
Samedi 13 juillet - Stade Peltier

spectacle pyrotechnique aux couleurs d’Eldorado!

Une fête nationale aux couleurs du Mexique !

gratuit - ouverture des portes : 21h30 - feu d’artifice tiré à 23h
03 28 77 44 35

du 29 mai au 8 juin - salle d’exposition du Fort de Mons

"Mon Eldorado" / Exposition

Les écoles monsoises présentent les travaux réalisés dans le cadre 
d’Eldorado.

entrée libre le mardi de 15h à 19h ; les mercredi et samedi, de 10h à 12h
et de 14h à 17h30 ; les jeudi et vendredi de 16h à 19h
03 20 19 11 11 - bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

Samedi 1er juin - 20h - salle allende !

Concert de l’OHMB

L’Orchestre d’Harmonie de Mons en Barœul, pour son concert de fin 
d’année, se met aux couleurs d’Eldorado. 

gratuit sur réservation : reservation.ohmb@gmail.com

dimanches 14, 21 et 28 juillet - écoparc du Baroeul

les dimanches du baroeul !
Consacrés aux quatre éléments naturels (le Feu, l’Air, l’Eau & la Terre), les 
Dimanches du Barœul accueilleront également les sculptures du collectif 
Detonador et des animations autour d’Eldorado seront proposées.

gratuit
03 20 61 78 90 – vie.asso@ville-mons-en-baroeul.fr

PROGRAMME DES ÉVÉNEMENTS MONSOIS - AVRIL > JUILLET 2019

INAUGURATION LE 26 AVRIL 2019 - 19H

"Mon(s) Eldorado" - avril > juillet 2019

26 avril - inauguration de païtiti par les Detonador + concerts - parvis d’Allende!

26 avril > 1er juin - exposition "mon(s) eldorado" - galerie Allende! et LE LIEN

27 avril - "Jarabe Dorado" petit bal mexicanos pour les Chiquitos ! - salle Allende!

25 mai - atelier création de guirlandes sur tissu - Bibliothèque

29 mai > 8 juin - exposition "mon eldorado" - salle d’exposition du Fort 

1er juin - concert de l’OHMB - salle Allende!

13 juillet - spectacle pyrotechnique - Stade Peltier

14, 21 & 28 juillet - les dimanches du baroeul - écoparc du Barœul



Le collectif péruvien Detonador dévoile en musique 
ses trois sculptures monumentales - un puma, un 
poisson et un serpent - aux côtés des élèves de 
l’école Hélène Boucher, la Brigade des Tubes et 

l’Orchestre d’Harmonie de Mons en Barœul.

Leur projet intitulé Païtiti sera visible 
jusqu’au 28 juillet en cœur de ville, au Fort de 

Mons et à l’écoparc du Barœul.

  Du 26 avril au 1er juin

  "Mon(s) Eldorado" / Exposition

Une exposition composée des Alebrijes, 
animaux fantastiques de papier, et de Papel 
Picado, guirlandes de papier découpé, 
produite par les enfants des écoles et des 
accueils de loisirs monsois. 

jusqu’au 15 mai : galerie d’exposition ALLENDE !
entrée libre, du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 

14h à 17h, et lors des représentations.

à partir du 17 mai : au LIEN
entrée libre, du mercredi au samedi, de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h

Samedi 27 avril - 16h30 - Salle ALLENDE ! 

"Jarabe Dorado" / bal de la Cie du Tire-Laine

Sortez les jupes multicolores et les talonnettes 
qui claquent, on s’élance à la poursuite des cités 
d’or mexicaines ! Nous danserons le Jarabe 
Zapatio comme dans les épisodes de Zorro, on 
revisitera la Bambades haciendas du Yucatan. 
Un petit écart vers la Chacarera argentine et 
oléééé on enchaîne avec les danses indiennes 
et afro-américaines. Un véritable eldorado de 
musiques et de danses !

gratuit sur réservation
03 28 77 44 35 - reservation@monsenbaroeul.fr

         dans le cadre de la semaine de la petite enfance

Samedi 25 mai 2019 - 14h > 17h - bibliothèque

création de guirlandes sur tissu avec tampons

Avec l’artiste plasticienne Chloë Smagghe (Cie la Rustine), venez créer 
votre guirlande sur le thème Eldorado.

entrée libre et gratuite 
03 20 19 11 11 - bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

fiesta

musica

inauguration de païtiti
26 avril 2019 - 19h
gratuit - parvis d’allende et hôtel de ville
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