
OUVERTURE DE SAISON

 le 22 septembre 2018 gratuit



L’ouverture de saison en quelques mots

En cette année anniversaire pour la Bibliothèque et le 
Conservatoire qui fêtent respectivement leur 90 et 50 ans 

(bien qu’ils ne les fassent pas !) nous vous invitons à une 
journée exceptionnelle d’ouverture de saison 2018-2019 qui 

fera la part belle à la musique et aux livres évidemment ! 

Un programme riche et varié qui animera tous les espaces de 
la Maison Folie du Fort de Mons, du Trait d’Union au Jardin de 
Thalie, en passant par les cours intérieure et cours sud… 

Venez nous retrouver autour de la braderie du livre de la 
bibliothèque, des spectacles en plein air et en salle, des 
intermèdes musicaux en tous genres, des ateliers pour 
petits et grands et bien sûr en clôture un bal familial et 

festif incontournable !

le programme complet 



A la derive (spectacle musical de la Cie La Rustine)
14h30 et 17h - LE TRAIT D’UNION

Félix n’a jamais vu les vagues, il ne connaît qu’une mer calme et 
lisse à l’horizon. Quand il était petit, son grand-père lui racontait 
l’histoire du cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque 
éclat de rire. Aujourd’hui, c’est décidé Félix prend la mer pour 
percer le mystère des vagues. Un conte en musique teinté de 
poésie où un abat-jour devient poulpe, un drap image l’océan, 
une bassine chaloupe de fortune.

Durée : 40 min - Public à partir de 4 ans

Atelier creation de livre autour du spectacle A la derive
15h30 et 18h - BIBLIOTHÈQUE

Venez créer votre livre reprenant les étapes de l’histoire, les 
personnages et les moments marquants. 

Pour parents-enfants à partir de 4 ans

sur réservation (places limitées)
03 20 19 11 11  - bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

sur réservation (places limitées)
03 20 19 11 11  - bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr



Vernissage de l’Artotheque
18h - BIBLIOTHÈQUE

L’artothèque permet d’emprunter des œuvres d’art dans 
les mêmes conditions que des livres. La vingtaine d’œuvres 
proposée est issue du Fonds d’Art Contemporain Frontière$, géré 
par l’Association Intercommunale de Santé, Santé mentale et 
Citoyenneté.

Ecotone  (BMX, musique,cirque et danse de la Cie 3.6/3.4)
18h30 - JARDIN DE THALIE

Un spectacle physique et sensible pour un trio d’artistes placé au 
cœur de cette nouvelle création, métaphore de notre monde et de 
ces petits mondes qui nous appartiennent à tous et à chacun. 

Entre attraction et répulsion, ils chercheront et partageront les 
points de fusions et de frictions qui s’opèrent à l’écotone de nos 
mystérieuses existences.

NOUVEAU
A LA BIBLIOTHEQUE



Cours de danse utile
19h30 - JARDIN DE THALIE

Pour ceux qui le souhaitent, un danseur pas tout à fait comme 
les autres, vous proposera une petite mise en jambe pour vous 
préparer au bal à venir. Un moment convivial et décontracté pour 
vous faire briller sur la piste de danse !

Le Municipal Bal (Grand bal de la Cie On/Off) 
20h - JARDIN DE THALIE

Un bal spectaculaire qui imagine avec humour et rêverie ce 
qui se passerait si chaque habitant s’investissait au quotidien 
dans le fonctionnement de sa commune et s’impliquait dans la 
fabrication d’un projet artistique commun. 

Avec un répertoire de chansons panoramique faisant le grand 
écart de Carmen à Maître Gims, des effets spéciaux à couper 
le souffle (ou pas), et le grand cru 2018 de nos six chanteurs-
musiciens élus par les habitants. Préparez-vous à faire chauffer 
la piste !



Braderie du livre
14h > 19h - COUR INTÉRIEURE DU FORT

  La bibliothèque propose une vente de livres retirés de ses 
collections : romans, documentaires, BD

à partir de 0,50€ le livre
03 20 19 11 11 - bibliotheque@ville-mons-en-baroeul.fr

Pedalo Cantabile (karaoke mobile du collectif A Moi Tout Seul)
14h > 19h - en déambulation

Vous n’aimez pas le karaoké ? On va vous faire changer d’avis 
avec le Pedalo Cantabile… Un chanteur à bicyclette fait défiler 
le texte de votre chanson préférée ! A vous de la chanter, 
accompagné de sa guitare ou de son accordéon. Un moment 
musical et convivial de pur plaisir, à partager !



Ateliers Parents-Enfants
14h > 18h - COUR SUD DU FORT

Création de livres accordéon avec les tampons de l’illustratrice 
Sarah D’Haeyer

Création de masques en papier (à conserver pour le bal de 
clôture) avec Fabian Foort

Lutherie sauvage : création d’instruments de musique à partir de 
matériaux de récupération

Des espaces dedies aux plaisirs de la lecture 
14h > 18h - COUR SUD DU FORT

Ecoute-Lire : Confortablement installés, embarquez dans un 
voyage immobile où le temps n’a plus cours et découvrez ces 
œuvres littéraires chuchotées à votre oreille.

Du vent dans les mots : Fred et Gilles vous proposent une 
parenthèse autour d’albums jeunesse toute en gaieté, poésie et 
musique.



14h30 et 17h - A la derive (spectacle musical de la Cie La Rustine)

15h30 et 18h - Atelier creation de livre autour du spectacle A la derive

18h - Vernissage de l’Artotheque

18h30 - Ecotone (BMX, musique, cirque et danse de la Cie 3.6/3.4) 

19h 30 - Cours de danse utile

20h00 - Le Municipal Bal (Grand bal de la Cie On/Off)

et aussi en continu dès 14h : Braderie du livre, Pédalo Cantabile, des 
ateliers parents-enfants, des espaces dédiés aux plaisirs de la lecture.

03 28 77 44 35 - culture@ville-mons-en-baroeul.fr 
2 rue de Normandie - Mons en Barœul 

Métro Fort de Mons - station V’lille Fort de Mons

plus d’infos


