


Nous  savions que cette année 2015 passerait à la vitesse de l’éclair. Que de souvenirs 
déjà emmagasinés de part et d’autre de la frontière au moment où s’ouvre à Mons  
la quatrième saison de son année européenne de la Culture. Elle est dédiée à la Renaissance 
alors que Maubeuge ne cesse d’accueillir aussi les plus grands noms de la scène.
Une année de vie commune de plus. Elle prendra des tonalités différentes puisque  
les directions changent. Pas la direction. Toujours vous offrir le meilleur, le plus étonnant, 
le plus fécondant restera le mot d’ordre. Soyez remerciés ici pour la confiance que vous 
n’avez jamais hésité à nous témoigner, depuis 1990 à Maubeuge, 2012 à Mons.
La voie est tracée. Peut-être pour d’autres modèles. Comme Lille 2004 avait initié  
les Maisons Folie, Mons/Maubeuge 2015 nous a parlé de Café Europa, d’Ailleurs en Folie,  
de Guinguette Littéraire, de réseaux de sculptures gonflables, de slow food, d’installations 
numériques, de techniques digitales.
Les adolescents abordent-ils la culture en 2015 par les mêmes voies qu’en 1990 ? 
Nous en doutons, mais nos réponses sont prêtes, peaufinées au fil des rencontres,  
des échanges, des agora organisés tout au long de cette année charnière.
Mais rassurez-vous, nous ne renions pas non plus les recettes gagnantes, nos grands 
festivals, nos soirées de prestige.
Simplement et plus que jamais, les succès acquis doivent nous motiver à aller résolument 
de l’avant et à aborder sans crainte les échéances nouvelles que notre époque hybride 
nous propose quotidiennement.

M. Arnaud Decagny
Maire de Maubeuge
Vice-Président de la CAMVS
Vice-président du Conseil
Départemental du Nord

M. Alain Dogimont
Président du Manège
Scène nationale de Maubeuge

M. Elio Di Rupo
Bourgmestre de Mons
Ministre d’Etat

M. Jean-Paul Deplus
Président du manège.mons
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THÉÂTRE ÉVÉNEMENT CRÉATION

ME 16 > VE 18
SEPTEMBRE

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS (B)
20H

Fin de Louis
Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard 

ça ira (1)
€ 11
Pass Manège : 50 par soir

Dans le cadre de Mons 2015
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A l’heure où les printemps révolutionnaires éclatent, alors que l’occident se radicalise  
et que l’on entend à nouveau les murmures oubliés des nationalistes et des réactionnaires 
d’Europe, Joël Pommerat se replonge dans l’histoire de la révolution française. L’auteur-
metteur en scène français crée en première mondiale et pour des représentations 
uniques en Belgique en 2015 son nouvel opus. Fruit d’un long travail de répétitions  
et dans une esthétique d’une « sobriété spectaculaire », le célèbre artiste récompensé 
par plusieurs Molières questionne nos élans révolutionnaires, le passé et le futur. 
Refusant la reconstitution historique ou le culte des héros, il s’intéresse ici à la verve des 
débats d’idées, aux dynamiques qui ont conduit des hommes et des femmes à passer  
à l’action pour défendre des convictions, à l’énergie ainsi qu’à la fatigue consubstantielles 
à la prise du pouvoir comme à son exercice.  Un spectacle-événement !

Une création théâtrale de Joël Pommerat / Avec Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Yannick Choirat, Eric 
Feldman, Philippe Frécon, Yvain Juillard, Anthony Moreau, Ruth Olaizola, Gérard Potier, Anne Rotger, David 
Sighicelli, Maxime Tshibangu, Simon Verjans, Bogdan Zamfir / Scénographie et lumières Eric Soyer⁄/ Costumes 
Isabelle Deffin / Son François Leymarie, Grégoire Leymari / Dramaturgie Marion Boudier / Construction 
décors Thomas Ramon - Artom / Collaboration artistique Marie Pietmontese, Philippe Carbonneaux /
Conseiller historique Guillaume Mazeau / Assistants dramaturgie et documentation Guillaume Lambert, 
Marie Maucorps / Production Compagnie Louis Brouillard / Coproduction Théâtre Nanterre-Amandiers,  
Le MANEGE-MONS / Scène transfrontalière de création et de diffusion, Mons 2015 / Capitale européenne de 
la Culture, Théâtre National / Bruxelles, Mostra Internacional de Teatro / Sao Paulo, Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, MC2 / Maison de la Culture de Grenoble, La Filature / Scène nationale de Mulhouse, Espace Malraux / 
Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Théâtre du Nord / CDN Lille-Tourcoing-Nord-Pas-de-Calais, FACM / 
Festival théâtral du Val d’Oise, L’apostrophe / Scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Centre National 
des Arts / Ottawa, Théâtre National Populaire / Villeurbanne et Célestins / Théâtre de Lyon, Le Volcan / Scène 
nationale du Havre, Le Rive Gauche / Scène conventionnée de St Etienne du Rouvray, Bonlieu / Scène nationale 
d’Annecy, le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique /Nantes, SNBSA, Scène nationale du Sud-Aquitain / Bayonne.

5



Ailleurs en Folie 
Depuis janvier 2015, la Maison Folie parcourt le monde en vous plongeant sans décalage 
horaire à Lille, Londres, Casablanca, Milan, Melbourne, … ! 
Une façon originale de voyager à deux pas de chez soi, sans bagage, ni passeport,   
les « Ailleurs en Folie »  vous invitent à découvrir la scène artistique et culturelle de ces 
villes. Au programme : expos, spectacles, concerts, ateliers, ambiance et  gastronomie !
Mêlant plusieurs disciplines, ces moments permettent également d’activer des pas-
serelles avec Mons, sa région, ses artistes, ses citoyens et ses associations ! 

Voici nos prochaines destinations : 
Montréal-Québec (17 > 27 septembre), 
Tokyo (15>25 octobre)
Pilsen (12 > 15 novembre)
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ÉVÈNEMENT

MAISON FOLIE - MONS
DANS LE CADRE DE MONS 
2015

Gratuit - Tout public

Découvrez la programmation de 

chaque Ailleurs sur mons2015.eu !

Weekends 
en Folie

Entre chacune des escales, les « Weekends en folie » et leurs thématiques toutes aussi 
singulières les unes que les autres. 
Venez vous régaler en famille !

TechnoFolie avec Technocité du 11 au 13/09/2015
Tous-en-scène ! avec le Collectif Tous-en-scène du 2 au 4/10/2015
Un pas de côté avec la Fabrique de Théâtre du 9 au 11/10/2015
Vrai/Faux Japon avec Arts² du 30/10 au 1er /11/2015
La farandole des cultures de l’Est avec AirBe Harmonie du 6 au 8/11/2015
Débarcadère par Pop Up Virus Culturel du 20 au 22/11/2015
Mon(s) Idéal par le secteur Jeunesse Fondation Mons 2015 du 27 au 29/11/2015
Renaissance à la Folie par la Maison Folie du 4 au 6/12/2015

Retrouvez la programmation sur mons2015.eu
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ÉVÈNEMENT

MAISON FOLIE - MONS

Gratuit - Tout public

Dans le cadre de Mons 2015



Magnetic 
Ensemble
Sortie de résidence

Suite à leur résidence de 8 jours au Manège, Le Magnetic Ensemble vous propose  
une restitution de cette première étape de création.
Muni d’une paire de lunettes anaglyphe permettant la réception d’images 
tridimensionnelles, le spectateur, invité surprise de ce bal masqué contemporain, 
entre plus profondément dans l’univers musical singulier du Magnetic Ensemble.  
Une performance faite de relief et de sons, d’une histoire qu’il voit s’inventer devant lui, 
avec lui ;  une esthétique qu’il peut quasiment toucher.
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ART NUMÉRIQUE CRÉATION

VE 18
SEPTEMBRE

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
20H

Gratuit
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MUSIQUE INVENTIVE

CHORALES

DI 20 
SEPTEMBRE

DI 20 
SEPTEMBRE

ARSONIC - MONS
18H

EGLISE SAINTE-ELISABETH
MONS
16H

€ 8/11

Entrée libre

City Sonic@Mons2015
Festival international des arts sonores 

City Sonic⁄@Mons2015, 
propose des parcours 
d’écoute métamor-
phosant le centre ville 
montois en hub con-
necté à l’audio planète. 
Cette année, 15 lieux, 
60 artistes et trois 
itinéraires (lutherie 

sauvage, son et images numériques, architectures audio-
plastiques) + City Sonic Party (11.09) + Sonic Garden Party 
(13.09) + Ateliers Sonic Kids (16.09) + Concerts nomades …   
www.citysonic.be

« Avec entre autre EZ3kiel, Janek Schaeffer, Martyn Bates, 
Werner Moron, Digital Art Festival Taipei, Void, François 
Cys, OMFI, Jason Van Gulick, Isa Belle, Emergences sonores 
(selection écoles d’art)… »

Production Transcultures, le manège.mons, Fondation Mons2015 /  
Avec le soutien de la Wallonie / En partenariat avec la Ville de Mons.

Voix Des Anges
Nicolas d’Alessandro (handsketch) - Musiques Nouvelles

Une vingtaine de participants se déplaçant dans la ville de 
Mons interagiront avec les musiciens présents sur la scène 
d’Arsonic. La connexion s’établira en lien avec une base de 
sons géo-localisés et grâce à un algorithme de synthèse 
sonore créé par Numediart (Université de Mons).

Coproduction Fondation Mons 2015, Numediart, Transcultures,  Le Manège.
Mons/Musiques Nouvelles, Bozar.

Trois De Choeur !
Dans le cadre du partenariat Fondation Mons 2015 et EU Japan Fest

Le Hainaut (Les petits chanteurs de Belgique),  la Flandre (La 
chorale Cantate Domino) et le Japon (La chorale Piccolo), se 
réunissent autour de leurs trois chorales d’adolescents pour 
un programme unissant un répertoire classique et populaire, 
et culminant par l’exécution  d’œuvres de Roland de Lassus.

Coproduction Fondation Mons2015, Eglise Sainte-Elisabeth.

ARTS SONORES

SA 12 > SA 27
SEPTEMBRE

MONS
12H > 18H

SOIRÉE D’OUVERTURE 
VE 11 SEPTEMBRE - 18H

Entrée Libre
Fermé le lundi

Départ de la visite guidée en 
présence des artistes : 
Salle Saint George - 18H



Side Effects

Side Effects est une performance surréaliste qui se déroule dans l’esprit d’une femme 
délirante. Ce qu’elle projette en rêve correspond à ce que nous voyons en tant que 
spectateur. La réalité qu’elle s’invente, sa relation au monde et sa connexion aux 
autres suivent des règles qui n’ont de sens que pour elle. Elle les impose pourtant à son 
entourage, et remplit son monde de personnages récurrents, malmenés de fantasme 
en rêve et de rêve en fantasme. Chaque scène apparaît comme l’effet secondaire d’une 
réalité purement vécue. Profondément seule, son univers onirique n’est composé que 
de marionnettes inanimées, de sujets sans volonté, dévoilant ainsi sa profonde fragilité.
Anton Lachky Company a tourné dans le monde entier avec sa précédente pièce Mind 
a Gap. Comme pour la création précédente, Anton s’est entouré de quatre danseurs 
remarquables afin de créer un spectacle énergisant, drôle et pourtant parfois légèrement 
inquiétant.
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Anton Lachky Company / 
Biennale de Charleroi-Danses

DANSE

JE 1ER

OCTOBRE

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS
20H

€ 11
Pass Manège : 150
Déconseillé aux moins de 14 ans
Dans le cadre de Mons 2015

Chorégraphie Anton Lachky / Danseurs Milan Herich, Patricia Rotondaro, Sara Sguotti, Csaba Varga / 
Lumières Joris de Bolle / Son Tom Daniels / Production Seventyseven vzw / Coproduction Charleroi 
Danses, Centre chorégraphique de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Anton Lachky est artiste en 
résidence à Charleroi Danses / Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie

Taraf Dékalé

Le Taraf Dékalé groupe phare de la Compagnie du Tire-laine, est un collectif emblématique 
où s’entremêlent musiques tsiganes, klezmer et autres swings du monde. Voilà près  
de 10 ans qu’il emporte les foules dans un voyage explosif déjà partagé par des dizaines 
de milliers de spectateurs dans toute l’europe…
Une rencontre exceptionnelle où fraternité et exaltation des musiques méditerranéennes 
brouillent les cartes avec un malin plaisir pour se fondre dans un concert unique en son 
genre !
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CONCERT

MA 06
OCTOBRE

ESPACE GÉRARD PHILIPE
FEIGNIES
20H

€ 8/11 - Durée 1H30
Pass Manège : 100
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Lassus pour tous

Jean-Marc Onkelinx, conférencier, conteur, a le don de nous faire 

comprendre la musique de Roland de Lassus.

La Grande Clameur 
Du parvis de Sainte-Waudru, résonnera à pleine voix une clameur 
vive et joyeuse de 500 chanteurs amateurs et de 50 accordéons, 
composée et dirigée par Jean-Paul Dessy. Un vibrant hommage 
participatif, racontant la vie de Roland de Lassus et l’invitant pour 
une semaine, à revenir à Mons, sa ville natale.

Concert confidence 
Jurgen De Bruyn, Luth solo
Ménestrel du XXIe siècle, Jurgen De Bruyn distille quelques chefs-
d’œuvre vocaux de Lassus, transcrits pour luth.

Lassus l’Européen - Vox Luminis, dir. Lionel Meunier 
Vox Luminis mondialement reconnu comme l’un des meilleurs 
ensembles vocaux de musique ancienne, rend hommage au Prince 
des musiciens qui enflamma l’Europe entière.  Dans le cadre du Festival 

de Wallonie-Hainaut

Viva Orlando 
Barathon Lassus - 15H30 > 18H00 - Ensemble Zefiro Torna, Jurgen 
De Bruyn, Chœur Mezza Voce, Aldo Platteau 
Chansons à boire, complaintes et villanelles dans les cafés et les 
bars de Mons.
Les Sonadori - 12H00 > 19H30 - Les six violons Renaissance des 
Sonadori font vibrer les plus beaux lieux montois. 
Les chorales de la région de Mons embusquées à pleine voix dans 
la ville - 12H30 > 19H00

Vêpres de sainte Waudru 
Chœurs féminins Notre-Dame au Sablon & Stella Matutina, 
dir. Alicia Scarcez & Erik Trekels – Arnaud Van de Cauter (orgue). 
L’office des Vêpres sera célébré en costumes d’époque ainsi que les 
chanoinesses le chantaient au XVIe siècle.

Méta-Réquiem - Chorale Ishango & l’Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie, dir. Frank Braley 
Le célèbre requiem de Mozart, celui de Fétis, génie montois à 
redécouvrir, et la Messe des Morts de Gossec, sont les subliment 
ingrédients de ce Méta-Réquiem. 

Lassus, enfant montois
Chœur des Jeunes de la Monnaie,  Denis Menier dir. et Aldo 
Platteau, orgue et voix.
Roland de Lassus, était petit chanteur à l’Eglise Saint-Nicolas. Aldo 
Plateau a composé, en hommage au jeune prodige, une pièce pour 
voix d’enfants, orgue et électronique.

Splendeurs d’un répertoire oublié
Harmonia Sacra & PhilidOr, direction Yannick Lemaire
Une exploration du répertoire oublié issu du patrimoine musical de 
l’ancienne province de Hainaut au XVIIe et XVIIIe siècles.

Musique baroque en Hainaut
Ensemble PhilidOr & Mira Glodeanu 
Les musiciens de l’Ensemble PhilidOr ressuscitent sur les 
instruments d’époque le répertoire de chambre des principaux 
compositeurs du Hainaut du XVIIIe siècle.

Sonic Lassus 
Musiques Nouvelles / Direction, Jean-Paul Dessy / Vox Luminis
Aucun musicien ni avant lui ni après lui ne fut aussi célèbre et célébré 
de son vivant que Roland de Lassus, superstar absolue du XVIe siècle. 
Sonic Lassus rend hommage à ce compositeur hors norme en 
faisant entendre à la fois  sa musique telle qu’elle était chantée de 
son vivant (grâce à l’interprétation de  Vox Luminis mondialement 
reconnu comme l’un des meilleurs ensembles vocaux de musique 
ancienne) mais aussi en la faisant renaître, portée par des artistes 
venus du monde de la chanson ou de la pop, sous des arrangements 
actuels (cordes, électronique,…).  Un mariage heureux des genres 
et des époques afin de rendre  à la musique  du «Divin Roland» 
toute sa force, toute son émotion,  son inaltérable popularité et son 
intemporelle  beauté. Dans le cadre du Festival de Wallonie-Hainaut.

SA 3 OCT - 16H

DI 4 OCT - 19H30

JE 8 OCT - 12H, 12H30, 13H

VE 9 OCT - 20H

SA 10 OCT

DI 11 OCT - 170H

SA 10 OCT - 20H

JE 8 OCT - 13H30, 18H30

MA 6 OCT - 20H

LU 5 OCT - 12H15

DI 4 OCT - 20H30

Eglise Saint-Nicolas
Mons

Parvi de la Collégiale 
Sainte-Waudru - Mons

Chapelle du Silence
Arsonic - Mons

Église Saint-Nicolas en 
Havré - Mons

Parcours dans la ville
Mons

Collégiale Sainte-Waudru 
Mons

Collégiale Sainte-Waudru 
Mons

Église Saint-Nicolas en 
Havré - Mons

Eglise Saint-Nicolas en 
Havré - Mons

Chapelle des FUCaM 
Mons

Collégiale Sainte-Waudru 
Mons

Semaine Lassus En coproduction 
avec la Fondation 
Mons 2015

CONCERT EN PLEIN AIR

CONFÉRENCE - DÉTENTE CONCERT

CONCERT

CONCERTS PROMENADE

CONCERTS EN VILLE

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONCERT

Lassus dans le Concert des Nations
Chœur de Chambre de Namur et Cappella Mediterranea, direction 

Leonardo Garcia-Alarcón
Un périple éblouissant entre les chapelles germaniques, italiennes 
et espagnoles au  XVIe siècle.

ME 7 OCT - 20H

Eglise Saint-Nicolas en 
Havré - Mons

CONCERT



Stephan Eicher

CONCERT

JE 8
OCTOBRE

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

€ 10/15 - Durée : 1H45
Pass Manège : 200

15

Depuis plus de trente ans, Stephan Eicher confronte régulièrement son travail exigeant 
et précis à la musique synthétique, initié avec Grauzone et sa techno-pop en 1980.  
Après le succès de son dernier album L’Envolée et de sa tournée revenant aux 
fondamentaux de la musique acoustique, il revient aujourd’hui, seul, sur cette 
confrontation de l’homme et la machine. Ce spectacle, sorte de one man show musical, 
sera l’occasion de réinterroger un répertoire riche mais aussi de présenter de nouvelles 
compositions, de nouvelles pulsations du cœur de cet horloger suisse.

Avec le soutien des Théâtres Sorano et Jules Julien de Toulouse.
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CIRQUE +6ans

MA 13, ME 14
OCTOBRE

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

« Il n’est pas encore minuit … »

Compagnie XY

€ 8/11 - Durée : 1H10
Pass Manège : 100
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La compagnie XY, composée de 22 artistes, tour à tour 
porteurs et voltigeurs, explore les notions de foule,  
de masse et d’îlots, d’envol et de chute. Jouant en 
circulaire sur un plateau nu, magnifiant la scène, les 22 
artistes visibles de tous les côtés mettent le spectateur 
dans la connivence de l’action circassienne. Le Lindy hop, 
danse proche du swing née à Harlem dans les années 20, 
fait souffler un esprit de fête et de liberté ; de nouveaux 
agrès font leur apparition : des «planches sauteuses», 
carrés de bois manipulés par les porteurs pour propulser 
les voltigeurs ; la bascule, qui devient un engin de 
catapulte pour former des colonnes à 4.

Création Cie XY / Production Cie XY / Coproductions et accueil en 
résidence Biennale de la Danse 2014 (Lyon), Cirque Théâtre d’Elbeuf (Pôle 
national des arts du cirque Haute Normandie), Scène nationale de Melun-
Sénart, CIRCa (Pôle national des arts du cirque Midi Pyrénées) / Accueil en 
résidence La Brèche (Pôle national des arts du cirque-Basse Normandie), 
La Cité du Cirque (Le Mans), Le Prato (Pôle national des arts du cirque-
Lille), Maison de la Danse (Lyon), Pôle Cirque Méditerranée (Théâtre 
Europe La Seyne, CREAC Marseille) / Coproductions EPPGHV-Parc de 
Le Villette, L’Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux, L’Hippodrome 
scène nationale de Douai – Tandem Douai-Arras, MC2 Grenoble, L’Onde⁄- 
Théâtre de Vélizy-Villacoublay, Scène nationale d’Orléans, Le Phénix⁄- 
Scène nationale de Valenciennes, Pôle Cirque Méditerranée (CREAC 
Marseille, Théâtre Europe La Seyne), EPCC Le Quai – Angers, Théâtre 
Brétigny- scène conventionnée du Val d’Orge, La Verrerie d’Alès - pôle 
national cirque Languedoc-Roussillon / « Il n’est pas encore minuit… »  
est soutenu par le ministère de la Culture au titre de l’aide à la production 
par la DRAC Nord-Pas de Calais et au titre de l’aide à la création arts du 
cirque par la DGCA, par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais au titre de 
l’aide à la création, par l’Adami au titre de l’aide au projet.



UBUs

THÉÂTRE CRÉATION

MA 13 > SA 17
OCTOBRE
20H

DI 18
OCTOBRE
16H

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS

€ 11
Pass Manège : 50 par soir
Dans le cadre de Mons 2015

19

Poussé par l’ambition de sa femme, Ubu décide de tuer le roi pour s’emparer de sa 
couronne. Une fois installé sur le trône, Ubu règne sans aucun bon sens…Impôts 
démesurés, meurtres, avidité…
Axel De Booseré et Maggy Jacot, avec la complicité de Petr Forman, s’empare de la 
folie du roi et la confronte à aujourd’hui. Finance, politique, amour du pouvoir, passion 
d’argent, les extravagances capitalistes sont nombre et règnent elles aussi sans 
aucun bon sens… A la force d’une distribution belgo-tchèque et de marionnettes à 
taille humaine, les créateurs nous entraînent dans une course folle… Un spectacle 
féroce, drôle et déambulatoire entre les Berlusconi, Madoff et autres traders de 2015 
et le grotesque Père Ubu assis sur leurs trônes en toute impunité. Face au cynisme  
des puissants d’aujourd’hui, qui remporte la palme de l’excès ? 

Un projet bilingue porté par les deux Capitales européennes de la Culture, Pilsen et Mons.
Conception artistique et réalisation Axel De Booseré et Maggy Jacot/ Pop up cie / Textes Jean-Marie Piemme, 
Adaptation Ubu Ri et Ubu Roi Mireille Bailly / Avec Mireille Bailly, Stevo Capko, Beatrix Ferauge, Jacques Joseph, 
Guy Pion, Gawel Seigneuret, Martin Sochor,  Diana Tonikova / Assistant à la mise en scène Jacques Joseph / 
assistants à la scénographie Valérie Périn et Rudiger Flörke / Collaboration artistique Petr Forman / Régisseur 
Général Thibault Dubois / Lumières Gérard Maraite et Renaud Minet / Son François Joinville / Vidéo Sébastien 
Fernandez / Chorégraphie Darren Ross / Technique Florent Baugnet et Renaud Minet / Production du manège.
mons et la Fondation Mons 2015, capitale européenne de la culture en coproduction avec Pilsen 2015, le Théâtre 
de L’éveil, le Théâtre de Liège et le centre des Arts Scéniques. Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles International.
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Old Tree’z
Partager ! Voilà le leitmotiv que s’est donné Old Tree’z dès sa première note. Ainsi 
s’explique cette soif d’écumer les bars et salles de concerts pour faire découvrir au public 
leur univers.
Composé de Watson, chanteur guitariste du Watson Klub, de Mel, batteuse du Watson 
Klub et de Moh, chanteur guitariste de Sorah, ils se mettent à la composition et au 
réarrangement de cover. De légères notes de guitares, accompagnées d’une mélodie 
entêtante au piano, renforcées par des paternes de percussions et caractérisées par trois 
voix, telle est la base de ce trio.
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CONCERT

VE 16
OCTOBRE

EGLISE 
ECLAIBES
20H
€ 6
Pass Manège : 50

Van Gogh

Tout commence par un enterrement…celui de Vincent Van Gogh. Un point de départ d’un 
voyage à travers la vie d’un peintre pour terminer par les cris, à Cuesmes, d’un homme 
prêt à en découdre avec la vie et l’Art.
Le grand interprète Jean-Claude Derudder parle d’un Van Gogh qui a bouleversé sa vie, lui 
qui après la découverte chez un voisin de dessins de l’artiste, commence un long travail 
sur le personnage. Un Van Gogh lucide et révolté, celui qui dit non, qui s’engage dans tous 
les combats.
Dans un seul en scène intime où se mélange récits de vie et rage de raconter, Derudder 
peint avec fougue le portrait d’un artiste, d’une comète qui a traversé la vie des hommes 
par son œuvre, son discours et qui a tout bousculé sur son passage tant et tant que, après 
lui, le monde n’est plus exactement ce qu’il était. 
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THÉÂTRE CRÉATION

ME 21 > VE 23
OCTOBRE

SALLE DE RÉPÉTITIONS 
THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS
20H

€ 11 - Durée : 1H
Pass Manège : 20 par soir
Dans le cadre de Mons 2015
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17 rue du Peuple 7033 Cuesmes

Jean-Claude Derudder

De et avec Jean-Claude Derudder sous le regard de Christian Debaere / Musique originale Michel Mainil / 
Production Le Manège.mons / coproduction Centre Culturel Régional du Centre- La Louvière, la Fondation Mons 
2015 et l’Écomusée du Bois-du-Luc dans le cadre de l’événement «Homo Faber. Poétiques et mécaniques du 
travail «.Avec le soutien de  Hainaut culture tourisme et de la Loterie Nationale.



Zombiekids
Et si on chantait pour sauver l’humanité du décervelage généralisé ?
Un terrible virus décervelle les enfants de huit à douze ans rivés à leurs écrans de jeux : 
insomniaques au teint blafard, zombies du virtuel, tous deviendront les soldats d’un 
colonel mégalo… à moins que Mia, son père et ses amis ne déjouent en chansons ce 
sinistre complot. Une fillette, une marionnette déchue du star-system, des rappeurs 
loosers, un geek, un compositeur en panne d’inspiration, quelle drôle d’équipe pour 
sauver l’humanité de l’abêtissement généralisé !
Seul un géant au grand cœur pouvait l’imaginer avec fraîcheur et légèreté : Baptiste 
Lalieu, alias Saule, chanteur, compositeur et parolier belge s’est lancé dans l’aventure.  
Un spectacle musical imaginatif et jubilatoire, mené par quatre musiciens, cinq 
chanteurs, un DJ et un dessinateur de BD !
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CONCERT

SA 31 OCT. - 20H
DI 1ER NOV. - 16H

VE 18 DECEMBRE
14H, 20H

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE

€ 4/8/11
Pass Manège : 50

€ 4/8/11
Pass Manège : 200

Dans le cadre de Mons 2015
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Wim 
Vandekeybus

Booty Looting

Six danseurs, un musicien et un photographe composent l’équipe de ce nouvel opus 
de dialogue pluridisciplinaire cher à Wim Vandekeybus. Ici, la photographie permet 
au chorégraphe d’aborder le thème de la mémoire et son processus de déformation.  
Wim Vandekeybus mêle la danse, les arts plastiques, la musique, le cinéma et le 
théâtre  en un seul espace temps. Le musicien et le photographe agissent, participent 
à la scénographie et à la chorégraphie. Chaque danseur, acteur, musicien excelle.  
Ils expriment une rage et se donnent généreusement. 

« Les souvenirs sont souvent créés ou déformés à partir de photos. Un jour, Proust 
a accusé la mémoire visuelle d’effacer carrément les souvenirs. Le goût et le toucher 
sont beaucoup plus sensibles, mais le visuel domine. C’est la raison pour laquelle vous 
pouvez parfaitement vous souvenir d’évènements que vous n’avez jamais vécus, 
simplement parce que vous en avez vus des images...»

Coproduction KVS (Brussels-BE), Schauspiel Köln (Cologne-DE), Venice Dance Biennale.
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DANSE

MA 3 
NOVEMBRE

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

€ 8/11 - Durée : 1H50
Pass Manège  : 200
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Chansons écrites et composées par Saule / Planches dessinées par Le Goum / Co-production Mons 2015 - 
Capitale Européenne de la Culture, le Manège.mons, le Manège Maubeuge - scène nationale / Un projet mis en 
œuvre par Saule Prod.



Cie Teatro Cinema

La raconteuse de films

©
 D
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Passé maîtresse dans l’art d’allier cinéma, technologies 
de pointe et théâtre, la légendaire compagnie chilienne 
Teatro Cinema atterrit à Mons avec son nouveau 
spectacle familial « La raconteuse de films ». 
Dans un village minier au milieu d’un désert aride, 
une petite fille est envoyée par sa famille au cinéma 
ambulant pour visionner les films et revenir les raconter 
à ses proches. Au fil du temps, la famille est rejointe par 
les voisins, les amis, les connaissances… Tout le village 
écoute les récits de la fillette qui devient connue pour 
raconter les films mieux que les films eux-mêmes.

Avec Laura Pizzaro, Zagal, Christian Aguilera, Fernando Oviedo /
Dramaturgie et Mise en scène Zagal / Auteur Hernán Rivera Letelier / 
Adaptation Julian Marras, Laura Pizarro, Dauno Totoro, Montserrat 
Quezada, Juan Carlos Zagal / Direction artistique Cristian Reyes, Vittorio 
Meschi / Lumières Luis Alcaide/ Son Hector Quezada / Assistanat 
à la mise en scène, régie vidéo et direction multimedia Montserrat 
Quezada⁄/ Régie lumières Luis Alcaide, Alvaro Salina⁄/ Storyboard Vittorio 
Meschi / Conception multimédia Mirko Petrovitch /  Dessins et modèles 
3D Vittorio Meschi, Max Rosenthal, Sebastian Pinto / Directeur de la 
photographie Jorge Aguilar / D’après l’oeuvre de Hernán Rivera Letelier 
(édition Métaillié) / Coproduction (en cours) Compagnie Teatrocinema 
(Chili), Fondart (Conseil National de la Culture - Gouvernement du Chili), 
Corpartes, Svenska Filminstitutet, Le Manège.mons, Scène Nationale 
de Sète et du Bassin de Thau, La Rose des Vents Scène nationale Lille 
Métropole Villeneuve d’Ascq / Avec le soutien de Valook, Litoralpress 
et avec le Mécénat de l’entreprise Box’Air / Production déléguée de 
l’exploitation en Europe : Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau

THÉÂTRE CRÉATION

JE 5, VE 6
NOVEMBRE
20H

DI 8
NOVEMBRE
16H

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS

€ 11
Pass Manège : 80 par soir
A voir en famille dès 12 ans
Dans le cadre de Mons 2015



Pacadis
Compagnie des 2 L

Fin des années 70, une époque charnière, des questionnements politiques, artistiques 
et existentiels. Un journaliste émerge, une parole sensible et non muselée. Pacadis, 
journaliste chroniqueur d’une époque, parle de la vie, des boîtes de nuit, des artistes  
de la musique, de ses rencontres, du désir, de l’absence de désir et son écriture s’autorise 
des libertés qui, aujourd’hui, pourraient faire peur.
Installation musicale minimaliste, les mots de Pacadis prennent corps dans cette 
rencontre avec les sons, les rythmes et les chansons… 

Textes d’après Un jeune homme chic, Nightclubbing, Pacadis / Mise en scène Anne Lepla / Avec Damien Olivier, 
Anne Lepla, Guick Yansen / Création  musicale  Luna Lost / Création vidéos Guick Yansen.
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THÉÂTRE - MUSIQUE

JE 5, VE 6
NOVEMBRE

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
20H

€ 8/11 - Durée : 1H
Pass Manège : 50 par soir
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Jonathan Chatel

Avec Andreas, Jonathan Châtel s’attaque aujourd’hui à une éminence grise du théâtre 
scandinave : August Strindberg. Un massif qu’il aborde par son sommet peut-être le plus 
escarpé : Le Chemin de Damas, monumental triptyque composé entre 1898 et 1904  
par un écrivain en pleine crise, raconte peut-être, comme l’épisode biblique du même 
nom, l’histoire d’une conversion. 
De cette pièce labyrinthique et paranoïaque, Jonathan Châtel a choisi de ne retenir que  
la première partie, « car elle porte en elle la pureté du mouvement d’écriture, l’élan  
le plus entier et le plus naïf ». Il a décidé de donner un prénom au personnage de l’Inconnu 
qui en est le « héros », pour accuser le trait de cet «autoportrait et autocritique d’un 
homme en chute libre ». 
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THÉÂTRE CRÉATION AVIGNON 2015

MA 10
NOVEMBRE

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
20H

€ 8/11 - Durée : 1H40
Pass Manège : 200

Andreas
d’après Le Chemin de Damas d’August Strindberg

Mise en scène, adaptation et traduction Jonathan Châtel / Collaboration artistique Sandrine Le Pors⁄/ Scénographie 
Gaspard Pinta / Lumières Marie-Christine Soma / Musique Etienne Bonhomme / Costumes Fanny Brouste / 
Avec Pauline Acquart, Pierre Baux, Thierry Raynaud, Nathalie Richard Coproductions cie ELK, La Commune-CDN 
d’Aubervilliers, Tandem Douai-Arras scène nationale, théâtre Olympia-CDR de Tours, le phénix scène nationale de 
Valenciennes, le Festival d’Automne à Paris avec le soutien de la DRAC Nord Pas de Calais, de la Région Nord Pas de 
Calais, du département du Pas de Calais / Avec le soutien du Théâtre du Nord-CDN de Lille Tourcoing Nord Pas de 
Calais et du Studio Théâtre de Vitry, du Studio Théâtre de Vitry-sur-Seine / La compagnie ELK est soutenue par le 
Conseil Général du Pas de CalaisJonathan Châtel est artiste associé au théâtre de la Commune-cdn d’Aubervilliers 
et à Tandem Douai Arras.



Alb
MacGyver de l’électro-pop, geek de la ritournelle arc-en-ciel, créateur de tube 
cathodique (la musique de la pub télé Peugeot 3008, c’est lui), ALB maîtrise aussi bien 
l’art de la mélodie entêtante que le fer à souder - oui, c’est bien une console Nintendo 
trafiquée que l’on entend pendant l’introduction de Golden Chains.
Derrière le pseudo ALB - anagramme de Lab - officie le Rémois Clément Daquin, 34 
ans, un garçon malin et sacrément doué de ses dix doigts. Dans son studio, qu’il partage 
avec un certain Yuksek, il a patiemment construit son nouvel album entouré de ses 
machines. Splendid aéronef aux courbes élancées, Come Out ! It’s Beautiful invite à son 
bord les Beach Boys, David Bowie, Paul McCartney, ELO, Sébastien Tellier, pour un trip 
retrofuturiste radieux. 

©
 D

.R
.

28

CONCERT

VE 13
NOVEMBRE

THÉÂTRE LÉO FERRÉ
AULNOYE-AYMERIES
20H
€ 8/11
Pass Manège : 200

Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a que pour son petit frère, Edgar, 
qui se costume tous les jours et parle en poèmes. Même la fée des dents lui accorde  
des droits spéciaux ! Il est grand temps pour Henri de montrer qui il est. Pas facile d’être 
le grand frère d’un enfant différent... 
Un spectacle alternant de façon rythmée, dialogues, narrations, musiques et sons, 
mouvements et vidéo dans une scénographie ludique (murs de vêtements, tulles,...), 
explorant avec légèreté la question de la singularité, nouveau thème triennal de La 
Manivelle.
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THÉÂTRE +7 ANS

JE 19
NOVEMBRE
20H

VE 20
NOVEMBRE
10H, 14H

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE 

€ 4/8/11 - Durée : 1H
Pass Manège : 200

Co-création La Manivelle Théâtre (France) et L’Arrière Scène (Québec). En partenariat avec La Cie des Renards 
(B) / Texte de Simon Boulerice (Q) / Direction artistique François Gérard (F) et Serge Marois (Q)⁄/ Mise en scène 
Caroline Guyot (F) et Simon Boulerice (Q) / Avec Caroline Guyot (F), Arthur Oudar (B) et Antonin Vanneuville (F)⁄/ 
Scénographie et costumes Patrice Charbonneau-Brunelle (Q) / Création lumière Amélie Géhin (B) / Création 
musicale Gilles Gauvin (F)  / Vidéo David Courtine (F) / Régie générale Christophe Durieux (F) et Jeff Landry (Q)⁄/ 
Regard Cali Kroonen (B) / Avec le soutien (résidence et/ou coproduction) de : Centre Culturel Comédie de l’Aa 
de St-Omer (62) / Ville de Wasquehal (59) / La Montagne Magique de Bruxelles (B) / La Rose des Vents (SN) de 
Villeneuve d’Ascq (59) / Le Manège (SN) à Maubeuge (59). En partenariat avec la compagnie des Renards (B).

Edgar Paillettes
Compagnie La Manivelle Théâtre



« Nous sommes confrontés sans cesse à l’image, la 
vidéo, le numérique. Les écrans nous entourent et il n’y 
a qu’à traverser les grandes capitales de certains pays  
du monde pour imaginer ce que sera la ville de demain : 
une forte exposition à l’image qui aujourd’hui fait partie 
de notre quotidien.
Comment le danseur évolue t-il dans un espace fait 
d’illusion, sur un plateau en trois dimensions, la vidéo 
pouvant tour à tour accompagner son mouvement tout 
comme l’entraver?
Ces nouveaux chemins de découverte me permettent  
de travailler sur cette extension du réel et de me 
confronter à un univers impalpable : étrangeté pour un 
chorégraphe qui se nourrit de corps et de matière. Habiter 
la danse dans un espace où le corps n’est confronté 
qu’à des rêves, faire évoluer le geste dans les paysages 
mouvants créés par Adrien et Claire ». 
Mourad Merzouki.

Direction artistique et chorégraphie Mourad Merzouki / Concept Mourad 
Merzouki et Adrien M / Création numérique Adrien Mondot & Claire 
Bardainne / Création musicale Armand Amar / Production Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie 
Käfig⁄/ Coproduction Maison des Arts de Créteil, Espace Albert Camus - 
Bron / Avec le soutien de la Compagnie Adrien M / Claire B

Soirée du Mardi 17 novembre parrainée par 
Le Lion’s club - Maubeuge - Hainaut
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CCN de Créteil et du Val-de-Marne / Cie Käfig 

Pixel
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DANSE - ART NUMERIQUE

MA 17, ME 18
NOVEMBRE

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

REP. SCOLAIRE 
MA 17 NOVEMBRE - 14H

€ 8/11 - Durée : 1H10
Pass Manège : 100 par soir



Lisa Simone
C’est à 52 ans, que Lisa Simone, fille de la célèbre Nina Simone, sort enfin son premier 
album. Lisa Simone n’en est pas à ses débuts mais c’est la première fois que l’on peut 
entendre ses propres créations.
All is Well offre une soul puissante, imprégnée de gospel, de folk, et bien sûr d’accents 
jazz, de par l’instrumentation qui enrobe magnifiquement la voix de l’artiste. Lisa Simone 
donne à écouter une véritable création, sa propre empreinte musicale. Dans le savoir 
transmis, elle puise une force vive et nouvelle qui donne du souffle personnel à la flamme 
qui brûlait en elle.
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CONCERT JAZZ

MA 24
NOVEMBRE

THÉÂTRE LÉO FERRÉ
AULNOYE-AYMERIES
20H

ARSONIC - MONS

€ 8/11
Pass Manège : 200

Verlaine au secret
Opéra de chambre en 5 actes, d’Adrien Tsilogiannis

Verlaine mis au secret derrière les murs de la prison de Mons, croyant avoir tout perdu,  
y perce le secret de son propre génie. 

Avec Frédéric Dussenne, Clara Inglese, Muriel Legrand, Morgane Heyse, Dorothée Bolle, 
Logan Lopez Gonzalez, Malkiel Golomb, Lionel Couchard, Christophe Bornet, les étudiants 
en art dramatique et classe d’orchestre d’ARTS2², accompagnés par l’Ensemble Musiques 
Nouvelles. Direction Quentin Mourier / Livret Myriam Watthee-Delmotte / Mise en scène 
Jean-Louis Danvoye
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OPÉRA

VE 20, SA 21
NOVEMBRE
20H 

€ 13/15 - € 8 {étudiants]
€ 11 {membres Lettres en Voix]
Hors Pass Manège

32

Coproduction Fondation Mons 2015, UCL-CULTURE, Plateforme UCL-Mons 2015 - ARTS2, Le Manège.Mons/
Musiques Nouvelles – Lettres en Voix.



Les Fourberies 
De Scapin
de Molière
Compagnie Les Géotrupes

Les Fourberies de Scapin, c’est une vieille histoire qui ne vieillit jamais.
Comme une échappée belle, la pièce de Molière ramène le théâtre à sa plus simple 
expression, le langage et les mots suffisent à mettre le monde en critique.
Jeunesse contre barbons, gaieté contre mélancolie, amour contre calcul et par-dessus 
tout ça, conduisant la mascarade, Scapin, malicieux valet, va déployer toute son 
ingéniosité pour tirer d’affaire les jeunes gens … Car Scapin, c’est l’ami incarné du peuple.
Autre temps, autres mœurs mais continuité philosophique. 

Mise en scène Christian Esnay / Production les géotrupes, La comédie de Clermont-Ferrand / scène nationale / 
Avec le soutien du ministère de la culture et de la communication / Drac Île-de-France, du conseil général des 
Hauts-de-Seine. Les géotrupes sont conventionnés par la Drac Île-de-France.
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THÉÂTRE

JE 26
NOVEMBRE

REP. SCOLAIRE - 14H

C. C. ANDRÉ MALRAUX
JEUMONT
20H

€ 8/11 - Durée : 1H40
Pass Manège : 200

34

[‘Tactus] 2015 

L’édition 2015 du concours international bisannuel [‘tactus] a sélectionné cinq jeunes 
compositeurs venus du monde entier, pour écrire une pièce inspirée par le motet 
«⁄Musica, Dei donum optimi »  de Roland de Lassus. 
 Ces œuvres seront données en création mondiale à Arsonic au terme d’une résidence  
de travail avec l’Ensemble Musiques Nouvelles.
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MUSIQUE DE CRÉATION

VE 27
NOVEMBRE

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11 
Pass Manège : 25

Forum International
Des Jeunes Compositeurs

Musiques Nouvelles / Direction, Jean-Paul Dessy 

Coproduction Le Manège.Mons/Musiques Nouvelles, Flagey, [‘tactus], Fondation Mons 2015.



T&T
 « Sabord, capitaine corsaire, arrive au port dans le cabaret du père la Roche. Celui-ci est 
fort triste : il a placé la dot de sa fille, Toinette, sur un bateau dont on est sans nouvelles 
depuis 3 ans. Il a été contraint d’emprunter à un usurier, Antoine Bertrand, lui apportant 
sa fille en gage. Celle-ci est éprise de Toinon, neveu de l’usurier. Antoine Bertrand entre 
dans le cabaret pour réclamer son dû ; le père la Roche le supplie de lui accorder un délai, 
espérant toujours la venue du vaisseau la Belle Marguerite… »

Le conservatoire de Musique de Maubeuge met ici en avant Toinon Toinette, opéra  
de Gossec, compositeur originaire de notre région, l’orchestre formé de 18 musiciens  
et 6 chanteurs est dirigé par Olivier Caro, directeur du conservatoire.

©
 D

.R
.

36

OPERA COMIQUE

VE 27
NOVEMBRE
14H, 20H

SA 28
NOVEMBRE
20H

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE 

€ 10/15 - Durée : 1H10
Pass Manège : 100 par soir

Toinon Toinette de Gossec

Théâtre de 
Chambre

Via Stalingrad

Trois histoires se croisent, en russe et en français. On y découvre des bouts de vie,  
des rencontres, des déchirures dans un espace immaculé, avec d’immenses projections. 
Christophe Piret qui interprète pour la première fois un rôle musical au sein de la troupe 
des six acteurs chanteurs russes affirme : « Regarder et entendre ce qui se dit en dehors 
de l’Europe, me paraît indispensable à l’oxygénation de la pensée ! ».
On suit la compagnie dans leurs voyages, de Bruxelles à Volgograd, dans leurs détours  
en France et ailleurs, dans leurs rendez-vous donnés et quelquefois ratés.
Les histoires d’amour créent des destinations. Des doubles vies…
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THÉÂTRE

JE 3
DECEMBRE

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE 
20H

€ 8/11
Pass Manège : 200

Conception et mise en scène Christophe Piret / Production du théâtre de chambre – 232U / Coproduction  Le 
Manège – Scène nationale de Maubeuge, Le théâtre de chambre – 232U est soutenu par le Ministère de la Culture⁄/ 
DRAC Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, le Conseil Général du Nord, la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre, la Ville d’Aulnoye-Aymeries. 



Stéphane Guillon
Stéphane Guillon l’admet volontiers, il n’imaginait pas que le show offert par  
la présidence Hollande serait à la hauteur de celui des cinq années passées sous Nicolas 
Sarkozy. C’était sans compter sur les rocambolesques Jérôme Cahuzac, Aquilino Morel, 
Thévenoud, Christiane Taubira ou encore la délicieuse Valérie Trierweiler…. Alors bravant 
la pluie et sans casque de moto pour se dissimuler, on retrouve un Guillon égal à lui-
même, toujours aussi réfractaire à la bien-pensance et à l’autocensure dans un spectacle 
effervescent, décapant, inventif… où il nous entraîne à rire du « grave » plutôt qu’à en 
pleurer, à déceler chez nous les contradictions qu’on ne reconnait que chez les autres  
et par le prisme de l’humour noir à lutter contre nos angoisses petites et grandes !
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HUMOUR

VE 4
DECEMBRE

THÉÂTRE LÉO FERRÉ
AULNOYE-AYMERIES
20H

€ 10/15
Pass Manège : 200

Vincent Warin

En jouant de la simplicité de la posture, celle d’un homme vélo, « L’Homme V » nous 
transporte dans une poésie oblique entre absurdités et réalités. 
Façonner cette discipline sportive pour qu’elle devienne l’outil d’une expression 
corporelle évocatrice et artistique fait partie des enjeux de cette création. Loin des 
clichés habituellement empruntés aux cultures urbaines et à la discipline sportive  
du BMX, ce spectacle joue de l’acrobatie, de la musique, des contraintes et des danses 
comme sources d’explorations.
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CIRQUE ET MUSIQUE

MA 8
DECEMBRE

ESPACE GÉRARD PHILIPE
FEIGNIES
14H, 20H

€ 4/8/11 - Durée : 50 MN
Pass Manège : 100

L’homme V le conte
Un spectacle de la Cie 3.6/3.4

Vélo BMX et Violoncelle.

Un spectacle physique et poétique de Vincent Warin et Cyrille Musy / Interprétation Vincent Warin /
Mise en scène  Cyrille Musy  / Composition et interprétation musicale William Schotte.



En 2011, les salles de théâtre sont bouleversées par un 
spectacle unique. Mélangeant cinéma, danse, musique, 
théâtre et bricolage de génie, Kiss and Cry connaît dès 
sa création à Mons un succès immédiat et international.  
La chorégraphe Michèle Anne De Mey (Sinfonia eroïca...), 
le cinéaste Jaco Van Dormael (Toto le héros, le huitième 
jour,...), l’auteur Thomas Gunzig (Mort d’un parfait 
bilingue,...) et toute leur équipe se lancent alors dans 
une aventure autour du monde avec une histoire qu’ils 
racontent du bout des doigts… 
En 2015, toute l’équipe revient à l’endroit de la création 
et vous propose de découvrir en direct d’autres (micro- 
et macro-) univers… Pas de suite, pas d’épilogue mais 
une nouvelle aventure, entre nano-danse et cinéma… 
De laboratoire en laboratoire, le collectif Kiss & Cry nous 
prépare déjà un spectacle où les mains sont rejointes  
par les pieds, l’épaule, le genou…

Un spectacle de Michele Anne De Mey et Jaco Van Dormael avec le 
collectif Kiss & Cry, texte de Thomas Gunzig / Une production du 
manège.mons / en coproduction avec Mons 2015, Capitale européenne 
de la culture,  Charleroi Danses Centre chorégraphique de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Théâtre de Namur, Théâtre du Luxembourg, Canadian 
Stage, le Printemps des comédiens de Montpelier, Astragale asbl, Torino 
Danza (Turin), KVS.
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Michèle Anne De Mey, Jaco Van Dormael, 
Thomas Gunzig et le collectif Kiss&Cry 

Cold Blood
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DANSE CINEMA THÉÂTRE CRÉATION

MA 8 > SA 12
DECEMBRE
20H

DI 13
DECEMBRE
16H

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS

€ 11
Pass Manège : 25 par soir



Knee Deep 
Circus

©
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Une démonstration de l’incroyable agilité du corps 
humain présentée d’une façon intimiste et parfois 
troublante. Un spectacle où l’on n’ose applaudir tant la 
tension est à son paroxysme, entre force et douceur, on 
ne sait pas, on ne sait plus.
Marchant sur des œufs, volant dans les airs, c’est sur le fil 
de la fragilité et de la poésie qu’ils nous emportent pour 
un show frissonnant d’émotions, de tensions, d’extrême 
habileté. 
C’est beau, prenant, quasi au-delà du réel. Un spectacle 
vraiment exceptionnel.

Interprètes Emma Serjeant,  Jesse Scott,  Natano Fa’anana  et  Lachaln 
McAulay / Réalisateur, metteur en Scène Compagnie Casus

CIRQUE

JE 10, VE 11
DECEMBRE

REP. SCOLAIRE
JE 10 DECEMBRE - 14H

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
20H

€ 4/8/11 - Durée : 1H sans entracte
Pass Manège : 100 par soir



Répétition
Pascal Rambert
Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Stanislas 
Nordey, Denis Podalydès, Claire Zeller

Dans le cocon protecteur, mais surtout dévastateur, d’une salle de répétitions, deux 
comédiennes, un metteur en scène et un auteur tissent et trament une parole libératrice 
où vérité et mensonges s’affrontent. Une pièce de l’auteur de Clôture de l’amour 
interprétée par un exceptionnel quatuor de comédiens.

Scénographie Daniel Jeanneteau / Lumière Yves Godin / Musique Alexandre Meyer / Costumes Raoul Fernandez, 
Pascal Rambert / Assistant à la mise en scène Thomas Bouvet / Directrice de production Pauline Roussille / Le 
texte de Répétition est à paraître aux éditions Les Solitaires intempestifs / Production déléguée T2G-Théâtre 
de Gennevilliers, centre dramatique national de création contemporaine / Coproduction Festival d’Automne 
à Paris, Célestins Théâtre de Lyon, Théâtre Vidy-Lausanne, TAP - scène nationale de Poitiers, Théâtre National 
de Strasbourg, La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale, CDN Orléans/Loiret/Centre, CNCDC de 
Châteauvallon, le phénix scène nationale Valenciennes.  Ce spectacle fait partie du projet d’éducation artistique et 
culturelle Parcours d’Auteurs par la SACD.
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THÉÂTRE

ME 16
DECEMBRE

BUS COCKAIL MAUBEUGE 
> VALENCIENNES

PHÉNIX - VALENCIENNES
20H

€ 17 
Départ du Manège Maubeuge à 19h

44

Orchestre 
National de Lille

STRAUSS : la chauve-souris : Ouverture et air « Ich lade germ mir Gaste ein »
LEHAR : La veuve Joyeuse : Ouverture et air de Vilja
HEUBERGER : Le bal de l’Opéra : air « Im chambre séparée »
STRAUSS : Une nuit à Venise : Ouverture et « air de la griserie »
OFFENBACH : La belle Hélène : Ouverture et airs « On me nomme Hélène la blonde »  
et «Là, vrai, je ne suis pas coupable»
OFFENBACH : Les contes d’Hoffmann : Barcarolle
OFFENBACH : La Périchole : « Air de la lettre »
OFFENBACH : La Grande Duchesse de Gérolstein : air « Ah, que j’aime les militaires ! »
OFFENBACH : La Vie Parisienne : Ouverture
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MUSIQUE CLASSIQUE

JE 17
DECEMBRE

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

€ 20
Pass Manège : 200

Direction Jean-Claude 
Casadesus

Soirée parrainée par Le Lion’s club - Maubeuge - Hainaut



Jos Houben &
Marcello Magni

Le gag est un poème. Il fait rire par son effet de surprise, la virtuosité de son exécution 
et l’humanité qu’il révèle. Il nous libère de la prédictibilité du quotidien, célèbre le jeu 
du comédien complice avec son public et rend visible l’universalité de notre condition 
physique. Marcel est cet homme-gag que nous sommes tous. Dans le monde concret 
avec ses multiples obstacles, il maintient tant bien que mal son équilibre. Mais bien que 
l’âge de son corps ne permet plus l’agilité de sa jeunesse, il a gardé un atout : l’esprit  
de l’enfance. Il invente des raccourcis, joue au contrepied et va dans le contresens.  
Pour Marcel, ce n’est jamais gagné mais ce n’est jamais perdu non plus …
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HUMOUR

MA 5
JANVIER

ESPACE GÉRARD PHILIPE 
FEIGNIES
20H

€ 8/11 - Durée : 1H
Pass Manège : 100

Marcel 

Drôles de gens 
que ces gens-là !

Daniel Ottevaere, basse / Jeff Cohen, piano

Concert organisé au profit du Fonds pour la Recherche Médicale en Hainaut (FRMH)

« Drôles de gens que ces gens-là ! » s’exclament les chœurs de Carmen, flânant sur la 
grand place de Séville, dans les premières scènes de l’Opéra de Bizet. L’Opéra français, 
comme la mélodie, a toujours fait la part belle aux caractères comiques et excentriques, 
issus de l’imagination des poètes et librettistes. 
Ce récital haut en couleur, convie, en compagnie des plus grands compositeurs français 
(Saint-Saëns, Poulenc, Ravel, Massenet…), une savoureuse galerie de personnages 
cocasses, burlesques, ou attachants, à travers mélodies, opéra et chansons.

Coproduction Le Manège.Mons, FRMH
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CONCERT LYRIQUE

VE 18
DECEMBRE

ARSONIC - MONS
20H

€ 15 
Hors Pass Manège

46

De et avec Jos Houben et Marcello Magni



Yves Jamait
Dans une ambiance feutrée, les chansons sont servies par la musique qui navigue entre 
swings et ballades tendres, entre jazz et musette. Il jongle avec mélancolie et ironie  
sur ses maux de cœur et les nôtres. Un artiste qui rejoint la grande famille de la chanson 
française de qualité.
Dans son dernier Album Yves Jamait y chante la vie évidemment et nous enchante 
surtout et encore de sa plume à la fois poétique et populaire car il est sûr que ces deux 
mots ne sont pas contradictoires comme on nous le dit trop souvent. 

©
 S

té
ph

an
e 

K
er

ra
d 

- 
K

B
 S

tu
di

os

48

CHANSON FRANÇAISE

VE 8
JANVIER

THÉÂTRE LÉO FERRÉ
AULNOYE-AYMERIES
20H

€ 8/11
Pass Manège : 200

Wow ! 

Les temps de l’espèce humaine sur Terre sont comptés. Anthropocène épuisant le 
globe, changement climatique irréversible, menace inévitable d’astéroïdes provoquant 
une nouvelle extinction massive de la biodiversité, collision intergalactique, inversion  
du champ magnétique ou évolution du soleil, la terre ne sera un jour plus vivable. 
L’humanité devra donc partir. Pour aller où ?
Y a-t-il une vie possible ailleurs⁄? Les premiers signes extraterrestres reçus et la 
découverte récente de plusieurs exo planètes en zone d’habitabilité nourrissent tous les 
espoirs. Il y a peut-être une chance pour qu’on s’en sorte !
C’est dingue, c’est drôle et c’est complètement sérieux.
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CONFÉRENCE SPECTACLE

MA 12
JANVIER

AUDITORIUM 
GARE NUMÉRIQUE
JEUMONT
20H

€ 8/11 - Durée : 1H
Pass Manège : 70

Mise en scène Frédéric Ferrer
Cie Vertical Détour

Conférence sur nos possibilités de vivre ailleurs
Cartographie 5

Mise en scène Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical Détour.



Guillaume Perret est un saxophoniste, compositeur et arrangeur de jazz. Si l’on accole 
généralement à Guillaume Perret l’étiquette jazz, sa musique sollicite toutefois un 
grand nombre d’influences : contrepoint baroque, électro-funk, musiques africaines, 
rock, métal ... Ses compositions particulièrement élaborées sont riches en changements  
de rythmes et d’univers. Chargées d’influences savantes et laissant une large place aux 
sonorités psychédéliques, elles ne sont pas sans rappeler les musiques progressives  
les plus sophistiquées des années 1970.

Guillaume Perret saxophones, effets, composition,  Yoann Serra  batterie, samplers,  Nenad Gajin  guitare, effets 

Laurent David  basse / Dernier album : Open Me.

50

JAZZ

JE 14
JANVIER

THÉÂTRE DU MANÈGE 
MAUBEUGE
20H

€ 8/11
Pass Manège : 200

Guillaume Perret 
And The Electric Epic
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Les sons qui 
soignent 

Introduction aux effets guérisseurs des sons et des musiques.

Qui est Arnould Massart ? Difficile d’étiqueter ce pédagogue-musicien, chercheur 
polyvalent qui, tout en pratiquant des styles aussi divers que le jazz, la musique 
contemporaine ou la variété, s’intéresse de près aux pouvoirs thérapeutiques du son  
et du rythme. Arnould Massart donnera à Arsonic une conférence sur le pouvoir  
et l’utilisation thérapeutiques des sons et des musiques d’ici et d’ailleurs incluant 
l’évocation de diverses techniques illustrées par des exemples et des expérimentations 
en direct.
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MUSIQUE THÉRAPEUTIQUE

VE 15
JANVIER

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11

Arnould Massart



Un trio exceptionnel avec la magnifique voix de la jeune Maria Briones, accompagnée du 
guitariste António Vieira et de RAFA aux percussions.  
« Nous avons l’intention de vous surprendre et vous faire savourer notre façon 
particulière de sentir la musique. Nous l’interprétons avec passion, délicatesse, proximité 
et beaucoup d’auto-exigences, toujours en partant des racines (chant flamenco  
et musique du monde entier), mais toujours d’une manière moderne et innovante,  
qui est celle qui rend notre style aussi personnel. »

52

CONCERT FLAMENCO

VE 15
JANVIER

SALLE DES FÊTES
BETTIGNIES 
20H

€ 6
Pass Manège : 50

Reina Roja

©
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Fesses

On parle beaucoup de cul, et s’il prend autant de place, c’est parce qu’on ne parle pas assez 
des fesses. La vie serait plus simple si les fesses étaient un cul, une partie constante, non 
divisée, harmonieusement pleine et ronde, on aimerait bien, mais il n’en est rien car la 
fissure casse la belle unité. Les fesses ne sont pas un mais deux. Et ce 1 égale 2 nous 
ramène à la différence, à la complexité, aux contradictions, et ça on aime moins... 

Bernadette A a reçu pour ce projet la bourse de découverte du Centre National du Livre.
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THÉÂTRE

MA 19
JANVIER

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
20H

€ 8/11 - Durée : 1H
Pass Manège : 200

Bernadette A.

Texte, jeu et mise en scène Bernadette A. / Collaboration artistique Jos Houben et Emily Wilson  / Production 
Compagnie Zaoum, Lille / Co-production Tandem Douai-Arras / Théâtre d’Arras ; Le Vivat - scène conventionnée 
danse - Armentières / Avec le soutien de la Région Nord/Pas-de-Calais, de la Spedidam, Du Théâtre du Manège - 
Scène Nationale - Maubeuge, L’Office National de la Diffusion Artistique - Paris, La Maison Folie hospice d’Havré 
- Tourcoing, l’Espace Culture de Lille 1 et Filage - conseil et accompagnement de projets artistiques et culturelles 
- Lille Réalisé avec l’aide du Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Nord/Pas de Calais.



« Alerte!!! Fait divers! Un mystérieux animal a attaqué une grande famille de notables, 
et toute une cargaison de ... camemberts a disparu!!  Quant aux deux chasseurs, d’après 
la gazette, il semblerait bien qu’ils aient vendu la peau de l’ours avant de l’avoir tué ... »
Le Marchand de Fable égrène les nouvelles au rythme des pages, et Jean de la Fontaine 
n’est jamais loin... Entre farce des temps modernes, fable affabulatrice, et comédie 
musicale, Le Marchand de Fable multiplie les références au genre « opéra-comique »  
et intègre des airs issus des plus belles pages de ce répertoire à un livret contemporain 
endiablé!
Voici l’occasion de découvrir en famille des instruments souvent méconnus, ainsi que 
des musiques dites « anciennes », qui n’ont pas pris une ride !

54

MUSIQUE CLASSIQUE +8 ans

MA 26
JANVIER

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
14H, 20H

€ 4/8/11
Pass Manège : 200

Hemiolia 

©
D

.R
.

Le marchand de fable 

Co-production Ensemble Hemiolia / Lyric and Co Distribution Carole Huet, Capucine Meens, Yves Vandenbussche, 
Christelle Nouhaud, Claire Lamquet, Hubert Deflandre, Takahisa Aida / Livret Yves Vandenbussche / Aide à la mise 
en scène Alain Duclos.

Sound Meditation

Sound meditation est une invitation à la contemplation par le son, à l’écoute fine et intime, 
au voyage intérieur. Une liturgie musicale douce et continue à laquelle s’abandonner. 
Sound meditation fait se rejoindre musiques écrites (Pärt, Bach, Dufour, Machaut…)  
et compositions instantanées, musiques anciennes ou d’aujourd’hui, sons acoustiques  
ou électroniques, instruments d’ici et d’ailleurs.

Sound meditation est une immersion au cœur du son.
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MUSIQUE CONTEMPLATIVE

MA 26
JANVIER

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11
Pass Manège : 25

Musiques Nouvelles



Une des pièces les plus drôles et les plus cruelles de 
Thomas Bernard mise en scène par la jeune metteur en 
scène Aurore Fattier avec le grand comédien français 
Denis Lavant. Sous vos yeux, découvrez une création 
comme une machine à décapiter. Jouissif, provocant, 
vertigineux, en un mot : ravageur.

Herrenstein, industriel à la retraite, désabusé et 
calculateur, vit à Vienne. Il n’a pour seule compagnie que 
son majordome et sa gouvernante. Son neveu Victor 
s’invite chez lui pour profiter de la vue imprenable 
qu’offre son balcon lors de la visite dans la capitale 
autrichienne de la reine d’Angleterre. Le voici contraint 
de supporter l’envahissement de son appartement  
par la bonne société, gratin qu’il a pris en grippe depuis 
longtemps. Herrenstein, formidablement interprété  
par Denis Lavant, éructe alors son insolence éblouissante, 
cultivant l’expression de son angoisse existentielle et  
sa haine méthodique des Autrichiens. Dans un style nu 
et tranchant, sous un regard aiguisé et impitoyable, son 
pessimisme rageur va désosser l’hypocrisie semblant 
prévaloir les relations humaines. Ici, le désespoir et 
le cynisme sont érigés en art de vivre, voire en raison  
de vivre.

Avec Denis Lavant, Alexandre Trocki, Jean-Pierre Baudson, Delphine 
Bibet, Michel Jurowicz, Véronique Dumont, François Sikivie / Mise en 
scène d’Aurore Fattier assistée de Ledicia Garcia / Dramaturgie, conseil 
artistique Sébastien Monfè / Scénographie Valérie Jung⁄/ Costumes 
et accessoires Prunelle Rulens dit Rosier / Son Brice Cannavo et Jean-
Maël Guyot De La Pommeraye / Création vidéo Vincent Pinckaers / 
Maquillages, masques Zaza da Fonseca / Lumière Simon Siegmann / 
Direction technique Fred Op de beeck / Construction de décor Les ateliers 
du Théâtre National / Production Théâtre de Namur / coproduction 
Solarlumasbl, Théâtre de Liège, Théâtre Varia, le manège.mons, Théâtre 
National de la Communauté française de Belgique. Avec l’aide de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Un projet 4à4.
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De Thomas Bernard
Mise en scène Aurore Fattier 

Elisabeth II
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THÉÂTRE CRÉATION

ME 27 > VE 29
JANVIER

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS
20H

€ 11
Pass Manège : 100 par soir



Raphael
Depuis le succès phénoménal de Caravane en 2005, Raphael n’a cessé de développer des 
projets tous plus exigeants et différents les uns des autres. Ses disques sont désormais 
comme lui, affranchis, audacieux, flirtant avec un rock assombri et folk, hanté et joyeux.
Avec son septième album « Somnambules »,  Raphael invoque les esprits de l’enfance, 
Peter pan rock.
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CONCERT

JE 28
JANVIER

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

€ 15/20
Pass Manège : 200

Hubert Felix Thiéfaine
Il y a quelque chose de réjouissant et de profond à écouter le 17ème album d’Hubert Felix 
Thiéfaine.
Pourquoi ? Parce que, sans rire, de manière remarquable et émouvante, la promesse  
du 16ème a été tenue et au-delà.
La promesse que ce Thiéfaine, remis à neuf, est puissant et plus riche que jamais et que 
l’avenir, et le nôtre avec lui, est ouvert et plein, avec raison et sans concession.
Les mots, les colères, les poésies, le rock, les rages et les chemins que, depuis plus de 40 
ans Thiefaine nous offre, demeurent.
Comme nos vies passées. Mais on a envie, avec cette « Stratégie de l’Inespoir », d’aller, 
comme Thiéfaine, plus fort et dense et heureux vers demain, lui, l’artiste, nous les 
femmes et les hommes.
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CONCERT

JE 4
FEVRIER

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

€ 15/20
Pass Manège : 200



Bien sûr, les choses tournent mal est la première pièce d’un dyptique qui s’intéresse 
aux différentes transformations qui agissent sur notre présent. La deuxième pièce 
s’appellera Something Is Wrong et donne son nom à l’ensemble.
Cette création suit les paysages transformés de nos vies et de nos villes, les mots 
tels qu’ils viennent et ceux posés dans des livres, les plans, les graphes, les mémoires 
informatiques et le sujet neuro-économique, les rêves, les significations du monde ici 
ou ailleurs et le sens de nos désirs. 

Chorégraphie Frank Micheletti / Production Kubilai Khan investigations / Coproductions Théâtre des Salins, 
Martigues, Ateliers de Paris, Carolyn Carlson, Centre chorégraphique national de Tours / Direction Thomas Lebrun 
(dans le cadre de l’accueil studio) Le Pôle arts de la scène - Friche belle de Mai.
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DANSE

VE 5
FEVRIER

THÉÂTRE DU MANÈGE 
MAUBEUGE
20H

€ 8/11 - Durée : 1H10
Pass Manège : 200

Kubilai Khan
Investigations
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Au Coeur
de la Baleine

La mer donne, la mer reprend. Un jour tu es le chasseur, un autre jour tu es la proie...
 
Si vous aimez les grandes aventures, les belles histoires, l’émotion, l’amour et surtout  
les baleines, alors ce spectacle conté vous ravira...
« Au coeur de la baleine» est un conte écrit et dit par Philippe Drecq sur la porosité  
des règnes du vivant. Un chasseur de baleine après une expérience terrible voit sa 
perception du monde bouleversée. Au coeur de la baleine est le récit de notre émotion 
face au monde animal. Entrez dans l’aventure avec Pat Cartier. Partagez la rude vie des 
harponneurs des temps jadis et puis passez à travers le miroir pour découvrir le monde 
de la baleine depuis l’intérieur.
Comme Pat Cartier, laissez-vous toucher au cœur. De la rencontre intime avec l’animal, 
vous ressortirez transformé et ne verrez plus jamais le monde de la même façon.
Un spectacle tout public à partir de 10 ans.
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CONTE MUSICAL

DI 21
FEVRIER

ARSONIC - MONS
16H

€ 8/11
Pass Manège : 25Ecrit et interprété

par Philippe Drecq-Espargelière Bien sûr, les choses tournent mal



Si tu me survis

THÉÂTRE CRÉATION

MA 16 > VE 19
FEVRIER

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS
20H

€ 11
Pass Manège : 100 par soir

63

Après J’ai gravé le nom de ma grenouille dans ton foie, DTC (on est bien) et Blé, Ludovic 
Barth et Mathylde Demarez reviennent au Théâtre Le Manège pour une nouvelle création 
de la Clinic Orgasm Society. Déjantés du plateau, reinventeurs de formes, détourneurs  
de narration, les deux artistes nous entraînent cette fois dans une machine à voyager 
dans le temps…
Qu’adviendra-t’il d’eux dans trente ans ? S’ils se survivent l’un à l’autre, que deviendront-
ils dans cette deuxième moitié de leur vie ? Ce qui est plus que probable, c’est qu’ils 
vieilliront.  Or dans notre société active, plus que performante, où il faut être au 
top , les vieux ne sont-ils pas devenus un problème moderne ? Face à ces questions,  
les deux créateurs se lancent dans une aventure peu ordinaire. Ils partent à la rencontre 
de deux individus qui n’existent pas encore, qu’ils connaissent, qu’ils craignent autant 
qui les attirent : eux-mêmes dans trente ans. A 4 voix donc, ils instaurent un dialogue 
intergénérationnel aussi impitoyable que joyeux.

Première partie d’un projet dont le deuxième volet, temporairement baptisé… 
Je me néglige, est prévu dans trente ans. En effet, en 2046, ils feront de nouveau appel  
à eux-mêmes pour créer un autre spectacle sur bases des archives du premier…

Conception et Interprétation Ludovic Barth et Mathylde Demarez / Collaboration à l’écriture et conseil artistique 
Marielle Pinsard / Création Lumière Marc Lhommel / Création sonore Benjamin Dandoy  / Assistanat à la mise 
en scène Marine Prunier / Production et Diffusion Marine Fontaine / Diffusion associé Pierre Laurent Boudet 
- Entropie Production / Production Clinic Orgasm Society / Coproduction Théâtre Varia/ Centre dramatique 
(Bruxelles), le manège.mons, La Halle aux Grains/Scène Nationale (Blois) ; L’Aire Libre (Rennes) / Avec l’aide 
Théâtre Monfort (Paris), Wallonie-Bruxelles International (WBI), Wallonie-Bruxelles / Coproductions Théâtre 
Varia - Centre Dramatique (Bruxelles) ; Manège.Mons - Centre Dramatique (Mons) ; La Halle aux Grains - Scène 
Nationale (Blois) ; L’Aire Libre (Rennes) / Avec l’aide de Théâtre Monfort (Paris) ; Wallonie-Bruxelles International 
(WBI) ; Wallonie-Bruxelles Théâtre & Danse (WBTD) ; Service des Arts de la Scène du Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre & Danse.
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Clinic Orgasm Society



Quatuor
Debussy

Christophe Collette et Marc Vieillefon, violons / Vincent Deprecq, alto / Cédric Conchon, 
violoncelle

Le Quatuor Debussy mène depuis près de 25 ans un important travail de redécouverte 
d’un répertoire de musique de chambre français abondant et passionnant. Dans ce 
programme, le Quatuor Debussy allie aux chefs d’œuvre incontestés de Claude Debussy 
et de Maurice Ravel, deux magnifiques perles pour quatuor à cordes encore méconnues 
que le Quatuor Debussy a mis en lumière il y a quelques années : la Méditation et le 
Molto Adagio de Guillaume Lekeu, un compositeur prodige surnommé le « Rimbaud  
de la musique » né à Verviers, célébré dès ses 18 ans à Paris, et mort prématurément  
à 24 ans en 1894.
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MUSIQUE CLASSIQUE

MA 23
FEVRIER

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11
Pass Manège : 25

À la recherche
des canards 

perdus

Quels sont les ingrédients de cette « petite conférence » d’à peine une heure ? D’abord, 
l’évocation d’un lieu improbable ; c’est-à-dire un glacier dont l’homme est banni et une 
banquise qui se fait la malle. Le glacier se situe au Groenland et a donc un nom exotique : 
« Jakobshavn ». Sur la banquise, non loin de là, se trouve une ville au nom étrange aussi : 
« Ilulissat ». Ce lieu n’est pas anecdotique, car cette banquise qui se défait, qui glisse 
sur son socle présente comme une métaphore du spectacle de Frédéric Ferrer. Gare à la 
gamelle, le courant souterrain de l’absurde court en dessous de la glace scientifique… 
portant sur ses eaux 90 petits canards en plastique au sourire goguenard.

Mise en scène Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical Détour.
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CONFÉRENCE SPECTACLE

MA 23
FEVRIER

232U - ZAE LA FLORENTINE
LEVAL
20H

€ 8/11 - Durée : 1H
Pass Manège : 70

Programme : Guillaume Lekeu,  Méditation / Claude Debussy, Quatuor en sol mineur /Guillaume Lekeu, Molto 
Adagio /Maurice Ravel, Quatuor en fa majeur.

Cartographie 1



Trissotin ou les 
Femmes savantes

THÉÂTRE

ME 24, JE 25
FEVRIER

LA LUNA - MAUBEUGE
20H

€ 8/11 - Durée : 2H15
Pass Manège : 200

67

Grande comédie de mœurs sur les dévoiements du bel esprit, satire de la préciosité 
extrémiste, dénonciation du pédantisme, alors figure obligée des ouvrages engagés 
autour de la « nouvelle science », Trissotin ou les Femmes savantes est le titre donné 
à la pièce de 1672 par Molière dès la reprise du spectacle. C’est dire le rôle central  
du poète flagorneur et hypocrite. Tremblements dans un huis clos bourgeois où une 
famille se déchire au nom du beau langage et de ses diktats. Les clans. Haine du corps 
et délices du savoir comme libido, folies féminines. Désarroi des hommes et terreur 
du féminin conquérant. Le bal des égoïsmes et des ridicules. Manigances, complot, 
systèmes de prébendes, filles sacrifiées. L’ordre domestique, le confort bourgeois mis 
à mal par les chimères d’une mère hallucinée et toute-puissante, par des parasites, 
pédants ridicules, séducteurs dangereux, voulant s’incruster dans la place, capter la dot.  
Il faudra le stratagème de fausses nouvelles, lettres inventées, pour dévoiler les 
mauvaises intentions et dénoncer les hypocrites.

Production La Criée Théâtre national de Marseille / Coproduction Festival des Nuits de Fourvière, TGP - Théâtre 
Gérard Philipe, Centre Dramatique National de Saint-Denis, Centre Dramatique National Orléans-Loiret-Centre / 
Avec le soutien du Centre Dramatique Régional de Tours.
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Loin de Linden

Après une première lecture au Festival au Carré 2014 et à Avignon l’été 2015, Giuseppe 
Lonobile, metteur en scène et acteur montois, revient avec Loin de Linden. Dans cette 
pièce de Veronika Mabardi, nous découvrons une écriture délicate et passionnante, non 
sans humour, ancrée dans le territoire belge. Cette forme simple et sensible nous place 
face à un dialogue émouvant porté par deux grandes interprètes : Véronique Dumont  
et Valérie Bauchau.
Un homme convoque sur la scène ses deux grand-mères, Eugénie et Clairette. La première, 
flamande, était fille du garde-chasse. La seconde, francophone et cosmopolite, est la 
fille du Général de Witte. Leurs destins se sont croisés au Château de Linden. L’homme, 
ce petit-fils, questionne le silence qui a régné entre elles un hiver de 1960 et veut 
comprendre ce qui a empêché les deux femmes de se parler... Entre leurs trajectoires, 
la Belgique des années 60, les guerres, les conflits linguistiques, on découvre la vie telle 
qu’elle était il y a deux générations...
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THÉÂTRE

MA 1ER > DI 6
MARS

THÉÂTRE LE MANÈGE
MONS
20H

€ 11
Pass Manège : 70

Veronika Mabardi / Giuseppe Lonobile 

De Veronika Mabardi / Mise en scène Giuseppe Lonobile / Avec Valérie Bauchau, Véronique Dumont et Giuseppe 
Lonobile / Une coproduction de l’Atis Théâtre, du manège.mons et du Rideau de Bruxelles / Le texte est édité aux 
Editions Lansman.

Orioxy
La musique d’Orioxy explore un monde onirique, éphémère et fragile. Avec une voix venue 
d’Israël et une harpe qui s’aventure hors des sentiers battus ainsi qu’une contrebasse  
et une batterie qui dépasse largement le rôle de la section rythmique, la musique originale 
d’Orioxy écrite dans une démarche songwriting navigue entre jazz, pop et folk avec  
des paroles en anglais, hébreu et français. Entre clubs et festivals, Orioxy parcourt 
l’Europe depuis 2008 et sort aujourd’hui son 3e album. Ce nouvel opus intitulé Lost 
Children a été enregistré et produit avec Philippe Teissier du Cros et la prise de son a été 
effectuée aux renommés Studios La Buissonne, partenaires du Grand prix du Tremplin 
jazz d’Avignon que le groupe a remporté en 2013.
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CONCERT

JE 3 
MARS

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
20H

€ 8/11
Pass Manège : 200

Chant Yael Miller, Harpe Julie Campiche, Contrebasse Manu Hagmann , Batterie Roland Merlinc.

Dans le cadre du Festival Harpe en Avesnois.



Quentin Dujardin

Quentin Dujardin guitares / Olivier Hernandez harmonica chromatique / Boris 
Schmidt contrebasse 
 
« J’aime les choses lentes. Une respiration à l’air du bois, le bruit de la rivière. Sans 
doute ce qu’il reste de sacré à l’heure de la vitesse. La foi ne m’a jamais quitté comme  
ma guitare qui semble avec le temps ressembler à un vieil arbre qui me remplit l’âme 
au toucher. J’aime m’en éloigner pour y revenir comme cette chose immuable qui nous 
habite : la Vie.
Des cordes et encore des cordes tendues pour un son, une vibration à transmettre.  
C’est certainement la chose qui restera sur le bord de la route : une sensation nostalgique 
qui m’habite depuis mon enfance. Un spleen naturel. Une rythmique du corps qui vous 
est propre. Des mélodies dans la tête et une manière de travailler en solitaire. Un refuge.  
La magie du silence. »
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JAZZ DE CHAMBRE

SA 12
MARS

ARSONIC - MONS 
20H

€ 8/11
Pass Manège : 25

Le silence des saisons

Yeah, Ouh,
Come On !
De la douche à la scène, il n’y a qu’un pas ! Une centaine de chanteurs de salle de bains 
reconvertie en véritables choristes vous propose 2h de plaisir, de douceur, de folie 
et de souvenirs, en chanson. Accompagné par un rock band et sous la direction de 
Clément Denne, chef de chœur, ce  tour de chant va vous électriser, vous émouvoir et 
vous donner la banane. « Chabadabada », « Ooh yeah », « Wap doo wap », « Shebam »  
et autre « Popopopooo », des standards de la pop aux refrains rock’n’roll en passant  
par la chanson et le hip hop, vous verrez, vous ne pourrez vous retenir de chanter, alors… 
à vous !!!   
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CONCERT

SA 5
MARS

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE
20H

€ 5

Un projet mené par l’association Bougez Rock et la chorale Juke Vox / Avec la participation des chorales Les 
Rockin’ Chairs (Mons), the Mamy’s & the Papy’s (les Nuits Secrètes) et la Bigarde (Biache St Waast).
Participez à ce projet en vous inscrivant dès à présent à la chorale Juke Vox. Répétitions le mardi de 20h à 22h 
dans les locaux de répétitions de l’association Bougez Rock à la Luna-Maubeuge. Contact inscription: yazid.
bougezrock@gmail.com - 03 27 58 73 77



Festival Via 2016

Depuis près de 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 international et interdisciplinaire, VIA  traduit, à Maubeuge et à Mons, la vitalité de 
la scène contemporaine.

CREATION - EXPOSITION 
Installations, dispositifs et performances numériques…

CREATION – MUSIQUE / NUMERIQUE
MAGNETIC ENSEMBLE
Spectacle en 3 dimensions…

ARTS NUMERIQUES ET ACROBATIE
ADRIEN MONDOT / CLAIRE BARDAINE
AIR
Trois acrobates, toujours en mouvement, dans un espace numérique…

Programme complet disponible en février 2016
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FESTIVAL

JE 10 > DI 20
MARS

MAUBEUGE - MONS

Scène et nouvelles technologies
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Pierre et le loup
Raconté par Alex Vizorek
Interprété par l’Orchestre Est-Ouest

Une pincée d’humour, un joli coup de crayon et un Orchestre Est-Ouest bien rodé, voilà 
le cocktail choisi pour mettre en scène le célèbre conte de Prokofiev. Pierre et le Loup, 
raconté par Alex Vizorek, sera donc illustré en direct par Karo Pauwels et retransmis sur 
écran géant ! Rejoignez Pierre, l’oiseau, le chat, le grand-père, le canard, les chasseurs  
et le loup pour une magnifique initiation à la musique classique.

Narration Alex Vizorek / Interprétation Orchestre Est-Ouest / Illustrations Karo Pauwels / Mis en scène Gabriel 
Alloing / Une production de la Ferme du Biéreau.
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MUSIQUE ET HUMOUR

DI 20
MARS
13H30, 15H

REP. SCOLAIRES
LU 21 MARS
9H, 10H15

THÉÂTRE ROYAL - MONS

€ 4 - Durée : 40 MN
Pass Manège : 50 uniquement le dimanche 
A partir de 4 ans

74

Mangez-le si 
vous voulez

Un spectacle électro-rock et culinaire, tiré d’un roman de Jean Teulé, auteur qui relate  
au fil de son œuvre les travers de notre histoire. 
Le 16 août 1870, c’est la foire annuelle de Hautefaye, et pour un mot de travers à peine 
prononcé, les habitants du village, pris d’un mouvement de folie inexplicable, se jettent 
sur Alain de Monéys, avec une brutalité stupéfiante. En une journée et aux yeux de tous, 
dans un diabolique consentement général, la foule l’aura lynché, brûlé vif et en partie 
mangé. Ce mystère constitue l’un des faits divers les plus honteux de l’Histoire de France. 
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THÉÂTRE

ME 23
MARS

ESPACE GÉRARD PHILIPE 
FEIGNIES 
20H

€ 8/11 - Durée : 1H20
Pass Manège : 100

Auteur Jean Teulé / Artistes Clotilde Morgiève, Jean-Christophe Dollé, Mehdi Bourayou, Laurent Guillet⁄/ Metteur 
en scène Clotilde Morgiève, Jean-Christophe Dollé / Production Fouic Théâtre, Atelier Théâtre Actuel, Ki M’aime 
me suive, Théâtre Tristan Bernard / D’après le roman de Jean Teulé publié aux éditions Julliard.



Luce en concert
Luce a été en 2010 l’ultime lauréate de la Nouvelle Star : une expérience exigeante, une 
émission pas facile qui met en danger, mais qu’elle revendique comme une épopée qui 
lui a offert deux adolescences, en interprétant en grand écart Jacques Brel, Philippe 
Katerine ou les Rolling Stones. Aujourd’hui : Luce est avant tout interprète assumée.  
Elle en est fière.  Convenons qu’avec ce nouvel album et ces 12 chansons, elle nous 
dévoile des paroles de jeune femme, sensuelle et sensible, parfois souriante et franche, 
mais pas toujours raisonnable...
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CONCERT

VE 25
MARS

C. C. ANDRÉ MALRAUX
JEUMONT
20H

€ 8/11
Pass Manège : 200

Le bruit des os 
qui craquent

Elikia est une enfant ordinaire qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain dans une 
guerre civile. Enlevée à sa famille par les rebelles, elle devient enfant-soldat. L’arrivée 
au camp de Joseph, un petit garçon de 8 ans, va reconnecter Elikia à son humanité,  
et lui donner le courage de briser la chaîne de la violence. Commence alors pour les deux 
enfants une longue fuite dans la forêt. Après plusieurs mois, ils trouvent refuge dans un 
hôpital où Angélina, infirmière, les prend en charge. Un texte intense qui raconte avant 
tout l’enfance massacrée. Comment rompre le silence, trouver la force de dénoncer⁄? 
Comment dire sans complaisance les mutilations physiques et psychiques faites à  
des enfants et poser notre responsabilité d’adultes ?
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De Suzanne Lebeau / Compagnie Tourneboulé

THÉÂTRE +11 ANS

ME 30 MARS
20H

JE 31 MARS
10H, 14H

THÉÂTRE DU MANÈGE
MAUBEUGE

€ 4/8/11
Pass Manège : 200

La Compagnie Tourneboulé est associée au Grand Bleu à Lille depuis janvier 2015 / Coproductions 
Culture Commune Scène Nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais (62), La Comédie de Béthune 
Centre Dramatique Nord Pas-de-Calais (59), Le Centre André Malraux à Hazebrouck (59), Le Grand 
Bleu Établissement National de Production et de Diffusion Artistique Lille - Nord Pas-de-Calais (59),  
La Manivelle Théâtre (59) / Avec le soutien de  La DRAC Nord-Pas-de-Calais, La Région Nord Pas-de-Calais, Le 
Conseil Général du Pas-de-Calais, L’ADAMIR / Remerciements La Compagnie de l’Oiseau-Mouche à Roubaix (59), 
La maison Folie Beaulieu à Lomme (59), L’Espace Culturel Avionnais (59), Le Festival À Pas Contés à Dijon (21) / 
Texte publié chez Théâtrales Jeunesse (2008), éditeur de l’ensemble de l’oeuvre de Suzanne Lebeau.Luce chant, Jérôme Pichon guitare, Jérôme Laperruque basse, Nicolas Goussot batterie



Pierrot lunaire
revient sur terre
Musiques Nouvelles, 
Direction Jean-Paul Dessy
Pauline Claes, mezzo-soprano

Pierrot lunaire revient sur terre, revisite le célèbre cycle poétique du Pierrot lunaire 
d’Albert Giraud, poète bruxellois célébrissime au tournant du siècle, grâce à 25 
compositeurs belges et européens. Chacun d’entre eux a mis en musique un poème de ce 
cycle en lui conférant à chaque fois un monde sonore original, mystérieux, inattendu…
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MUSIQUE DE CRÉATION

JE 14
AVRIL

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11
Pass Manège : 25

Coproduction Fondation Mons 2015, Le Manège.Mons/Musiques Nouvelles, Smetana Days, Pilsen 2015, Musica 
Polonica Nova, Wroclaw 2016, Halles de Schaerbeek, Ars Musica / Avec le soutien de Wallonie-Bruxelles-International.

Les armoires 
normandes

«  Les chiens de Navarre nous parlent d’amour…à leur façon. Ils nous racontent le couple, 
des premiers émois à la rupture, dans une série de sketches plus délirants les uns que les 
autres. »
On n’est jamais aussi con que le premier jour du printemps. On palpite, on espère,  
on tombe ou on devient un cheval fou. Le tout avec les mains moites et un petit bout  
de salade collé entre les dents. Comme les palmiers sauvages de l’Alaska, l’amour existe. 
Le temps d’un sein nu entre deux chemises, les chiens de Navarre vont tenter d’explorer, 
pour le meilleur et pour le pire, toutes nos joies et misères affectives, tout en honorant 
l’inébranlable bon sens de Marylin Monroe « le sexe fait partie de la nature. J’obéis à la 
nature ».
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THÉÂTRE

VE 22
AVRIL

LA LUNA - MAUBEUGE 
20H

€ 8/11 - Durée : 1H45
Pass Manège : 200Les chiens de Navarre

Création collective dirigée par Jean-Christophe Meurisse / Production déléguée Le Grand Gardon Blanc, Chiens 
de Navarre / Résidence et coproduction Les Subsistances - Lyon, C.I.C.T., Théâtre des Bouffes du Nord, Paris / 
Coproduction L’apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise, Maison des Arts de Créteil, 
Théâtres Sorano - Jules Julien, Toulouse, La Faïencerie, Théâtre de Creil (scène nationale en préfiguration), Le 
Carré - Les Colonnes, scène conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles et Blanquefort, Palais des Beaux Arts, 
Charleroi / Création Artistique Les Chiens de Navarre sont soutenus par la DRAC Île-de-France, Ministère de 
la Culture et de la Communication et par la Région Île-de-France au titre de la permanence artistique / Avec le 
soutien à la production du Cent quatre, de la Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée et du Théâtre 
de Vanves, scène conventionnée pour la danse.
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Après sa relecture amoureuse de Cervantès dans Don 
Quichotte du Trocadéro, José Montalvo nous plonge avec 
Y Olé ! dans un univers enchanteur sur fond de musique 
classique avec Le Sacre du printemps de Stravinski,  
de flamenco et de tubes de son adolescence.
Virtuose du mix danse et vidéo, le chorégraphe livre  
un ballet contemporain comme une fête printanière,  
un retour aux origines et un manifeste artistique, métisse 
et pluriel. On connaît la capacité de José Montalvo  
à tisser des liens magiques entre danse et images, cultures 
savantes et populaires. Il s’agit d’une œuvre pour seize 
interprètes, en deux parties : une célébration exubérante 
de la vie sur Le Sacre du printemps et une scène de fête 
qui résonne comme un retour aux sources de la jeunesse 
du chorégraphe, empreinte des tubes des années 1970 
mais aussi de chants traditionnels méditerranéens et  
des rituels « Olé » qui les ponctuent. 

Chorégraphie José Montalvo⁄/ ⁄Assisté de Joëlle Iffrig et Fran Espinosa⁄/  
scénographie et conception vidéo José Montalvo⁄/ Coordination 
artistique Mélinda Muset-Cissé  / Costumes Rose-Marie Melka assistée 
de Marie Malterre et Didier Despin / Réalisation des costumes Théâtre 
National de Chaillot / Lumières Gilles Durand, Vincent Paoli / Son Pipo 
Gomes / Collaborateurs artistiques à la vidéo Sylvain Decay, Pascal Minet⁄/ 
Infographie Sylvain Decay, Clio Gavagni, Michel Jaen Montalvo⁄/ Avec 
une quinzaine d’interprètes / Production Théâtre National de Chaillot⁄/ 
Coproduction Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.

DANSE +8 ans

JE 28
AVRIL

LA LUNA – MAUBEUGE
20H

€ 8/11 - Durée : 1H10
Pass Manège : 200

José Montalvo
Y Olé !



Michel Hermon 
chante Léo Ferré
Michel Hermon, voix
Christophe Brillaud, piano

Léo Ferré aurait eu cent ans en 2016. En hommage à ce géant de la chanson française, 
Michel Hermon incomparable interprète de Léo Ferré chante « Bobino1969 »  
Un « revival » du légendaire tour de chant de Léo Ferré, à Bobino, six mois après mai 68.
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CHANSONS

JE 28
AVRIL

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11
Pass Manège : 25

Bérengère Krief
Bérengère Krief fraîche et nature, fait rimer cupcake et politiquement incorrect  
dans un show où Jeanne d’Arc croise Batman et Freud côtoie Ribéry. Elle parle de tout 
avec une grande liberté. Tout le monde s’y retrouve. Elle est, à la fois, notre petite sœur, 
notre meilleure amie, notre girlfriend. Ses personnages sont tous plus vrais et drôles  
les uns que les autres. Après ce spectacle, vous voudrez tous que Bérengère devienne 
votre meilleure amie.

Première partie : Marine Baousson
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HUMOUR

JE 12
MAI

C. C.ANDRÉ MALRAUX
JEUMONT
20H

€ 10/15 - Durée : 1H30
Pass Manège : 200

Auteur Grégoire Dey, Bérengère Krief / Metteur en scène Grégoire Dey / En accord avec Jean-Marc Dumontet.



Unss & Pôle Espoir
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 10 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 
vingtaine de jeunes danseurs de la région et de la proche Belgique, une solide formation 
professionnelle avec Afid Zekhnini, chorégraphe et danseur professionnel ; ainsi que  
la possibilité de créer un spectacle dans des conditions professionnelles. Ils vous offrent 
ici une restitution des ateliers.
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DANSE

ME 18
MAI

LA LUNA – MAUBEUGE
20H

Gratuit
(réservation indispensable)

Arsonic en voix !
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CONCERT LYRIQUE

SA 28 MAI

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11
Pass Manège : 25

LES CHORALES SE DÉVOILENT ! 

Après le beau succès obtenu lors des journées portes 
ouvertes d’Arsonic, les chorales de la région de Mons sont 
à nouveau invitées à chanter dans cette salle à l’acoustique 
exceptionnelle ! Une occasion pour les amoureux du chant 
de vivre une journée intense !

RÉCITAL DE LIONEL LHOTE 

Le baryton Lionel Lhote et le pianiste Daniel Blumenthal, tous 
deux lauréats du prestigieux Concours Musical International 
Reine Elisabeth, ont décidé de s’unir pour ce concert lyrique 
et pour le plaisir de tous, dans un programme varié ou se 
mêlent mélodies et extraits d’opéras  (Bizet, Mozart, Verdi, 
Rossini, Poulenc…).

Durant toute la journée, ateliers chant pour les enfants dans la salle d’Emerveillement sonore. 

Plus d’infos > elise.grawez@lemanege-mons.be

CHORALES

SA 28 MAI

ARSONIC - MONS
10H > 17H45

Entrée Libre



Art Project 

Alliant innovation technologique et création artistique, venez découvrir les plus grandes 
collections des musées internationaux et prenez le temps de contempler les œuvres 
comme vous ne les auriez jamais vues.
Un cycle de conférence animé par Gaëlle Cordier.

Programmation 2016 à venir.
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Découvrez le monde par la création

Le voyage Italien chez les artistes 
du XVème au XVIIIème siècle

Watteau et la fête galante

Préambule de l’exposition Rêverie Italienne - Musée 
des Beaux-Arts de Valenciennes (Evénement Mons 2015)

Les Renaissances…
Flandre-Allemagne-Italie-France,  
les influences dʼune guerre

ME 9 SEPTEMBRE

10H > 11H30

Théâtre Du Manège - Maubeuge

ME 23 SEPTEMBRE

10H > 11H30

Théâtre Du Manège - Maubeuge

ME 7 OCTOBRE

10H > 11H30

Théâtre Du Manège - Maubeuge

86
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Philip Glass

Arvo Pärt

86

GRANDE MUSIQUE D’AUJOURD’HUI

JE 16
JUIN

ARSONIC - MONS
20H

€ 8/11
Pass Manège : 25

Musiques Nouvelles  / Direction, Jean-Paul Dessy

Philip Glass et Arvo Pärt comptent parmi les compositeurs les plus marquants de notre 
temps. De même génération, ils nous ont fait découvrir de nouveaux continents sonores, 
splendides, singuliers et accessibles à tous. L’un et l’autre ont renoué par des voies très 
personnelles avec l’harmonie consonante, l’essence du  rythme  et  la mélodie réinventée. 
L’un et l’autre délivrent  une musique de l’extase, hypnotique chez Glass, contemplative 
chez Pärt, une musique qui vous prend au cœur et au corps et qui vous  emmène au plus 
profond de vous-même. La 3e symphonie de Glass et la 4e de Pärt  sont toutes deux   
des œuvres phares dans l’itinéraire de ces deux géants de la musique. Elles s’épaulent  
et se complètent si  parfaitement qu’on les dirait faites l’une pour l’autre.

3e Symphonie

4e Symphonie



Arsonic 

La grande salle d’Arsonic est  un trésor acoustique. Chaque son y est magnifié, chaque 
note sublimée. Chaque musicien y est porté, soutenu et inspiré par cette acoustique  
d’exception. Chaque auditeur y a rendez-vous avec la plus fine, la plus intime, la plus 
bienfaisante et la plus bouleversante des écoutes. La grande salle d’Arsonic est  un 
trésor acoustique. Les concerts de midi vous offrent en 45 minutes le meilleur  
de la musique de chambre, interprété par des musiciens très talentueux de Wallonie  
et de Bruxelles.

VE 8 JAN - Concert bourgeois / Ensemble de Musique ancienne
VE 12 FEV - Duo Douyez / Loris Douyez, violon & Olivier Douyez, accordéon
VE 25 MARS - Duo Y / Charles Michiels, clarinettes) & Simon Diricq, saxophones
VE 22 AVR - Quatuor BOHO4 / Quatuor à cordes
VE 27 MAI - Etienne Rappe, piano & Sébastien Walnier, violoncelle   
VE 17 JUIN - Claire Bourdet, violon & Karel Coninx, alto

©
 R

in
o 

N
ov

ie
llo

©
 R

in
o 

N
ov

ie
llo

88

MUSIQUE CLASSIQUE

LES VENDREDIS

GRANDE SALLE
ARSONIC - MONS
12H10

€ 3/5
Pass Manège : 25

Les concerts de midi

La Chapelle du Silence est l’âme d’Arsonic. 
C’est un espace de recueillement et d’écoute intime, un havre de silence où vivre dans 
une ambiance sereine, une expérience d’écoute contemplative : le silence qui y règne 
est ponctué d’apparitions sonores discrètement diffusées. La Chapelle du Silence est 
ouverte au public, à partir du 2 septembre 2015, les mercredis, jeudis et vendredis  
de 13h à 17h. La Chapelle du Silence accueille aussi des « concerts confidence », 
dispensés à 20 personnes durant 20 minutes par un(e) musicien(ne) seul(e). Envoûtement  
des bols tibétains avec Patrick Niels, Murmures de l’Orient avec Manu Hermia, charme 
des chansons napolitaines avec Lorenzo Carola, souffle du shakuashi d’Ariane de Bièvre 
ou une fine brise de flûtes avec Laure Stelhin.

89

Arsonic 
Les concerts confidence 
de la Chapelle du silence

MUSIQUE CLASSIQUE

LES DIMANCHES

CHAPELLE DU SILENCE 
ARSONIC - MONS
11H, 11H30, 12H

€ 3/5

DI 24 JAN - Patrick Niels, bols tibétains
DI 6 MARS - Manu Hermia, bansuri                                       
DI 24 AVR - Lorenzo Carola, chansons 
     napolitaines

DI 8 MAI - Ariane De Bièvre, shakuashi
DI 26 JUIN - Laure Stehlin, flûtes    
        traversières



Découvertes musicales Frank Braley
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
Dans ses « Souvenirs d’un vieux musicien », le compositeur 
François-Joseph Fétis, évoque sa jeunesse montoise. Nous 
entendrons des extraits d’oeuvres de Pleyel, Vanhall, Karl Stamitz, 
Viotti, Torri, Vaillant, Charles de Ligne et même d’un petit opéra 
de Borchier produit au Théâtre en 1792, autant de musiques qui 
ont nourri l’enfance et l’imaginaire du grand compositeur que l’on 
connaît.

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, de la 
Fondation Mons 2015 et du manège / Collaboration avec le Centre de 
recherche en Musicologie de l’UCL. / Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Ville de Mons et la Loterie Nationale.

Salvatore Adamo 
Au cœur des Fêtes de Wallonie, sur la Grand-Place de Mons, 
l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie accompagnera ce 
romantique éternellement jeune dans ses plus grands succès.

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, de la 
Fondation Mons 2015 et du manège / Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Ville de Mons et la Loterie Nationale.

Et 1, et 2, et 3, et 4 violons ! 
Augustin Dumay et trois violonistes issus de sa classe à la Chapelle 
Musicale Reine Elisabeth : Lorenzo Gatto (2e prix du Concours 
Reine Elisabeth 2009), Yossif Ivanov (2e prix du Concours Reine 
Elisabeth 2005) et Hrachya Avanesyan (1er prix «Yehudi Menuhin 
Competition» et «Nielson Competition»), qui forment actuellement 
l’ensemble Trilogy  seront accompagnés de l’Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie.

Jeunesse, liberté et virtuosité au programme ! Un feu d’artifice 
proposé par le trio décalé Trilogy qui revisitera des tubes du 
répertoire classique  et du répertoire populaire.

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, de la 
Fondation Mons 2015 et du manège / Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Ville de Mons et la Loterie Nationale.

Méta-Requiem.  
Lors de la semaine consacrée à Roland de Lassus, un «Méta-
Requiem», composé des deux requiem de Mozart et de Fétis ainsi 
que de la Messe des Morts de Gossec, sera interprété par l’Orchestre 
Royal de Chambre de Wallonie, sous la direction de Frank Braley et 
par le Chœur Ishango dirigé par Stefano Poletto. Cette création 
révèlera une source commune d’inspiration. En effet, la Messe 
des Morts de Gossec aurait vraisemblablement inspiré Mozart 
pour son Requiem. Ce concert sera également l’occasion de rendre 
hommage au compositeur montois François-Joseph Fétis.

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, de la 
Fondation Mons 2015 et du manège / Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Ville de Mons et la Loterie Nationale.

JE 17 SEP - 20H

SA 19 SEP - 20H

JE 29 OCT - 20H

SA 10 OCT - 20H

Arsonic - Mons

Grand-Place - Mons

Théâtre Royal - Mons

Collégiale Sainte-Waudru 
Mons

€ 7/11 
Gratuit pour les moins 
de 25 ans

Accès gratuit

€ 14/20
Gratuit pour les moins 
de 25 ans

€ 7/11 
Gratuit pour les moins 
de 25 ans

CONCERT

CONCERT

CONCERT

CONCERT

Orchestre Royal de 
Chambre de Wallonie 
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La Chapelle Musicale fait vibrer Arsonic 

A l’invitation de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
placé sous la direction de son violon-conducteur Jean-François 
Chamberlan, une des solistes de la Chapelle Musicale Reine 
Élisabeth de Belgique, Jeong Hyoun «Christine» Lee, violoncelle, 
découvrira cette nouvelle « Maison de l’Ecoute », espace unique en 
Wallonie, un lieu de rêves et de créations entièrement dédié au son.

Paul Hindemith, Henryk Górecki, Jean Sibelius, Joseph Haydn

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et du 
manège / Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de 
Mons et la Loterie Nationale.

DiscoclassiX#2 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Frank Braley, direction et piano   

Après l’énorme succès rencontré lors de la fête d’ouverture de Mons 
2015, l’ORCW et Frank Braley investissent à nouveau l’Alhambra, le 
temple pop, électro et rock qui anime la vie nocturne montoise. 
Avec la complicité du programmateur de l’Alhambra, les musiciens 
de l’ORCW et Frank Braley vont croiser les genres musicaux pour 
vous faire vibrer, bouger, danser et rêver… jusqu’au bout de la nuit ! 

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et de 
l’Alhambra / Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville 
de Mons et la Loterie Nationale.

Le 3e de Beethoven, et alors ?!  
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Frank Braley, direction et piano

Le programme du concert s’articulera autour du Concerto n°3 
pour piano et orchestre de Ludwig van Beethoven, un sommet de 
la littérature pour piano. Un véritable chef-d’œuvre de la musique 
classique qu’il est impardonnable de ne pas connaître !  Mais aussi 
Franz Schubert et l’Adagietto de la 5e Symphonie de Gustav Mahler 
(musique du film « Mort à Venise » de Luchino Visconti). 

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et du 
Manège / Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de 
Mons et la Loterie Nationale.

MA 22 MARS - 20H

VE 15 AVRIL - 20H

MA 7 JUIN - 19H, 21H

Arsonic - Mons

Alhambra - Mons

Arsonic - Mons

€ 7/11 
Gratuit pour les moins 
de 25 ans
(Quota limité)

€ 7/11 
Gratuit pour les moins 
de 25 ans
(Quota limité)

€ 7/11 
Gratuit pour les moins 
de 25 ans
(Quota limité)

Concert

Concert

Concert

Place aux jeunes - Festival «Côté Cour, Côté Jardin»
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie 
Etudiants d’ARTS2² 

Grâce au concours précieux de l’Orchestre Royal de Chambre 
de Wallonie, les meilleurs talents du domaine Musique d’ARTS2² 
qui se sont déjà produits en public lors de « Concerts de Midi », 
participent au Festival «Côté Cour, Côté Jardin», dans le cadre du 
projet «Graines de solistes, de l’école à la scène».

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et d’ARTS2 / 
Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de Mons et 
la Loterie Nationale.

Toutes les infos sur www.orcw.be

FIN D’ANNÉE ACADÉMIQUE

Auditorium, Conservatoire 
royal de Mons

Concerts gratuits

Concert

Promenade hautbois 
Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
Sylvain Cremers, hautbois - Frank  Braley, direction

Pour ce premier concert de l’année, le directeur musical de l’ORCW, 
Frank Braley, a donné carte blanche au hautbois - solo de l’Orchestre 
Philharmonique Royal de Liège, Sylvain Cremers.

Jean-Sébastien Bach - Malcolm Arnold (la musique du film «Le Pont 
de la rivière Kwaï» de David Lean) - Samuel Barber ( la musique du 
film  «Platoon» d’Oliver Stone) - Igor Stravinsky - Antonio Vivaldi

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie et du 
manège / Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Ville de 
Mons et la Loterie Nationale.

MA 2 FEV - 20H

Arsonic - Mons

€ 7/11
Gratuit pour les moins
 de 25 ans
(Quota limité)

Concert

Les 40 ans de Machiavel 
Le groupe rock Machiavel accompagné de l’Orchestre Royal 
de Chambre de Wallonie lancera à Mons,  la tournée célébrant 
ses 40 ans d’existence. Ce concert anniversaire sera l’occasion 
de redécouvrir les titres emblématiques du groupe rock belge 
(arrangements pour cordes de Grégoire Dune).

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie : Machiavel (Mario 
Guccio⁄: chant, Marc Ysaye : batterie et chant, Roland De Greef : 
basse et  chant, Hervé Borbé : clavier, Christophe Pons : guitare)

Coproduction de l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, de la 
Fondation Mons 2015 et du manège / Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, la Ville de Mons et la Loterie Nationale.

SA 28 NOV - 20H

Théâtre Royal - Mons

€ 21/30
Gratuit pour les moins 
de 25 ans
(Quota limité)

Concert

9392



Ailleurs en Folie
Abidjan

suite…

2016, le voyage se poursuit …
Cette nouvelle escale des Ailleurs en Folie vous invite cette fois à découvrir Abidjan et  
la Côte d’Ivoire. Un pays de contrastes, où se côtoient  tradition et hyper modernité 
et où les couleurs rivalisent par leur vivacité. Outre la beauté naturelle du pays, la plus 
enthousiaste richesse de la Côte d’Ivoire est culturelle : la musique, la danse, la sculpture, … 
y sont exceptionnelles. La Maison Folie ouvre grand ses portes à ces pratiques artistiques 
contemporaines ivoiriennes. Elle vous invite, petits et grands, à découvrir cette culture  
à travers de multiples expériences, de l’atelier à la musique, de la marionnette à la poésie, 
du design à la gastronomie, de la danse à l’art de vivre…

Production du manège.mons / Avec l’aimable collaboration de Souleymane Ouattara et de Myriam Desy / Avec 
l’aide de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
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ÉVÈNEMENT

JE 21 > DI 1ER

AVRIL MAI

MAISON FOLIE - MONS

94

Weekends 
en Folie

Dès le 29 janvier 2016, les « Weekends en folie » seront à nouveau sur orbite dans une 
déclinaison de thématiques toutes aussi décalées et loufoques les unes que les autres.  
Chaque weekend, ces boîtes à surprises exploseront pour les petits et les grands. Jeux, 
danses, expositions, fêtes, projections, concerts, concours, animations, ateliers, rayons 
lecture, gastronomie, déguisements, …

Programme complet dès novembre 2015 sur le site lemanege.com. 

©
 A

nd
ré

 M
eu

ri
ce

95

ÉVÈNEMENT

MAISON FOLIE - MONS
DANS LE CADRE DE MONS 
2015

TOUS LES WEEKENDS
DES LE 29 JANVIER
VE 18H > DI 18H

Gratuit - Tout public



Les ateliers  de
la Maison Folie
Avis aux amateurs de slam de poésie, de chanson française, de danse hip hop, de Djing, 
de Vjing, de photographie, de stylisme, de gastronomie, de vidéo, de graff …  
Sous forme de cycles longs, le samedi ou le dimanche après-midi ou encore durant  
les vacances scolaires, ces ateliers feront appel à l’imaginaire et aux talents des petits  
et des grands et les transporteront vers d’autres mondes. 

Cycles longs :
Photo : 12/09, 10/10, 21/11, 5/12, 30/1, 27/02, 26/03, 30/04, 28/5 - 14H30 > 17H30 
(à partir de 16 ans)
Vidéo :  31/01, 28/02, 27/03, 01/05 - 14H30 > 17H30 (à partir de 16 ans)
Atelier Slam de poésie : 8/10, 19/11, 17/12 - 17H > 19H
30/01, 27/2, 26/3, 30/4, 28/5 -  14H30 > 17H30 
Art culinaire : 31/01, 28/02, 27/03, 01/05 - 11H > 14H

Ateliers congés scolaires :
Activités musicales (pour les enfants de 5 à 8 ans) : du 8 au 12 février - 10H > 16H
Vidéo (à partir de 16 ans) : 4 > 8 avril  - 10H > 16H
Film d’animation (à partir de 16 ans) : 4 > 8 avril - 10H > 16H

Ateliers ponctuels : 
Atelier philosophique (Montréal/Québec) :  (12 à 16 ans) 19/09 - 17H30,  20/09 - 13H 
(Ailleurs en Folie Montréal/Québec)
Initiation au Shogi (Tokyo) : 17/10 - 12H > 22H, 18/10 - 12H > 18H
Initiation au Furoshiki (Tokyo): 17/10 et 18/10 - 14H > 15H30, 16H > 17H30
Initiation à la calligraphie japonaise (Tokyo) : 22/10, 23/10 - 18H30 > 20H
Initiation à l’animation, coin langue tchèque, Pilsen en jeu : 14/11, 15/11 - 14H30 > 18H
Création de chansons (technique d’écriture, de composition et interprétation) à partir de 
16 ans : 13/02, 14/02 - 14H > 17H

Programme détaillé dans les  brochures Ailleurs en Folie Montréal/Québec, Tokyo et Pilsen

Programme complet 2016 disponible à partir de novembre 2015 sur lemanege.com
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Le Slam de poésie
Outre les scènes «classiques» mensuelles qui seront déplacées au vendredi à partir de 
2016, le slam montois organisera une nouvelle édition du SLAMons&Friends, un tournoi 
international qui réunira des slameurs venus de Belgique et des quatre coins de l’Europe. 
Les jeunes ne seront pas oubliés avec au programme des ateliers dans des écoles 
primaires et secondaires et un tournoi interscolaire qui en sera à sa 7ème édition.

Scènes mensuelles : 8/10, 19/11, 17/12, 29/01, 26/02, 25/03, 29/04, 27/05
20H (Inscriptions à 19H30)

SLAMons&Friends : 18/03 > 20/03

Tournoi interscolaire : 11/05 - 16H
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SLAM

TOUS LES MOIS

MAISON FOLIE – MONS
20H

Entrée Libre - Tout public



SEPTEMBRE
19/09 LES NUITS DU SOIR 2015 : Mustii + Les Panties + Alpha Whale + Gonzo + Isolde et les Bens + 
Nicola Testa (10€)
26/09 ROCKABILLY NIGHT : Miss Mary Ann & The Ragtime Wranglers (NL) + The Jungle Shakers  (10€)
OCTOBRE
03/10 COUS’IN HOUSE #2: Vanilla Ace (GB) (10€)
09/10 N.A.M.E Festival: Ivan Smagghe (FR) + Péo Watson + APM001 (10€)
10/10 HAMMER GIRLZ:  Dario Mars & The Guillotines + Orna + Black Mirrors (10€)
16/10 WE ARE MONS TALENT #2: HyDra + Bathernay + Goldorak + Swingers (10€)
17/10 JETTE STREAM: The Pacemakr (live) + Sven Van Hees + Smos + Cindy Freaks & Qube (10€) 
24/10 Loud Festival  (10€)
27/10 Jay Jay Johanson (15€)
NOVEMBRE
14/11 Roscoe (10€)
21/11 Elvis Black Star  (10€)

Alors que s’achève la première moitié de cette 
saison 2015 qui fut pour le moins débridée, voici 
un aperçu de la programmation qui terminera cette 
année sur une note toujours plus … ELECTRIQUE !

Votre scène montoise de musiques actuelles se veut de respecter un de ses principes 
fondateurs en vous proposant une programmation éclectique allant du Rockabilly de Miss 
Mary Ann à la House en passant par le Trip-Hop de Jay Jay Johanson.  Cette rentrée, c’est aussi 
l’occasion pour l’Alhambra d’ouvrir ses portes à des festivals comme le N.A.M.E et le Loud ou 
encore de faire valoir les talents locaux lors de la seconde édition du Mons Got Talent ! 

Tenez-vous au courant de l’actualité de l’Alhambra : www.alhambramons.com
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Terry Fox - Bill Viola

Consacrée à l’artiste américano-européen Terry Fox, un des artistes clefs de la scène 
artistique des années 70, cette exposition établit un lien de résonnance avec des pièces 
emblématiques de Bill Viola. A travers des œuvres venant des 4 coins de l’Europe et des 
Etats-Unis, un face à face original s’installe entre ces deux artistes pionniers dans l’art 
vidéo confrontant ainsi leurs idées et approches révolutionnaires de l’art.
Entre trace d’archive et création pure, l’exposition montre comment Bill Viola use de 
ce médium comme expression artistique alors que Terry Fox l’utilise comme moyen 
d’archivage de ses performances corporelles. Le visiteur est plongé dans une atmosphère 
peu commune dans un musée : entouré d’images, d’objets, de sculptures, de peintures, 
de vidéos mais aussi de mouvements, de sons et de lumière. 
Une expérience de visite qui explose les codes habituels pour retrouver l’énergie 
créatrice prédominante de ces 2 artistes. 
Enfin, cette exposition explore l’origine de tendances très actuelles que ce soit 
l’expérience interactive des sens et du corps ou la virtualisation de l’art, liée à la révolution 
du numérique.
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EXPOSITION

SA 5 > SA 12
MARS

BAM (BEAUX-ARTS MONS)
8, rue neuve
Mons

www.bam.mons.be
065/40.53.30

Elemental Gestures

Alhambra JUIN



Jeune Public
Maubeuge 

Retrouvez l’ensemble de la programmation jeune public disponible en billetterie dès septembre

100

Pixel
CCN de Créteil et 
du Val - de - Marne / Cie Käfig 
Direction Mourad Merzouki

DANSE - ARTS NUMÉRIQUES

MA 17, ME 18 NOV - 20H
SCOLAIRE : MA 17 NOV - 14H
LA LUNA - MAUBEUGE

€ 8/11 - +6 ans - Durée : 1H10

Festival Via 2016 EXPO, THÉÂTRE, DANSE ET ARTS ÉLECTRONIQUES

JE 10 > DI 20 MARS
MAUBEUGE

€ 3/8/11

Hemiolia
Le Marchand de Fable 

MUSIQUE BAROQUE

MA 26 JAN - 14H, 20H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

€ 4/8/11 - +8 ans

EDGAR PAILLETTES
Compagnie La Manivelle
Théâtre

THÉÂTRE

JE 19 NOV - 20H
VE 20 NOV - 10H, 14H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

€ 4/8/11 - +7 ans - Durée : 1H

Le Bruit Des Os Qui Craquent 
De Suzanne Lebeau
Compagnie Tourneboulé 

THÉÂTRE

ME 30 MARS - 20H
JE 31 MARS - 10H, 14H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

€ 4/8/11 - +11 ans

Vincent Warin
L’homme V le conte
Un spectacle de la Cie 3.6/3.4
Vélo BMX et Violoncelle.

CIRQUE ET MUSIQUE

MA 8 DEC - 14H, 20H
ESPACE G. PHILIPE - FEIGNIES

€ 4/8/11 - +8 ans - Durée : 50 mn

Knee Deep Circus
Compagnie Casus

CIRQUE

JE 10, VE 11 DEC - 20H
SCOLAIRE : JE 10 DEC - 14H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

€ 4/8/11 - +6 ans - Durée : 1H

Damien Bouvet
La vie de Smisse
Compagnie Voix Off

THÉÂTRE ET OBJETS

JE 12, VE 13 MAI - 10H, 14H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

€ 4 - +4 ans - Durée : 45 mn

M000000000nstres
De Laurent Fraunié

THÉÂTRE D’OBJETS

MA 15 DEC - 10H, 14H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

€ 4 - +3 ans - Durée : 45 mn

Zombiekids 
Baptiste Lalieu (Saule)
A voir en famille

CONCERT

VE 18 DEC - 14H, 20H
THÉÂTRE DU MANÈGE - MAUBEUGE

€ 4/8/11 - +6 ans - Durée : 45 mn
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Jeune Public
Mons 

102 103

Le Passeur
Lois Lowry/Martin Goossens/ Compagnie Domya

Imaginez un monde sans amour, sans couleurs et sans 
guerre. Un monde où règne l’identique. Avec Le Passeur, la 
compagnie Domya signe une adaptation forte et inventive du 
roman de Loïs Lowry.

Toomaï des éléphants
D’après Rudyard Kipling (Le Livre de la Jungle – 1894)

L’histoire de Petit Toomaï et de son éléphant Kala Nag nous 
emmène dans la nuit animale la plus mystérieuse, entre la 
musique et les mots.

Texte de Sarah Dupré / Distribution ClaP Duo (Pierre Quiriny, marimba 
& Charles Michiels, clarinette basse) / Comédiennes Sarah Dupré 
ou Eve Louisa Oppo / Mise en scène Annette Brodkom

Les ateliers du mercredi 
à partir de septembre à Arsonic (138 - rue de Nimy)

Chant prénatal
9H > 10H
Avec Estelle Di Zenzo, Sage-Femme (cabinet « La Naissance en Lumière)

Eveil musical de 0 à 3 ans
10H30 > 11H30 -  En partenariat avec les Jeunesses Musicales Mons Borinage

Dans une ambiance détendue découvrez des comptines, des chansons, jeux de nourrice adaptés 
aux « bouts de choux » et retrouvez le plaisir du chant partagé.

Mélange d’arts de 5 à 7 ans 
13H30 > 14H15 - En partenariat avec les Jeunesses Musicales Mons Borinage

Chanter, jouer avec les instruments, danser mais aussi dessiner, peindre, observer, décrire, écouter, 
expliquer, inventer, exprimer de mille façons c’est ce que les Jeunesses Musicales proposent dans 
cet atelier hebdomadaire.

Pratique et création musicale de 7 à 12 ans
14H30 > 15H30 - En partenariat avec l’Asbl ReMuA 

L’enfant ressent la musique par tous les sens : il écoute, il bouge, il regarde et surtout, il fait et il 
exprime : par la voix, les percussions corporelles et les petits instruments. 

Initiation musicale de 3 à 5 ans
15H45 > 16H30 - En partenariat avec l’Asbl ReMuA

Ici, la musique s’apprend comme on apprend sa langue maternelle : une immersion qui se pratique 
en écoutant, en imitant, en ayant le droit à l’erreur, au jeu et à l’expérimentation.

Pour toutes informations complémentaires, 
merci de contacter Elise Grawez au 0473/30.70.13 ou 
elise.grawez@lemanege-mons.be
Lors de chaque spectacle Jeune Public, retrouvez sur 
place les sélections de livres de la librairie Florilège.

Les Déménageurs 
A l’occasion de la Saint Nicolas

Le groupe le plus célèbre de Belgique pour les petits et les 
grands revient en force avec un tout nouveau spectacle !

Pierre et le loup 
L’orchestre Est-Ouest et Alex Vizorek

Rejoignez Pierre, l’oiseau, le chat, le grand-père, le canard, les 
chasseurs et le loup à l’occasion d’une magnifique initiation à 
la musique classique !

Pierre et le loup de Serge Prokofiev / Raconté par Alex Vizorek / 
Interprété par l’orchestre Est-Ouest / Illustré par Karo Pawels.

Le Son de la Sève
Association 16 rue de Plaisance

Promenade visuelle, tactile et sonore dans une forêt d’arbres 
sonores à partager.

Création et lutherie Benoît Sicat / sculpture Bruno Guiheneuf et 
Benoît Sicat / Interprétation Nicolas Camus et Benoît Sicat /

THÉÂTRE

CONTE MUSICAL

CONCERT

CONCERT

IMPROVISATION COLLECTIVE

ARSONIC
SA 14 NOV - 18H
THÉÂTRE LE MANÈGE, 
SALLE DE RÉPÉTITIONS MONS

DI 5 JUIN - 16H
LU 6 JUIN - 10H, 13H30 (scolaires)
ARSONIC - MONS

SA 5 DEC - 16H
THÉÂTRE ROYAL - MONS

DI 20 MARS - 13H30, 15H
LU 21 MARS - 9H, 10H15 (scolaires)
THÉÂTRE ROYAL - MONS

ME 17 FEV
9H, 10H30, 15H, 17H
ARSONIC - MONS

+10 ans

3 à 8 ans - Durée : 40 mn

+3 ans - Durée : 45 mn

+4 ans - Durée : 40 mn

+2 ans - Durée : 45 mn



Festival
Les Folies

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 complet disponible en mai 2016.
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FESTIVAL

VE 3 > DI 5
JUIN

MAUBEUGE

Festival Au Carré
Ouvrons les portes, poussons les murs, que les tristes journées d’hiver s’envolent. 
L’été revient et avec lui, le Festival au Carré ! 
17ème édition et pas une ride… Entre théâtre, musique, fêtes, installation et gastronomie, 
cet incontournable montois est notre moment pour nous rassembler pour célébrer la fin 
d’une saison, le début d’une autre…en fanfare et avec des centaines d’artistes, d’ici et 
d’ailleurs.
Après Wajdi Mouawad, Arno, Snarky Puppy, Wim Vandekeybus, Agnès Jaoui, Saule, Laika, 
Lorent Wanson, Dominique A, la Needcompany, Sylvie Landuyt et tant d’autres, que 
pourrez-vous découvrir dans le Carré ? Patience…

Programmation en mai 2016.
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FESTIVAL

1ERE QUINZAINE
JUILLET

MONS

Hors du pass Manège



CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION
DU SPECTACLE VIVANT SUR TELERAMA.FR
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livres musiques spectacle vivanttélévision expositionscinéma

et retrouvez nous sur

LE MONDE
BOUGE
 TELERAMA
EXPLORE
CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE

LE MONDE
BOUGEBOUGE
 TELERAMA TELERAMA
EXPLOREEXPLORE

LE MONDE
BOUGEBOUGE
 TELERAMA
EXPLORE
 TELERAMA TELERAMA
EXPLOREEXPLORE



nord
pas-de-calais

VOUS ÊTES AU BON ENDROIT
nord-pas-de-calais.france3.fr

NE PASSEZ PAS À CÔTÉ
DE CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS
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Le Manège Maubeuge CCT Le Manège
CS 10105 Rue de la Croix
59602 Maubeuge Cedex (F)
Tél +33 (0)3 27 65 15 00
Fax +33 (0)3 27 65 93 80
Infos@Lemanege.com

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 Transfrontalier de 
par sa proximité avec la Belgique. 
Dès 1990, Le Manège entreprend  
un travail de rayonnement 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 de Mons, 
d’Aulnoye-Aymeries, de Feignies et de 
Jeumont.

véritable laboratoire de la 
création liée aux arts de la scène, 
a pour vocation de favoriser 
la transversalité entre le 
spectacle vivant et les nouvelles 

technologies. 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 scénographie à la croisée  
de différents médias.

Contact : alexandrebissarette@lemanege.com

est un lieu de vie dédié 
au multimédia et ouvert à 
tous (particuliers, groupes, 
CE, associations…), à 
travers les nombreux 

ateliers d’initiations qui y sont dispensés 
tels l’Internet, la photo numérique, les jeux 
en réseau, la bureautique, la conception  
et l’impression 3D ou bien encore la MAO 
(musique assistée par ordinateur), le Manège 
vous permet de découvrir ainsi toutes  
les facettes des nouvelles technologies.

Lundi>vendredi : 9h30>12h30 et 14h00>18h00
Contact +33 (0)3 27 65 92 88créée à l’occasion de Lille 

2004, Capitale Européenne 
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 
maubeugeoise (expositions, spectacles, concerts, 
théâtre…).

Scène Nationale

associé au 
Manège depuis 
sa création, 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 programmation culturelle municipale.

Contact Service Culture : +33 (0)3 27 53 63 73
Contact Mairie d’Aulnoye-Aymeries
+33 (0)3 27 53 63 79

Le Studio 
du 
Manège

L’Espace 
Culture Multi-
média

La Maison 
Folie

Le Théâtre Léo Ferré 
d’Aulnoye-Aymeries

exemple d’une reconversion de 
friche industrielle (entreprise 

Sculfort) en lieu culturel, est une salle dont la jauge 
modulable permet d’accueillir les grands noms de 
la scène française et internationale ainsi que de 
nombreuses manifestations locales d’envergure. 

La Luna

est une salle de 
spectacle équipée 
et modulable 
pouv-ant accueillir 

330 spectateurs assis et 550 spectateurs 
debout. 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 programmation 
culturelle.

Contact Espace Gérard Philipe : 
+33 (0)3 27 68 39 02
www.ville-feignies.fr/egp
Contact Mairie de Feignies : 
+33 (0)3 27 68 39 02

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 édifice 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.  
Elle est entièrement équipée pour la 
vidéotransmission en haute définition.
Le plateau de tournage, offre pour sa 
part d’excellentes conditions et de 
nombreuses possibilités d’accueil pour des 
représentations.

Contact Mairie de Jeumont : 
+33 (0)3 27 39 50 55
www.mairie-jeumont.fr
Contact Gare Numérique de Jeumont : 
+33 (0)3 27 60 16 39
www.garenumerique-jeumont.fr 

Le Centre 
Culturel 
André 
Malraux
et La Gare 
de Jeumont

L’Espace

Gérard Philipe 
PRESIDENT 
Alain Dogimont
DIRECTEUR 
Didier Fusillier
ADMINISTRATRICE 
Marjorie Huvelle
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
Brigitte Briatte
DIRECTEUR TECHNIQUE 
Frédéric Platteau
COORDINATRICE ARTISTIQUE 
Corinne Solini
DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION
Fabien Lemaire

EQUIPE DES RELATIONS PUBLIQUES / 
COMMUNICATION
Julien François
Axel Dumoulin

ASSISTANTE ADMINISTRATION 

Sandrine Campin
ASSISTANT SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Guillaume Saint-Martin
BILLETTERIE 
Nathalie Higuet, 
Sylvie Mascaut

RÉGISSEUR GÉNÉRAL 
Johann Buyle
EQUIPE TECHNIQUE 
Dimitri Mousin, Sébastien Rufin, 
Christophe Williame

STUDIO DE CRÉATION 
Alexandre Bissarette
ESPACE CULTURE MULTIMÉDIA 

Steve Coibion
ACCUEIL & ENTRETIEN
Carole Demange
AFFICHEURS
Philippe Herlin, 
Julien Deroubaix

Équipe
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Scène transfrontalière de création et de diffusion asbl

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 coeur 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 première de soutenir les créations 
musicales et théâtrales qui en sont les 
piliers fondateurs…Cependant, 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, 
scénographes, musiciens ou encore 
chorégraphes. C’est en partant de 
ce constat que s’est naturellement 
accentué le caractère transversal de nos 
activités artistiques 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 
ouverte 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 création théâtrale 
contemporaine essentiellement mais 

également pour la musique et la danse ; le 
site des Arbalestriers qui voit notamment 
la Maison Folie y mener des projets liés 
aux formes participatives, associatives, 
novatrices et, depuis la saison dernière, le 
Festival au Carré s’y installer, avec gradins 
et chapiteau ; l’Auditorium Abel Dubois 
dédié plus spécifiquement au jeune public 
et, complémentairement au site des 
Arbalestriers, 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 sensibiliser 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 est le levier sur le plan de la 
direction artistique.

Partez à la découverte d’un  
projet culturel multiformes

Équipe

PRESIDENT 
Jean-Paul Deplus
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Yves Vasseur

ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL 
Mauro Del Borrello

BILLETTERIE
+32 (0) 65 39 59 39

Le Manège Mons
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Interreg
Les Manèges effacent les Frontières

Fonds Social
Européen
Passeurs de Cultures - Stimulez Votre Futur !

Depuis sa création en 2009, le projet de formation Passeurs de cultures, cofinancé par le 
Fonds social européen, organise des modules d’initiation à diverses disciplines artistiques 
destinés aux demandeurs d’emploi, majoritairement, et aux travailleurs sociaux actifs ou 
en devenir. Ce projet a été renouvelé pour la nouvelle programmation FSE 2014-2020.
La finalité première des formations est de susciter la (re)mobilisation personnelle et/
ou professionnelle 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. 

Partenaires

Les Entreprises dans la Course

Les Entreprises Partenaires

Les Entreprises Fournisseurs

Mons 2015 est soutenu par

Le Manège de Maubeuge et le manège.mons 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.



À MAUBEUGE

À MONS

T. +33 (0)3 27 65 65 40
billetterie@lemanege.com

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

Théâtre du Manège
CS 10105 - Rue de la Croix 59600 Maubeuge (F)
Lundi : 11h30 > 12h30 - 13h30 > 18h00
Mardi > vendredi : 10h00 > 12h30 - 13h30 > 18h00
Samedis : 10h > 12h

Individuels : 
Théâtre Royal, Grand Place 7000 Mons (B)

Groupes et visites guidées : 
VISIT MONS
(Office d’information touristique et culturelle)

Billetteries ouvertes de 10h à 20h 
tous les jours de la semaine
Week-ends et jours fériés compris .

Les équipes de Relations Publiques sont à la disposition 
du public, groupes, clubs services, entreprises ou 
comités d’entreprise, écoles et associations, pour tout 
renseignement et commande, ainsi que pour l’organisation  
de toute activité annexe à un spectacle : réceptions, visites, 
rencontres avec les artistes,… 

Contact Maubeuge : +33 (0)3 27 65 93 83

Accessibilité

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

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

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. 

Accueil

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

(les 5, 12, 19 et 26 sept)
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Tarifs Et Formules
Tarif plein 4 à 20 €
Tarif réduit 8 à 15 €

Les Pass 

Les Pass sont valables pour 3, 5, 7, 9, 12 ou 21 entrées, sont cessibles et donnent droit à toutes 
les manifestations.* 
Toute entrée de Pass non utilisée ne sera ni remboursée, ni échangée.
Tout porteur de Pass n’ayant pas réservé sera prioritaire s’il reste des places disponibles.

* Conditions et tarifs des Pass disponibles en billetterie.

Le Pass Manège 

Coûte 150 € et est valable pour 50 entrées sur l’ensemble de la saison du Manège Maubeuge 
Mons et vous permet d’avoir accès à la programmation de Mons 2015 (hors Festival Au Carré 
2016).
Le mode d’emploi de votre Pass Manège vous sera expliqué en Billetterie.

Les titulaires de Pass et Pass Manège bénéficient du tarif 5€ sur les films labellisés Ociné passion 
et Ociné kids (Maubeuge). Les détenteurs d’une carte Ocinéphile bénéficient également du 
tarif réduit au Manège de Maubeuge.



Bus gratuit !
Calendrier

Traversez la frontière et découvrez de nombreux spectacles !

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

AU DEPART DE MONS
RDV à 19h sur la Place Nervienne - Mons

AU DEPART 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

BUS MONS > MAUBEUGE

MERCREDI 24 FÉVRIER - 20H - LA LUNA MAUBEUGE - THÉÂTRE
« Trissotin ou les femmes savantes » - Mise en scène Macha Makeieff - p. 66

JEUDI 28 AVRIL - 20H - LA LUNA MAUBEUGE - DANSE
«Y Olé !» de José Montalvo - p. 80

BUS MAUBEUGE > MONS

JEUDI 5 NOVEMBRE - 20H - LE MANÈGE MONS - THÉÂTRE
« La raconteuse de films » - Cie Teatro Cinema - p. 24

MERCREDI 9 DÉCEMBRE - 20H - LE MANÈGE MONS - DANSE
« Cold Blood » de Michèle Anne de Mey - p. 40

BUS MAUBEUGE > VALENCIENNES

MERCREDI 16 DÉCEMBRE - 20H - LE PHÉNIX VALENCIENNES - THÉÂTRE
« Répétition » de Pascal Rambert - p. 44
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Joël Pommerat / Cie Louis Brouillard

Magnetic Ensemble

Voix Des Anges

Side Effects

Taraf Dekale

Semaine Lassus

Stephan Eicher

Compagnie XY

Ubus

Old Tree’z

Van Gogh 17 rue du Peuple 7033 Cuesmes

Zombiekids

Zombiekids

Wim Vandekeybus

La raconteuse de films

Pacadis

Jonathan Chatel

Alb

Edgar Paillettes

Pixel

Verlaine Au Secret

Lisa Simone

Les Fourberies De Scapin

[‘Tactus] 2015

Toinon Toinette

ME 16 > VE 18

VE 18

DI 20

JE 1ER

MA 06

SA 3 > DI 11

JE 8

MA 13, ME 14

MA 13 > DI 18

VE 16

ME 21 > VE 23

SA 31

DI 1ER

MA 3

JE 5, VE 6, DI 8

JE 5, VE 6

MA 10

VE 13

JE 19, VE 20 

MA 17, ME 18

VE 20 > SA 21

MA 24

JE 26

VE 27

VE 27, SA 28

Théâtre le Manège - Mons

Théâtre du Manège - Maubeuge

Arsonic - Mons

p. 4

p. 8

p. 9

Théâtre Le Manège - Mons

Espace Gérard Philipe - Feignies

Mons

La Luna - Maubeuge

La Luna - Maubeuge

Théâtre Le Manège - Mons

Eglise - Eclaibes

Théâtre Le Manège - Mons

Théâtre Le Manège - Mons

p. 10

p. 11

p. 12

p. 14

p. 16

p. 19

p. 20

p. 21

p. 22

Théâtre Le Manège - Mons

La Luna - Maubeuge

Théâtre Le Manège - Mons

Théâtre du Manège - Maubeuge

Théâtre du Manège - Maubeuge

Théâtre Léo Ferré - Aulnoye-Aymeries

Théâtre du Manège - Maubeuge

La Luna - Maubeuge

Arsonic - Mons

Théâtre Léo Ferré - Aulnoye-Aymeries

C. C. André Malraux - Jeumont

Arsonic - Mons

Théâtre du Manège - Maubeuge

p. 22

p. 23

p. 24

p. 26

p. 27

p. 28

p. 29

p. 30

p. 32

p. 33

p. 34

p. 35

p. 36
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DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

Théâtre de Chambre

Stéphane Guillon

Vincent Warin

Cold Blood

Knee Deep Circus

Répétition

Orchestre National De Lille

Zombiekids

Drôles De Gens Que Ces Gens-Là !

Jos Houben & Marcello Magni

Yves Jamait

Wow !

Guillaume Perret And The Electric Epic

Les Sons Qui Soignent

Reina Roja

Fesses

Hemiolia

Sound Meditation 

Elisabeth II

Raphaël

Hubert Felix Thiéfaine

Kubilai Khan Investigations

Au Coeur De La Baleine

Si tu me survis

Quatuor Debussy

A La Recherche Des Canards Perdus

Trissotin ou Les Femmes Savantes

JE 3

VE 4 

MA 8

MA 8 > DI 13

JE 10, VE 11 

ME 16

JE 17

VEN 18

VE 18

MA 5

VE 8

MA 12

JE 14

VE 15

VE 15

MA 19

MA 26

MA 26

ME 27 > VE 29

JE 28

JE 4

VE 5

DI 21

MA 16 > VE 19

MA 23

MA 23

ME 24, JE 25

Théâtre du Manège - Maubeuge

Théâtre Léo Ferré - Aulnoye-Aymeries

Espace Gérard Philipe - Feignies

Théâtre Le Manège - Mons

Théâtre du Manège - Maubeuge
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Théâtre Léo Ferré - Aulnoye-Aymeries

Auditorium Gare Numérique - Jeumont

Théâtre du Manège - Maubeuge

Arsonic - Mons

Salle Des Fêtes - Bettignies

Théâtre du Manège - Maubeuge

Théâtre du Manège - Maubeuge

Arsonic - Mons 

Théâtre Le Manège - Mons

La Luna - Maubeuge

La Luna - Maubeuge

Théâtre du Manège - Maubeuge

Arsonic - Mons

Théâtre Le Manège - Mons

Arsonic - Mons

232U - La Florentine - Leval
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MA 1 > DI 6

JE 3 

SA 5

SA 12

JE 10 > DI 20

DI 20, LU 21

ME 23

VE 25

ME 30, JE 31

JE 14

VE 22

JE 28

JE 28

JE 12

ME 18

SA 28

JE 16

Théâtre Le Manège - Mons

Théâtre du Manège - Maubeuge

Théâtre du Manège - Maubeuge

Arsonic - Mons

Maubeuge

Théâtre Royal - Mons

Espace Gérard Philipe - Feignies 

C. C.André Malraux - Jeumont

Théâtre du Manège - Maubeuge

Arsonic - Mons

La Luna - Maubeuge

La Luna - Maubeuge

Arsonic - Mons

C. C.André Malraux - Jeumont

La Luna - Maubeuge

Arsonic - Mons

Arsonic - Mons

p. 68

p. 69

p. 70

p. 71

p. 72

p. 74

p. 75

p. 76

p. 77

p. 37

p. 38

p. 39

p. 40

p. 42

p. 44

p. 45

p. 22

p. 46

p. 47

p. 48

p. 49

p. 50

p. 51

p. 52

p. 53

p. 54

p. 55

p. 56

p. 58

p. 59

p. 60

p. 61

p. 62

p. 64

p. 65

p. 66

p. 83

p. 84

p. 85

p. 86

p. 78

p. 79

p. 80

p. 82



Rue de Gages

R. Buisserret

R. de Malplaquet

R. des Casemates

Av. J d'Avesnes

R.
 d

e 
la

 B
ou

la
ng

er
ie

R.
 D

ub
re

uc
q

Avenue d'Hyon

Av. frére Orbon

R.
J.

 D
e 

Gu
is

e

Av. Baudouin

Av. de Constantinople

Av. Reine Astrid
Rue du Gouvernem

ent

Av. des Expositions

R. d
e l

a c
roi

x r
ou

ge

R. 
Ro

lan
d D

e L
as

su
s

Ru
e 

du
 P

ar
c Ru

e L
uc

id
el

Rue des Barbelés

Rue du Grand Jour

Rue d'Egmond

Rue des Dominicains

Ru
e 

Ne
uv

e

R. Notre Dame Debonnaire

Rue du Kiévrois

Rue Claude de Bettignies

Place Léopold Bvd.  Charles Quint
Bvd. Gendebien

Rue A. Masquelier

R. de l'Athénée

Rue de Arbalestr
iers

Rue de Arbalestriers

Rue de la Gr. Pomme

R. de la Houssière

Rue
 Fé

tis

R.
 d

es
 5

 V
is

ag
es

R. de la Réunion

R. du Chapitre

GARE

Rue Terre du Prince 

Rue de la Chaussée

Ru
e d

e l
a C

le
f

Rue d'Havre

R. du Hautbois

R. P
ein

e P
erd

ue
R. de la Raquette

Ruelle de l'A
tre

Rue des Archers

Rue de la Halle

Ru
e V

er
te

Bvd. F.
 Masso

n

Bvd. J. F.
 Kennedy

Bvd. Winston Churchill

Ru
e 

de
s C

an
no

ni
er

s
Ru

e 
de

s C
an

no
ni

er
s

Rue de Bertaimont

Grand' Rue

Rue des Arquebusiers

Bvd. Dolez

Bv
d.

 S
ai

nc
te

le
tt

e

Rue A. Clesse

Rue 
des

 Pa
ssa

ges

R. G
. M

. Dam
ois

eau
x

Rue des Trois Boudins

m
arché au Bétail

Grand
Place

R. des JuifsR. des Soeurs Noires R. des Chartriers

Bvd. Albert Elisabeth 

Av. Gl. de Gaulle

R. des Grelliers 

R. d
. F

os
sé

s 

Pl. Gde
Pêcherie

Rue de Nimy

Rue des Fripiers

Ru e des 4
 Fils Aym

on

Rue de la Gde Triperie

Vers Tournai
E14 / E42
Ghlin / Baudour

Vers Bruxelles
E19 / E42

Vers Beaumont /
La Louvière / 
Binche / Charleroi

Vers Paris /
Avesnes /
Maubeuge

Vers Valenciennes /
Borinage

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

912

10

11

12

11

10

THÉÂTRE ROYAL / BILLETTERIE • Grand Place 7000 Mons

MAISON FOLIE / Salle des Arbalestriers / Espace des Possibles / Margin’halle • 8 rue des Arbalestriers 7000 Mons

THÉÂTRE LE MANÈGE • 1 rue des Passages 7000 Mons

CARRÉ DES ARTS • 4a rue des Sœurs Noires 7000 Mons 

LA MÉDIATHÈQUE / Ilôt 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 

SALON GOTHIQUE DE L’HÔTEL DE VILLE • Grand Place  7000 Mons 

106 (SIEGE DE LA FONDATION MONS 2015) • 106 rue de Nimy 7000 Mons

L’ALHAMBRA • rue du Miroir 7000 Mons

LES ABATTOIRS / FRIGO • Place de la Grande Pêcherie, 7000 Mons

ARSONIC • 138 rue de Nimy, 7000 Mons

(Entrée par la rue du Gouvernement) 
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THEATRE DU MANEGE / BILLETTERIE • Rue de la Croix 59600 Maubeuge

CENTRE CULTUREL ANDRE 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 GÉRARD PHILIPE • Place Charles de Gaulle 59750 Feignies

232U • ZA La Florentine 59620 Leval
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+32 (0) 65 39 59 39 (B)
SCENE TRANSFRONTALIERE / SCENE NATIONALE AULNOYE AYMERIES - FEIGNIES - JEUMONT

SCÈNE NATIONALE AULNOYE-FEIGNIES-JEUMONT
SCÈNE TRANSFRONTALIÈRE

LEMANEGE.COM


