
agenda culturel         janvier > juin 2020



masterclass CHANT SÉNÉGALAIS
Babacar MBaye transmettra ses chants traditionnels en wolof et mandingue, 
accompagné de petits instruments traditionnels (calebasse, maracas, etc). 
Echauffement, technique vocale, travail du rythme, et expression corporelle, 
chant en groupe et relaxation au son de la kora. L’occasion de passer une belle 
journée africaine ! 

Une restitution de quelques chants appris lors de ce stage aura lieu le soir même 
en ouverture du concert de Babacar Mbaye. 

SAMEDI 25 JANVIER
LE TRAIT D’UNION
60€ / 50€
inscription en ligne
www.couleursdevoix.com

impro concert événement projection théâtre

Masterclass de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Renseignements et inscriptions : couleursdevoix@gmail.com



BABACAR MBAYE
Babacar MBaye est un chanteur sénégalais, joueur de kora (la harpe africaine 
traditionnelle) et percussionniste, vivant à Lille depuis une dizaine d’années. Déjà 
rodé aux belles scènes et repéré par les grands, il a ouvert les concerts de Tiken 
Jah Fakoly, Orchestra Baobab ou encore Oumous Sangaré. 

Il propose ici un répertoire traditionnel mandingue, wolof, mêlé à ses propres 
compositions tantôt chantées dans sa langue natale, tantôt en français. Fidèle à 
la tradition des musiciens griots africains, il chante l'espoir, les valeurs de partages, 
l'importance de l'éducation, les souffrances de l'histoire ou encore la joie de la vie, 
des hommages à leurs pères.

SAMEDI 25 JANVIER - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 6€ / 4€ / 3€ (monsois)
03 28 77 44 35
reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

Babacar Mbaye : Kora, Chant, Percussions / Mawo Fall : Percussions
Pape Thioub : Percussions
Bar et petite restauration par Couleurs de Voix

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



JÀM SESSION
Découvrez la scène ouverte la plus endiablée de la métropole avec l’association 
JÀM (Jazz à Mons). Un rendez-vous avec la musique et l’improvisation à ne pas 
manquer !

Musiciens de toutes inspirations et de tous les niveaux, mélomanes et amateurs, 
appelez ce moment comme vous voulez mais ne vous posez pas de questions 
et venez jouer, écouter et partager un bon moment dans l’art de l’improvisation. 

Que vous soyez dans un groupe ou non, c’est un très bon moyen de se frotter 
au jazz, de caresser le blues et de mouiller sa chemise sur les rythmes funk pour 
respirer la  note sur des motifs syncopés ! 
Prenez la route vers un bar à musique à volonté ! 

MARDI 28 JANVIER - 20H30

LE TRAIT D’UNION

entrée libre

impro concert événement projection théâtre



NANDI
Nandi est le trio composé du maitre percussionniste indien Ghatam Suresh, du 
bassiste Pascal Lovergne et du pianiste Stefan Orins.

La formule piano basse batterie se réinvente mêlant au jazz les apports 
rythmiques et mélodiques de la musique carnatique. Les deux univers 
s’enrichissent et se complètent dans un mix parfaitement équilibré. La virtuosité 
de Suresh aux percussions (ghatam, kanjira, morsing) et au chant, le son original 
de Pascal Lovergne à la basse acoustique et le lyrisme élégant de Stefan Orins 
créent une musique profonde et riche, puissante et originale. Un son nouveau, 
une rencontre magique ... 

JEUDI 6 FÉVRIER - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 6€ / 4€ / 3€ (monsois)
03 28 77 44 35
reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

Bar et petite restauration par l'association Couleurs de Voix
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RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



BRÈVES DE CLOWNS
C'est une soirée d'improvisation qui en fait un spectacle unique, inattendu, 
surprenant, incongru, réjouissant...

Les clowns, tous sens en éveil, s'imprègnent des témoignages du public : un rêve, 
un coup de gueule, un coup de blues, une aventure, une rencontre, un souvenir...
Qu'ils soient tout simples ou étonnants, ces témoignages, apportés par ceux qui 
le souhaitent, nourrissent le jeu des clowns. Et après, tout peut arriver... le meilleur 
comme le pire !

A l’issue du spectacle les comédiens échangent avec le public à l’occasion d’un pot de l’amitié qui 

est offert par l’association. 

VENDREDI 7 FÉVRIER - 20H30
LE TRAIT D’UNION
entrée libre sur réservation
thierry.canivez@wanadoo.fr

impro concert événement projection théâtre



masterclass KONNOKOL
Le Konnokol est une technique de percussion vocale originaire d’Inde du sud, un 
langage du rythme utilisé et transmis oralement depuis 1000 ans, une beat-box 
ancestrale, accessible et intuitive.

Facile et intuitif, le konnokol permet, en quelques séances seulement, d’apprendre 
et de chanter des rythmes, d’installer un ressenti fluide du temps et de créer 
du lien entre les individus. Le tout sans aucun autre instrument que la voix et 
les deux mains. Le konnokol est accessible à tous : musiciens chevronnés ou 
néophytes.

SAMEDI 8 FÉVRIER
LE TRAIT D’UNION
60€ / 50€
inscription en ligne
www.couleursdevoix.com

impro concert événement projection théâtre

Masterclass de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h animée par Ganesh Suresh, 
percussionniste de renommée internationale, et Pascal Lovergne, bassiste et 
professeur de jazz et de musiques actuelles. 
Renseignements et inscriptions : couleursdevoix@gmail.com
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IMPROVISA'TOR
Venez vivre un spectacle d'improvisation interactif et plein de folie ! Le présentateur 
vient chercher dans le public le thème des improvisations (un mot, une idée, une 
phrase), et les 4 ou 5 comédiens de la Ligue d'Improvisation Trompe l'Oeil ont 20 
secondes (ou pas !) pour se lancer sur scène pour des improvisations pouvant 
aller de 30 secondes à 10 mns ! Le régisseur peut également intervenir pour 
inclure des ambiances musicales.

Chaque spectacle se fait sur une thématique donnée, permettant les plus folles 
histoires ! Tous les ingrédients sont là pour faire de cette soirée un moment 
unique et riche en rire et en émotions !

VENDREDI 14 FÉVRIER - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 5€ (réduit)
3€ (monsois, - de 12 ans)
www.onsort.fr

impro concert événement projection théâtre

Thème de la soirée : Saint-VaLITO
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CATCH IMPRO
Derrière leurs personnages fantasques, 2 équipes de 2 improvisateurs de Trompe 
l’Oeil s’affrontent sur un ring, sur des sujets proposés par les spectateurs. 

Ils ne disposent que de quelques secondes de réflexion avant de commencer 
leur scène. 

A la fin de chaque improvisation, c’est le public qui vote, pour désigner la meilleure 
des deux équipes ! Aucune règle ou presque n’existe pour cadrer la fougue des 
comédiens, si ce n’est l’impitoyable impartialité (ou pas) de l’arbitre !

SAMEDI 15 FÉVRIER - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 5€ (réduit)
3€ (monsois, - de 12 ans)
www.onsort.fr

impro concert événement projection théâtre
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IMPROVISA'TOR
Venez vivre un spectacle d'improvisation interactif et plein de folie ! Le présentateur 
vient chercher dans le public le thème des improvisations (un mot, une idée, une 
phrase), et les 4 ou 5 comédiens de la Ligue d'Improvisation Trompe l'Oeil ont 20 
secondes (ou pas !) pour se lancer sur scène pour des improvisations pouvant 
aller de 30 secondes à 10 mns ! Le régisseur peut également intervenir pour 
inclure des ambiances musicales.

Chaque spectacle se fait sur une thématique donnée, permettant les plus folles 
histoires ! Tous les ingrédients sont là pour faire de cette soirée un moment 
unique et riche en rire et en émotions !

VENDREDI 13 MARS - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 5€ (réduit)
3€ (monsois, - de 12 ans)
www.onsort.fr

impro concert événement projection théâtre

Thème de la soirée : Trompe l'Oeil fait sa LITOrrature
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RAF D BACKER
La Boite à Jazz invite le pianiste Raf D Backer, figure montante de la scène 
musicale belge et au-delà. En 2014, il signe un premier album  "Rising Joy", qui le 
propulse sur le devant de la scène. La musique est joyeuse et on y sent un amour 
profond pour le rythme and blues, le gospel et la soul. 

Pour cette soirée, Raf D. nous propose de découvrir ses récentes compositions, 
mélancolie et romantisme insoumis d’une part, mais également joie rebelle 
et fureur de vivre ensemble. Le pianiste y dévoile un aspect plus lyrique de sa 
personnalité tout en restant attaché aux fondements de son jeu : contrastes, 
rythmes chaloupés... Ça dodeline, ça tape du pied, ça claque des doigts !

VENDREDI 20 MARS
LE TRAIT D’UNION
8€ / 6€ / 4€ / 3€ (monsois, adhérents)
03 28 77 44 35
reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

Un trio inédit composé cette année de Raphaël Debacker au piano, Christophe 
Hache à la basse et Thomas Grymonprez à la batterie, 

dans le cadre du printemps du jazz

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



PRINTEMPS DU JAZZ
Une journée riche d'échanges, de rencontres et de découvertes !

10h : Conférence sur le thème des risques musculo-squelettiques liés à la pratique 
instrumentale

à partir de  16h : La 3ème édition du "Printemps du Jazz" réunira des ateliers jazz des 
conservatoires de musique de la métropole lilloise et quelques conservatoires 
invités de la région des Hauts de France. Chaque atelier présentera un set de 15 
minutes, l’occasion pour les étudiants des conservatoires de se confronter à la 
scène, quelques-uns pour la première fois !

Une JÀM Session, avec la complicité des professeurs clôturera cette 
journée de jazz découverte.

SAMEDI 21 MARS
LE TRAIT D’UNION
gratuit sur réservation
03 28 77 44 35
reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



JÀM SESSION
Découvrez la scène ouverte la plus endiablée de la métropole avec l’association 
JÀM (Jazz à Mons). Un rendez-vous avec la musique et l’improvisation à ne pas 
manquer !

Musiciens de toutes inspirations et de tous les niveaux, mélomanes et amateurs 
appelez ce moment comme vous voulez mais ne vous posez pas de questions 
et venez jouer, écouter et partager un bon moment dans l’art de l’improvisation. 

Que vous soyez dans un groupe ou non, c’est un très bon moyen de se frotter 
au jazz, de caresser le blues et de mouiller sa chemise sur les rythmes funk pour 
respirer la  note sur des motifs syncopés ! 
Prenez la route vers un bar à musique à volonté ! 

MARDI 24 MARS - 20H30

LE TRAIT D’UNION

entrée libre

impro concert événement projection théâtre



IMPROVISA'TOR
Venez vivre un spectacle d'improvisation interactif et plein de folie ! Le présentateur 
vient chercher dans le public le thème des improvisations (un mot, une idée, une 
phrase), et les 4 ou 5 comédiens de la Ligue d'Improvisation Trompe l'Oeil ont 20 
secondes (ou pas !) pour se lancer sur scène pour des improvisations pouvant 
aller de 30 secondes à 10 mns ! Le régisseur peut également intervenir pour 
inclure des ambiances musicales.

Chaque spectacle se fait sur une thématique donnée, permettant les plus folles 
histoires ! Tous les ingrédients sont là pour faire de cette soirée un moment 
unique et riche en rire et en émotions !

VENDREDI 3 AVRIL - 20H30
SAMEDI 4 AVRIL - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 5€ (réduit)
3€ (monsois, - de 12 ans)
www.onsort.fr

impro concert événement projection théâtre

Thème de la soirée : Impro vers le futur
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SAMARABALOUF TRIO
Bientôt 20 ans que les compositions du guitariste François Petit se promènent à 
travers le monde, toujours à la frontière des musiques tziganes et manouches.
Le retour  du trio en 2017 sur les routes suit la sortie de l'album "UP", avec une 
nouvelle formation. C’est désormais un violon et un violoncelle qui remplacent 
la fameuse "pompe manouche" de la guitare rythmique, avec toujours la "bonne 
vieille" contrebasse pour porter le tout.

À eux trois, ça pince, ça frotte, ça percute, ça s’envole avec toujours le même 
esprit fougueux et la même envie de partager. Musiques de l’Est, du Nord, du Sud, 
parfois rock, country, parfois lyrique et bien plus encore. Le nouvel (et 6ème) album 
"No Future" sera disponible au mois d'avril 2020.

VENDREDI 10 AVRIL - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 6€ / 4€ / 3€ (monsois)
03 28 77 44 35
reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

François Petit : guitare / Phylippa Scammel : violoncelle, contrebasse / Léo Matthieu : violon, mandoline
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RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



CATCH IMPRO
Derrière leurs personnages fantasques, 2 équipes de 2 improvisateurs de Trompe 
l’Oeil s’affrontent sur un ring, sur des sujets proposés par les spectateurs. 

Ils ne disposent que de quelques secondes de réflexion avant de commencer 
leur scène. 

A la fin de chaque improvisation, c’est le public qui vote, pour désigner la meilleure 
des deux équipes ! Aucune règle ou presque n’existe pour cadrer la fougue des 
comédiens, si ce n’est l’impitoyable impartialité (ou pas) de l’arbitre !

VENDREDI 15 MAI - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 5€ (réduit)
3€ (monsois, - de 12 ans)
www.onsort.fr

impro concert événement projection théâtre
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IMPROVISA'TOR
Venez vivre un spectacle d'improvisation interactif et plein de folie ! Le présentateur 
vient chercher dans le public le thème des improvisations (un mot, une idée, une 
phrase), et les 4 ou 5 comédiens de la Ligue d'Improvisation Trompe l'Oeil ont 20 
secondes (ou pas !) pour se lancer sur scène pour des improvisations pouvant 
aller de 30 secondes à 10 mns ! Le régisseur peut également intervenir pour 
inclure des ambiances musicales.

Chaque spectacle se fait sur une thématique donnée, permettant les plus folles 
histoires ! Tous les ingrédients sont là pour faire de cette soirée un moment 
unique et riche en rire et en émotions !

SAMEDI 16 MAI - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 5€ (réduit)
3€ (monsois, - de 12 ans)
www.onsort.fr

impro concert événement projection théâtre

Thème de la soirée : Déclaration d'impro
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JÀM SESSION
Découvrez la scène ouverte la plus endiablée de la métropole avec l’association 
JÀM (Jazz à Mons). Un rendez-vous avec la musique et l’improvisation à ne pas 
manquer !

Musiciens de toutes inspirations et de tous les niveaux, mélomanes et amateurs, 
appelez ce moment comme vous voulez mais ne vous posez pas de questions 
et venez jouer, écouter et partager un bon moment dans l’art de l’improvisation. 

Que vous soyez dans un groupe ou non, c’est un très bon moyen de se frotter 
au jazz, de caresser le blues et de mouiller sa chemise sur les rythmes funk pour 
respirer la  note sur des motifs syncopés ! 
Prenez la route vers un bar à musique à volonté ! 

MARDI 26 MAI - 20H30

LE TRAIT D’UNION

entrée libre

impro concert événement projection théâtre



7ÈME FÊTE À LA BRIGADE
La fête à la Brigade revient pour deux jours en ce week-end de Pentecôte 2020 !
Deux jours de fête avec entre autres, des concerts, des expositions, des spectacles 
pour les petits et pour les grands et surtout : des fanfares !

Bar et petite restauration sur place. 

SAMEDI 30 MAI - 14H > 23H30
DIMANCHE 31 MAI - 14H > 23H30
entrée libre

impro concert événement projection théâtre



ORNETTE : MADE IN AMERICA
Après des années d’intense expérimentation vidéo, Shirley Clarke réalise avec 
"Ornette : Made in America", un portrait atypique d’Ornette Coleman, monument 
du jazz et de l’expérimentation musicale.

Conçu comme une mosaïque complexe faite d’images d’archives, d’entretiens, de 
séquences fictionnelles et de performances live, le film restitue merveilleusement 
la personnalité aux multiples facettes de l’artiste et son style protéiforme.
Dépassant largement le simple exercice du portrait, "Ornette : Made in America" 
est également une façon pour la cinéaste de renouer, pour ce dernier long-
métrage, avec la musique jazz omniprésente dans son œuvre.

JEUDI 4 JUIN - 20H30

LE TRAIT D’UNION

gratuit sur réservation

03 28 77 44 35

reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

avec Ornette Coleman, Demon Marshall, Eugene Tatum, 
William S. Burroughs - USA, 1985, 1h17,
dans le cadre des Melting Jazz Days 
en partenariat avec Heure Exquise

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



L'HÉRITAGE DE PARKER
Né il y a 100 ans, le saxophoniste alto Charlie Parker a été l’un des pionniers de 
la musique du XXème siècle.  "Bird" a révolutionné le jazz, ouvrant la voie à de 
nombreux musiciens tel que John Coltrane et Ornette Coleman

Ce soir, les élèves des ateliers Jazz du Centre Musical Les Arcades et du CRC
de Mons en Baroeul lui rendront hommage en vous présentant les éléments 
essentiels de son répertoire qui influence l’éternelle histoire du jazz !

Ce festin musical sera précédé d’une conférence animée par Alain Bugelli, 
responsable des Ateliers Jazz du Centre Musical Les Arcades. Il nous racontera 
l’histoire de Charlie Parker  et de cette musique qui l’animera toute sa vie, le fera 
voyager sans autre envies que de vivre le jazz !

VENDREDI 5 JUIN - 20H30
LE TRAIT D'UNION
gratuit sur réservation
03 28 77 44 35
reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

dans le cadre des Melting Jazz Days

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



MES PREMIÈRES COMPOS
Pour cette occasion, la Boîte à Jazz propose une grande première uniquement 
dédiée aux compositions.

Du projet musical bâti au sein du département jazz aux premières compositions 
personnelles, de la salle de répétition à la scène, les étudiants dévoilent leur talent 
en vous présentant leur  projet artistique.

La Boîte à Jazz invite le  "MEET Quintet" et "Luis Galcéran Trio" pour cette première 
édition.

SAMEDI 6 JUIN - 20H30

LE TRAIT D’UNION

gratuit sur réservation

03 28 77 44 35

reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

dans le cadre des Melting Jazz Days

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



IMPROVISA'TOR
Venez vivre un spectacle d'improvisation interactif et plein de folie ! Le présentateur 
vient chercher dans le public le thème des improvisations (un mot, une idée, une 
phrase), et les 4 ou 5 comédiens de la Ligue d'Improvisation Trompe l'Oeil ont 20 
secondes (ou pas !) pour se lancer sur scène pour des improvisations pouvant 
aller de 30 secondes à 10 mns ! Le régisseur peut également intervenir pour 
inclure des ambiances musicales.

Chaque spectacle se fait sur une thématique donnée, permettant les plus folles 
histoires ! Tous les ingrédients sont là pour faire de cette soirée un moment 
unique et riche en rire et en émotions !

VENDREDI 19 JUIN - 20H30
LE TRAIT D’UNION
8€ / 5€ (réduit)
3€ (monsois, - de 12 ans)
www.onsort.fr

impro concert événement projection théâtre

Thème de la soirée : Camping à la scène
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JAM NETWORK ALLENDE
Pour clôturer la saison des studios d'ALLENDE et fêter l’été qui approche, le service 
culture propose à ses groupes en répétition (mais pas seulement), une scène 
ouverte conviviale et gratuite, accessible à tous les styles & tous les niveaux. 

L'occasion pour tous les musiciens présents de partager également leurs 
expériences & leurs bons plans musique. Et pour le public, de découvrir de vrais 
talents. 

Buvette et petite restauration sur place !

SAMEDI 27 JUIN - 20H30
LE TRAIT D'UNION
gratuit sur réservation
03 28 77 44 35 
reservation@monsenbaroeul.fr

impro concert événement projection théâtre

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



LES EXPOSITIONS



DU VENDREDI 10
AU SAMEDI 25 JANVIER
SALLE D’EXPOSITION
vernissage vendredi 10 janvier à 19h

l'atelier des artistes bonduois

Peintures, sculptures, photographies. L’Atelier des Artistes Bonduois, c’est une 
vingtaine d’artistes qui, depuis 1989, travaillent et exposent leurs œuvres afin de 
partager avec d’autres  le plaisir de leurs créations.

La diversité de leurs techniques et de leurs inspirations apporte à chaque 
exposition une vision originale et attractive, rendant l’art accessible à tous !

exposition

entrée libre aux horaires de la bibliothèque et en présence des artistes les samedis 11, 18 et 25 janvier 
de 10h à 12h et de 14h à 17h30
contact : Maddy Canion - 06 15 95 70 26 / Sophie Dubois - 03 20 78 79 13



DU VENDREDI 7 
AU LUNDI 10 FÉVRIER
SALLE D’EXPOSITION
vernissage jeudi 6 février à 18h30

LA CHAPELLE DES PEINTRES
L’association des Résidents de Mons la Chapelle présente une exposition de 
peinture pour permettre à tous de découvrir les techniques, les supports et les 
peintres que nous admirons depuis des siècles. 

Tous ces tableaux sont des copies réalisées le plus fidèlement possible, avec un 
grand respect de ces grands maîtres qui ont traversé le temps. Quelques œuvres 
sont originales.

exposition

entrée libre aux horaires de la bibliothèque et en présence des artistes vendredi de 16h à 19h, samedi 
et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30 et lundi de 14h à 17h
contact :gprouvost@free.fr



DU VENDREDI 6
AU DIMANCHE 15 MARS
SALLE D’EXPOSITION
vernissage vendredi 6 mars à 19h

ART'ELLES
Quatre femmes. Quatre visions différentes. Tout a commencé par une rencontre 
pleine d'échanges d'idées, d'avis, de critiques et d'émulation. Véritable moteur 
pour la créativité.

Evelyne Delanaud, Carol Gabrel, Joëlle Gérardy et Annie Meersseman invitent au 
partage de leurs univers artistiques et poétiques.

exposition

entrée libre en présence des exposants le mercredi 11 de 14h à 18h, le vendredi 13 de 16h à 18h30, les 
samedis 7 et 14 de 10h à 18h30, les dimanches 8 et 15 de 14h à 18h.
contact : Evelyne Delanaud - 06 19 89 91 41 - evelyne.delanaud@gmail.com

+ atelier enfants le mercredi 11 mars à 14h et à 15h30
+ atelier adultes sculpture et peinture les 8, 14 et 15 mars à 15h
(places limitées - réservations à partir du 1er février - contact ci-dessous)



DU DIMANCHE 22 MARS
AU SAMEDI 4 AVRIL
SALLE D’EXPOSITION

ILLUSTR'ACTEURS
A l’occasion de la 11ème édition de LudiNord les 29 et 30 mars, l’exposition 
Illustr’Acteurs revient avec 6 nouveaux illustrateurs et illustratrices du monde du 
jeu de société. 

Le travail mené par ces artistes vous mettra dans l’ambiance des jeux que vous 
aimez au travers de nombreuses illustrations et crayonnés. Vous pourrez aussi 
admirer certaines de leurs œuvres personnelles. L’illustration se révèlera à vous 
comme un véritable art au service du ludique.

exposition

entrée libre aux horaires de la bibliothèque et pendant le festival Ludinord les 29 et 30 mars
contact : illustracteurs@fedejeux.fr





DU VENDREDI 15
AU DIMANCHE 31 MAI
SALLE D’EXPOSITION
vernissage vendredi 15 mai à 19h

lucie corvus contre mr. poiscaille

L'exposition "Lucie Corvus contre Mister Poiscaille" est le résultat d'une collaboration 
entre deux artistes : Nico Bally et Pierre Vérité. Ce travail permet la rencontre de 
deux mondes où imagination littéraire et atmosphère picturale offrent aux jeunes 
lecteurs  la découverte d’un univers plein de rêves et d'humour.

Nico Bally a commencé à écrire un petit journal dès l’enfance et  a ensuite publié 
une centaine de nouvelles dans plusieurs pays. Lucie Corvus contre Mister 
Poiscaille est son deuxième roman jeunesse. Pierre Vérité, lui, adore dessiner, 
colorier et créer des ambiances poétiques. Il a déjà exposé au Fort en 2016.

exposition

entrée libre aux horaires de la bibliothèque et en présence des artistes les samedis de 10h à 17h30, 
les dimanches de 11h à 17h30
contact : Nico Bally - 06 49 68 09 44 / Pierre Vérité - 06 76 24 67 31





LE CONSERVATOIRE



SOIRÉE JAZZ
Les ateliers Jazz du Conservatoire de Mons en Baroeul et de l’école de musique 
de Ronchin improviseront ensemble sur les standards du jazz. 

Musique, échange et convivialité seront au rendez-vous lors de cette soirée. Sous 
la houlette des professeurs Jérôme Rosselet et Anatole Zéphir. 

MERCREDI 1ER AVRIL - 20H

LE TRAIT D’UNION

entrée libre

03 20 19 11 12

conservatoire



BAROQUE SONGE
Des chanteurs, des flûtistes à bec et d'autres instrumentistes joueront 
des musiques anglaises baroques mais aussi d'autres musiques plus 
contemporaines. 

Cela parlera de la mort, de fête, d'amour et sera mis en mouvement par Sabine 
Anciant.

classe de chant de Maud Kauffmann
classe de flûte à bec de Pascale Piret
et le choeur Haut Mons Choeur dirigé par Amandine Godard

JEUDI 2 AVRIL - 20H
ÉGLISE SAINT-PIERRE
entrée libre
03 20 19 11 12

conservatoire



CONCERT DE FIN DE STAGE
Concert proposé par les cornistes de la Métropole Européenne de Lille., organisé 
en partenariat avec l’ensemble Popk’horn et le Conservatoire. 

Au programme, de la musique pop, rock, électro et musique de film. L’orchestre, à 
cette occasion, sera composé d’une quarantaine de cornistes de 7 ans à plus et 
d’un ensemble rythmique. 

Des surprises musicales seront au rendez-vous. Une formation originale qu’il faut 
voir et entendre.

petite restauration sur place
renseignements : epopkhorn@gmail.com

JEUDI 23 AVRIL - 19H30

SALLE DU FORT

gratuit sur réservation

03 28 77 44 35

reservation@monsenbaroeul.fr

conservatoire

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



LA BIBLIOTHÈQUE



soirée CONTEURS AMATEURS
La bibliothèque accueille dans ses murs la compagnie de la conteuse 
Emmanuelle Gryson, "La Création Continue !" Celle-ci encadrera la formation 
d’apprentis-conteurs, qui se réuniront un samedi sur deux durant trois mois.

Au terme de cette formation, les conteurs en herbe présenteront leur travail sous 
la forme d’un spectacle de contes à voix multiples

Venez les écouter, frissonner avec eux, rire aussi et surtout partager ces moments 
pleins d’émotions qui seront pour eux leurs premiers pas de conteurs.

SAMEDI 14 MARS - 20H

SAMEDI 13 JUIN - 20H

LE TRAIT D’UNION

gratuit sur réservation

03 28 77 44 35

reservation@monsenbaroeul.fr

bibliothèque

RÉSERVEZ 
EN LIGNE !



Le Fort fait partie du réseau

Poussez les portes de l’histoire...
Chaque mois, venez découvrir 
gratuitement, en compagnie 
des bénévoles et passionnés de 
l’Association Historique de Mons, 
les secrets du Fort de Mons, 
aujourd’hui maison Folie, dont on 
ne soupçonne pas l’histoire, avec 
un petit et un grand "H".

Le premier dimanche du mois 
(à partir de février)
de 10h à 12h
Association Historique de Mons
06 88 04 50 86

VISITE DU FORT

Bibliothèque, conservatoire, Le Trait d’Union, 
salle de projection, salle d’exposition,  
le Jardin de Thalie...

2 rue de Normandie 
Métro Fort de Mons
station V’lille Fort de Mons

INFORMATIONS 
ET RÉSERVATIONS

03 28 77 44 35
reservation@monsenbaroeul.fr

Retrouvez tous nos spectacles 
sur le réseau DIGITICK à l’adresse 
suivante : 
billetterie.monsenbaroeul.fr

RÉSERVEZ 

EN LIGNE !



25 janvier MASTERCLASS CHANT SÉNÉGALAIS 

25 janvier BABACAR MBAYE

28 janvier JÀM SESSION

6 février NANDI

7 février BRÈVES DE CLOWNS

8 février MASTERCLASS KONNOKOL

14 février IMPROVISA'TOR

15 février CATCH IMPRO

13 mars IMPROVISA'TOR

20 mars RAF D BACKER

21 mars PRINTEMPS DU JAZZ

24 mars JÀM SESSION

3 & 4 avril IMPROVISA'TOR

10 avril SAMARABALOUF TRIO

15 mai CATCH IMPRO

16 mai IMPROVISA'TOR

26 mai JÀM SESSION

30 & 31 mai FÊTE À LA BRIGADE

4, 5 & 6 juin MELTING JAZZ DAYS

19 juin IMPROVISA'TOR

27 juin JAM NETWORK ALLENDE

l’éphéméride
de vos émotions culturelles...à Mons en Barœul

MASTERCLASS PRESTATION SCÉNIQUE 11 janvier

LES SAISONS 12 janvier

LE CERCLE DE WHITECHAPEL 16 janvier

JEF KINO EN CONCERT 18 janvier

MATCH D’IMPRO 25 janvier

TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES 31 janvier

FLASHBRASS 2 février

AU COMMENCEMENT, LE VERT... 8 & 9 février

ENTRE LE ZIST ET LE GESTE 12 février

VOYAGE EN OPÉRA 14 février

STAGE COMME AU CINÉMA du 17 au 21 février

COMME AU CINÉMA 21 février

SOL BÉMOL 6 mars

PENSER L’INAPPROPRIABLE 8 mars

PARVANA 8 mars

MASTERCLASS UKULÉLÉ 14 mars

UN DIMANCHE CLASSIQUE... 15 mars

ALEX AU PAYS DES POUBELLES 21 mars

BJORK : BIOPHILIA LIVE 26 mars

DEMANDONS L’IMPOSSIBLE 3 avril

TRIFOLIES FÊTE SES 10 ANS ! 5 avril

AU CORPS ACCORDS 11 avril

STAGE DE CIRQUE du 14 au 17 avril

MONS FAIT SON CIRQUE ! 17 avril

PARKLANDS 29 avril

COMMENT DEVIENT-ON UN GENS ? 6 mai

LE FORT ALLENDE !


