


Ca y est, c’est définitif. Mons sera bien Capitale européenne de la 
Culture en 2015, le Conseil des Ministres de la Culture européens 
réuni à Bruxelles a en effet ratifié la décision du jury de sélection ce 
18 novembre dernier. Et à peu près en même temps, le Conseil 
Régional du Nord/Pas-de-Calais, qui soutient le festival VIA depuis 
sa création, a confirmé sa volonté de faire de Maubeuge la 
Capitale culturelle régionale la même année.
Inutile de préciser que Via sera présent au cœur de ce défi 
européen. Nous avons quatre années pour le préparer.
D’abord en faisant en sorte que ce festival n’apparaisse pas 
comme un simple empilage de projets maubeugeois ou 
montois mais comme un ensemble harmonieux où les artistes, les 
techniciens, les professionnels de la diffusion et enfin les publics 
échangent de part et d’autre d’une frontière que nous contribuons 
à gommer depuis près de 20 ans.
Ensuite, en rendant le festival encore plus accessible à tous les 
citoyens. C’est ainsi que nous préparons pour 2012 une formule 
attractive qui verra le jour, nous l’espérons, avec l’aide du 
programme Interreg 4/bis que nous avons sollicité dans ce sens. 
Le Feder, à travers les programmes Interreg dont nous sommes 
depuis le premier un opérateur historique, a soutenu jusqu’ici 
toutes nos initiatives en la matière. Nous osons espérer qu’il en sera 
encore de même cette fois.
Enfin, rendre le festival plus accessible, c’est aussi y faire une place 
prépondérante aux jeunes en les incluant dans notre réflexion, non 
pas tant pour constituer le public de demain que pour leur faire 
prendre conscience et partager les valeurs sociales, humaines, 
philosophiques, technologiques que véhicule l’art vivant à l’aube 
du XXIème siècle.

Didier Fusillier.

Yves Vasseur.

FOCUS THEATRE / FR est un projet collectif imaginé par le Manège Maubeuge - Mons, 
CuluresFrance / Institut français et l’Onda dans le cadre du festival Via. Cette manifestation 
entièrement dédiée au théâtre s’attache à rendre compte de la vitalité et de la diversité des 
créations réalisées par de jeunes artistes français et belges francophones.
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Dimanche 20 mars

Du 24 mars > 3 avril Jeudi 24 mars

Lundi 21 mars

Mardi 22 mars

Mercredi 23 mars

Jeudi 24 mars

16h

M. A. de Mey 
+ J. Van Dormael
« Nanodanse »
Théâtre Le Manège
Mons (B)

EXPOSITION PARANOÏA

Espace Sculfort
Maubeuge (F)

19h

EXPOSITION PARANOÏA
Vernissage

Espace Sculfort
Maubeuge (F)

20h

M. A. de Mey 
+ J. Van Dormael
« Nanodanse »
Théâtre Le Manège
Mons

En continu

K. Verdonck
« Frieze »

Gare SNCB
Mons (B)

20h

M. A. de Mey 
+ J. Van Dormael
« Nonodanse »
Théâtre Le Manège
Mons

En continu

K. Verdonck
« Frieze »

Gare SNCB
Mons (B)

20h

M. A. de Mey 
+ J. Van Dormael
« Nanodanse »
Théâtre Le Manège
Mons

En continu

K. Verdonck
« Frieze »

Gare SNCB
Mons (B)

21h30

K.Verdonck 
+ J.P. Dessy
« Beetle »
Théâtre Royal
Mons (B)

VIA.Pro 11
Happy Digital ?

Mons (B)

VIA.Pro 11
Happy Digital ?

Mons (B)

En continu

K. Verdonck
« Frieze »

Gare SNCB
Mons (B)

21h30

K.Verdonck
+ J.P. Dessy
« Beetle »
Grand Place
Mons (B)

23h

D-Fuse

Espace des Possibles
Maison Folie 
Mons (B)

(rediffusion)
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p.10 p.11

p.10 p.11
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20h

M. A. de Mey 
+ J. Van Dormael
« Nanodanse »
Théâtre Le Manège
Mons (B)

p.10

Vendredi 25 mars

Samedi 26 mars

Mercredi 30 mars

Jeudi 31 mars

Vendredi 1er avril

Samedi 2 avril

21h30

K.Verdonck
+ J.P. Dessy
« Beetle »
Grand Place
Mons (B)

22h

Renaud Cojo

Les Arbalestriers
Maison Folie
Mons (B)

En continu

K. Verdonck
« Frieze »

Gare SNCB
Mons (B)

14h30>17h30

Parcours urbain

Centre ville
Mons (B)

18h

Cyril Teste

La Luna
Maubeuge (F)

20h

Fabrice Murgia

Théâtre Le Manège
Mons (B)

22h

François Orsoni

Théâtre du Manège
Maubeuge(F)

16h

Cie Cendres
La Rouge

Gare de Jeumont (F)

17h30

Hubert Colas

Gare de Jeumont (F)

19h

Hiroaki Umeda /
Shang Chi Sun

Espace Gérard Philipe 
Feignies (F)

21h

Nathalie Béasse

Centre Culturel André Malraux
Jeumont (F)

16h

Hiroaki Umeda / 
Shang Chi Sun

Espace Gérard Philipe
Feignies (F)

16h

Cie Cendres
La Rouge

Gare de Jeumont (F)

17h30

Hubert Colas

Gare de Jeumont (F)

19h

Sophie Perez 
et Xavier Boussiron

La Luna - Maubeuge (F)

21h

Superamas

Théâtre du Manège
Maubeuge (F)

17h

Vincent Macaigne

Les Arbalestriers
Maison Folie
Mons (B)

20h

Julie Bérès

Mons (B) Maubeuge, Jeumont, Feignies (F)

Théâtre Le Manège
Mons (B)
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p.21 p.22 p.24 p.23

p.18 p.19 p.20

p.11 p.14

(rediffusion)

VIA.Pro 11
Happy Digital ?

Mons (B)

En continu

K. Verdonck
« Frieze »

Gare SNCB
Mons (B)

p.30 p.11

20h

M. A. de Mey 
+ J. Van Dormael
« Nanodanse »
Théâtre Le Manège
Mons (B)
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EXPOSITION PARANOÏA

Du 24 mars au 3 avril
Espace Sculfort > MAUBEUGE

Vernissage exposition > jeudi 24 mars à 19h

Vendredi 25, samedi 26 mars, samedi 2 avril > 10h-12h et 14h-18h
Dimanche 27 mars, Dimanche 3 avril > 14h-18h
Lundi 28, mardi 29 mars > 10h-12h et 14h-18h
Mercredi 30 mars >  10h-12h et 14h-minuit
Jeudi 31 mars > 10h-12h et 14h-minuit
Vendredi 1er avril > 10h-12h et 14h-minuit

3 € / gratuit pour les - 10 ans (accompagnés d’un adulte hors groupes scolaires)
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EXPOSITION PARANOÏA
Du 24 mars au 3 avril

FREDERIK DE WILDE
EOD 02 & lab[au]

ANTOINE SCHMITT
FÉLICIE D’ESTIENNE D’ORVES

TIME SLIP

SUPERNOVA
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EXPOSITION PARANOÏA
Du 24 mars au 3 avril

EXPOSITION PARANOÏA
Du 24 mars au 3 avril

L’exposition propose un panorama d’installations empruntées au répertoire de la science-fiction. Celle-ci a toujours 
préparé l’imaginaire collectif aux transformations du monde de demain. En croisant recherche scientifique et 
création artistique contemporaine, certaines œuvres ont développé une vision « paranoïaque » du monde 
contemporain qui fait à la fois écho à son évolution mais également à la société imaginée par les « Cyber-Punk » 
dont William Gibson est le précurseur. On dresse ici une vision imaginaire, drôle et effrayante d’une société futuriste 
en perpétuel questionnement...

Avec : 
MARNIX DE NIJS / PHYSIOGNOMIC SCRUTINIZER
ADAM BRANDEJS / GENPETS
GREGORY CHATONSKY / LIBERATION
FELICIE D’ESTIENNE D’ORVES / SUPERNOVA
FREDERIK DE WILDE / EOD 02
PASCAL DUFAUX / COSMOS
HARUN FAROCKI / SERIOUS GAMES 1 : WATSON IS DOWN / SERIOUS GAMES 3 : IMMERSION
ANAISA FRANCO / EXPENDED EYE / PARANAOÏA
EDUARDO KAC / NATURAL HISTORY OF THE ENIGMA
RYOICHI KUROKAWA / GROUND
BERTRAND LAMARCHE / REPLIQUE 2
MARTIN LE CHEVALIER / VIGILANCE 1.0
LAURENT PERNOT / COLLISIONS
BORIS PETROVSKY / THE NIXIE MIXIE MATRIX
NIKLAS ROY / MLPOP MY LITTLE PIECE OR PRIVACY
FELIX LUQUE SANCHEZ / CHAPTER 1
KEIICHIRO SHIBUYA & TAKASHI IKEGAMI / FILMACHINE
ANTOINE SCHMITT / TIME SLIP, PSYCHIC
CHRISTIAAN ZWANIKKEN / FRANTIC DIGGERS / THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY 
HIROAKI UMEDA / HOLISTIC STRATA INSTALLATION

FELIX LUQUE SANCHEZ MARNIX DE NIJS
CHAPTER 1 PHYSIOGNOMIC SCRUTINIZER

BORIS PETROVSKY

KEIICHIRO SHIBUYA & TAKASHI IKEGAMI

THE NIXIE MIXIE MATRIX

FILMACHINE
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JACO VAN DORMAEL / MICHÈLE ANNE DE MEY / 
THOMAS GUNZIG / GRÉGORY GROSJEAN / 
NICOLAS OLIVIER
Nanodanse (à Brobdingnag)
DIMANCHE 20 MARS > 16H / DU LUNDI 21 AU VENDREDI 25 MARS > 20H
THÉÂTRE LE MANÈGE > MONS (B)
11€ / 8 € - Quota passeport : 70
          Bus cocktail - Mercredi 23 mars - Départ 19h face au Théâtre du Manège - Maubeuge

Nanodanse met le spectateur face à l’envers du décor. Sur scène, la caméra révèle des petits mondes cachés, une 
danse de doigts, des personnages miniatures chevauchant une tortue géante. Les doigts danseurs traversent avec 
agilité des mondes ludiques. Un voyage onirique et la rencontre inédite d’une grande chorégraphe, d’un auteur de 
talent et d’un maître du 7ème art. Entrer dans le Nanomonde, c’est regarder la matière à très petite échelle. Une 
décomposition extrême qui permet de comparer l’exploration de « l’infiniment petit » à celle de « l’infiniment grand », 
cette fois au cœur de la matière Danse.

Coproduction : Charleroi/Danses, Centre chorégraphique de la Communauté française et le manège.mons/Centre Dramatique.

Danse > Belgique

©
 D

R

CRÉATION

CRÉATION

A TWO DOGS COMPANY / 
KRIS VERDONCK ET MUSIQUES 
NOUVELLES /JEAN-PAUL DESSY
K, a Society / Beetle

KRIS VERDONCK / Frieze

KRIS VERDONCK / Monster

MERCREDI 23 MARS > 21H30 > THÉÂTRE ROYAL > MONS (B)
11€ / 8 € - Quota passeport : 20
          Bus cocktail - Mercredi 23 mars - Départ 19h face au Théâtre du Manège - Maubeuge

Rediffusion > Grand-Place - Mons > jeudi 24 et vendredi 25 mars > 21h30 > Gratuit > Durée : 1h

DU LUNDI 21 AU SAMEDI 26 MARS > EN CONTINU > GARE SNCB > MONS (B) > Gratuit

SAMEDI 26 MARS, DANS LE CADRE DU PARCOURS URBAIN (VOIR PAGE 16)

K, a society fait référence à l’œuvre de Franz Kafka, qui présente la société comme un système oppressant, un 
mauvais rêve dont on ne sait pas si l’on va se réveiller. Ce projet réunit une série d’installations : séquences filmées, 
objets, situations. VIA vous invite à découvrir trois d’entre elles.

Beetle est une projection monumentale de deux heures qui montre la métamorphose d’un cocon larvaire en un 
coléoptère de l’espèce Dynaste Hercule, l’un des insectes les plus imposants et parmi les plus forts au monde. Le 
coléoptère mène un combat héroïque pour se libérer de sa chrysalide et pour se remettre ensuite sur ses pattes. 
C’est bien une lutte entre la vie et la mort qui est engagée, deux coléoptères sur dix mourant d’épuisement dans leur 
tentative. Adrien Lambinet (Musiques Nouvelles) et Christophe Bailleau (scène électronique/audio hybride) se livrent à 
une « comprovisation » en direct, mêlant trombone libertaire, jeu de boucles, traitements électroniques et paysages 
électro-acoustiques célestes.

Idée originale : CECN / Production : Le manège.mons/CECN et Musiques Nouvelles

Frieze consiste en deux projections côte à côte de personnages agrandis, hommes d’affaires occidentaux typiques 
de l’univers de Verdonck, tentant de se tenir droits à l’intérieur des parois étroites d’une boîte. Ils attendent. Ils essaient 
de se tenir debout mais lentement s’affaissent. Néanmoins ils tentent jusqu’au bout de conserver leur dignité. 
Les personnages de Frieze peuvent être considérés comme une version moderne des caryatides de l’architecture 
classique. Celles-ci avaient une fonction autant utilitaire qu’ornementale et rayonnaient de force. Les caryatides de 
Frieze semblent plutôt montrer toute l’étendue de leur vulnérabilité. 
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Installation / Concert > Belgique

Installation > Belgique

Installation > Belgique



p.12 p.13

D-FUSE

JEUDI 24 MARS > 23H > ESPACE DES POSSIBLES > MAISON FOLIE DE MONS (B)
Durée : 1h
11€ / 8€€ - Quota passeport : 50

Latitude [31°10N / 121°28E]

Reconnu comme pionnier de la culture VJ, D-Fuse a collaboré avec des artistes révolutionnaires comme Beck, 
Scanner, Burnt Friedman et Swayzak. 

La performance live audiovisuelle Latitude [31 ° 10N/121 ° 28E] est une invitation à dériver dans l’espace urbain et les 
paysages sonores de la Chine contemporaine. La musique de ce spectacle a été composée par Matthias Kispert qui 
crée des sonorités évocatrices à partir d’enregistrements des bruits de la ville (Shanghai, Guangzhou et Chongqing), 
d’interférences électromagnétiques et de différentes cultures musicales, construisant un lien matériel entre les sons de 
la vie urbaine et les œuvres visuelles de D-Fuse. 

D-Fuse est un collectif d’artistes basé à Londres, fondé au milieu des années 90, qui explore une gamme de supports 
créatifs allant de l’art, de l’architecture, de la photographie et du film aux performances audiovisuelles. 

Performance VJ / Royaume Uni

RENAUD COJO
Plus tard j’ai frémi au léger effet de reverbe sur 
« I feel like a group of one » [Suite Empire]

VENDREDI 25 MARS > 22H > SALLE DES ARBALESTRIERS > MAISON FOLIE DE MONS (B)
Durée : 1h
11€ / 8€€ - Quota passeport : 30

Partant de cette envie inégalée de communiquer sur soi générée par les nouvelles technologies, R. Cojo interroge la 
nature des « avatars » et autres « profils ». Des prolongements infinis du moi qui sont autant de possibilités de le travestir 
et/ou de l’éparpiller. Il s’entoure sur scène de comédiens « réels » et d’« amis » rencontrés sur le web, faisant ainsi 
dialoguer la chair et les personnalités numériques. Le spectacle est construit comme une investigation conduite par 
Renaud Cojo qui dissèque sous nos yeux la cacophonie du monde où s’entrechoquent exhibitionnistes qui s’ignorent 
et imposteurs de tous poils. L’occasion de parler de l’art du camouflage que constitue un masque de Lucha Libre 
mexicain, de réserver la chambre d’hôtel la plus chère de Paris ou d’assister à la rencontre de quelques presque 
homonymes... entre autres possibilités. 

Théâtre > France

Conception, Mise en scène, Images : Renaud Cojo / Avec : Louise Rousseau, Romain Finart, Renaud Cojo, des « amis » rencontrés sur le net / Montage 
Images : Benoît Arène, Renaud Cojo / Son : Sylvain Dumoulin / Lumières : Marine Deballon, Eric Blosse / Construction : Jean-François Huchet / Diffusion / 
Production : Florence Bourgeon / Administration : Thierry Rousseau / Comptabilité : Anne Dulucq / Production : Carré des Jalles / Ouvre le Chien / Office 
Artistique Région Aquitaine / Avec l’aide du Centre national des Ecritures de Spectacle, la Chartreuse Villeneuve les Avignon. Ouvre le Chien est conventionné 
par le Ministère de la Culture (Drac Aquitaine), subventionné par le Conseil Régional d’Aquitaine, le Conseil Général de la Gironde et la Mairie de Bordeaux.
Renaud Cojo est artiste associé au Carré des Jalles.

©
 Pierre Planchenault



UBU / DENIS MARLEAU

ROTOZAZA
SILVIA MERCURIALI EN COLLABORATION 
AVEC TOMMASO PEREGO ET MATT RUDKIN

ALAIN MICHARD ET LAURIE PESCHIER-
PIMONT / ASSOCIATION LOUMA

CIE DU VEILLEUR / MATTHIEU ROY

Dors mon petit enfant

Wondermart

Se fondre 

Un doux reniement

14h30, 15h30, 16h30 / Jauge : 20 personnes > Durée : 20mn
Rendez-vous à la billetterie du Théâtre Royal 15mn avant l’horaire

Toutes les 1/2h à partir de 14h30 / Spectacle pour 2 spectateurs > Durée : 30mn
Rendez-vous à la billetterie du Théâtre Royal 15mn avant l’horaire

15h et 17h / Jauge : 20 personnes > Durée : 1h
Rendez-vous à l’Espace des Possibles / Maison Folie 15mn avant l’horaire

Toutes les 15mn à partir de 14h30
Spectacle pour 1 spectateur > Durée : 10mn
Rendez-vous à l’Espace des Possibles / Maison Folie 15mn avant l’horaire

Trois petits êtres parlementent doucement. Dans la blancheur des limbes, ils se demandent où ils sont. Et s’ils n’étaient 
nulle part mais que « nulle part » n’existe pas... Eux-mêmes d’ailleurs, existent-ils ? Petite pièce cristalline écrite en 2000, 
Dors mon petit enfant nous entraîne dans les circonvolutions métaphysiques de Jon Fosse, qui évoquent ici un état de 
plénitude flottant entre l’existence et son contraire qui ne serait pas la mort mais le début de tout. Denis Marleau nous 
propose aujourd’hui une nouvelle version compacte de la pièce, pouvant prendre place chez l’habitant.

Vous êtes invités à redécouvrir la ville de Mons à travers un parcours urbain qui vous mène de performance participative 
en projection sur façade, d’installation nichée dans un lieu inattendu en promenade sensorielle. 

Composez votre parcours à la carte en choisissant parmi les huit performances proposées. 4 € / performance.  

Wondermart est un parcours audio interactif dans le remue-ménage d’un supermarché. Cette délicieuse réflexion 
anti-consumériste emmène le spectateur, d’allée en allée, à la redécouverte de cet environnement familier. Un 
casque à écouteurs sur la tête et anonyme derrière son caddie, le visiteur traverse des « étalages sonores » qu’il est le 
seul à entendre. Une expérience « d’autothéâtre » qui navigue entre le réel et l’imaginaire, transformant notre rapport 
à ce lieu bien ordinaire - le supermarché - en une étrange et belle aventure.

Christophe Pellet nous invite à suivre les pensées d’un jeune homme, Paul Fradontal, qui vient de perdre une amie 
chère. Le temps d’un voyage en train, lui reviennent en mémoire des images, des scènes entières de sa vie passée 
aux côtés de la défunte. La mise en scène s’attache à mettre les spectateurs au centre du dispositif scénographique 
pour mieux entendre la voix intérieure du jeune homme. Vous êtes donc invités à effectuer vous-mêmes le voyage 
de Paul dans l’installation créée in situ. Équipé d’un casque audio, chacun d’entre vous suit le monologue intérieur du 
personnage principal et prend une part active dans l’évocation des fantômes du passé qui reviennent le tourmenter. 

Fantasmagorie Technologique > Canada

Performance Participative > Royaume Uni

Spectacle Déambulatoire > France

Théâtre > France

L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte représenté / Texte : Jon Fosse / Traduction : Terje Sinding / Conception et réalisation : Denis Marleau / Avec 
Céline Bonnier, Ginette Morin, Paul Savoie / Collaboration artistique : Stéphanie Jasmin / Réalisation vidéo : Pierre Laniel / Design sonore : Nancy 
Tobin / Montage vidéo : Yves Labelle / Réalisation des poupées : Claude Rodrigue / Maquillage : Angelo Barsetti / Direction technique : Martin Émond / 
Coproduction : UBU, Théâtre français du Centre national des Arts du Canada, Le Manège, scène nationale de Maubeuge. UBU tient à remercier de leur soutien 
financier: le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts de Montréal et le Ministère des Affaires étrangères 
et du Commerce international du Canada.

Conçu d’après une idée originale de : Silvia Mercuriali and Ant Hampton / Ecriture : Silvia Mercuriali / Collaboration artistique et voix : Matt Rudkin / 
Design sonore et composition : Tommaso Perego / Voix principale: Christian Lapointe / Paysan : Sylvio Arriola / Voix du documentaire : Maryse Lapierre / 
Technique : Mériol Lehmann / Traduction : Catherine-Ann Gingras / Coproduction : Rotozaza et Productions Recto-Verso / Commande originale du Battersea 
arts Centre / Recherche et développement financés par Art Council England.

PARCOURS URBAIN 
Samedi 26 mars > De 14h30 à 17h30

PARCOURS URBAIN 
Samedi 26 mars > De 14h30 à 17h30

Alain Michard, chorégraphe et artiste visuel, est un promeneur impénitent et a fait de la déambulation, sur scène 
comme dans l’espace public, une de ses formes de prédilection. A Mons, il cherche comment faire de la promenade 
un moyen de transport, comment faire du promeneur un capteur hypersensible. Avec les hauts moyens de la « low 
technology », il propose d’ouvrir un espace imaginaire, une brèche dans le réel de la ville, avec la complicité de 
Laurie Peschier-Pimont, elle-même artiste-promeneuse experte en racontars.

Mise en scène de : Matthieu Roy / Scénographie : Gaspard Pinta / Création lumières : Manuel Desfeux / Création de l’espace sonore : Mathilde Billaud / 
Création vidéo : Marc Wetterwald / Photographies : Alain Fonteray / Chargée de Production : Clémence Vergnault / Administration et Production : Jean-
Baptiste Pasquier - Bureau FormART / Distribution : Philippe Canales, Johanna SIlberstein, Romain Chailloux / Production : La Compagnie du Veilleur, 
associée à la Maison du Comédien Maria Casares, soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre d’un compagnonnage avec 
Christophe Pellet   / Avec le concours de la Région Poitou-Charentes. Production en cours.
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PARCOURS URBAIN 
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CREW_ERIC JORIS PATRIC JEAN 

A TWO DOGS COMPANY / KRIS VERDONCK

T.R.A.N.S.I.T.S.C.A.P.E

C.A.P.E Carcans

K, a society / Monster

Distorsions urbaines

Toutes les 15mn à partir de 14h30 / Spectacle pour 3 spectateurs > Durée : 15mn
Rendez-vous à la billetterie du Théâtre Royal 15mn avant l’horaire

Toutes les 1/2h à partir de 15h / Jauge : 20 personnes > Durée : 30mn
Rendez-vous à la billetterie du Théâtre Royal 15mn avant l’horaire

Toutes les 1/2h à partir de 14h45 / Jauge : 20 personnes > Durée : 5mn
Rendez-vous à l’Espace des Possibles / Maison Folie 15mn avant l’horaire

14h30 et 16h30 / Jauge : 100 personnes > Quota passeport : 50 > Durée : 50mn
Rendez-vous à la billetterie du Théâtre Royal 15mn avant l’horaire

A Mons, C.A.P.E. vous invite à vous promener virtuellement dans Bruxelles d’une façon radicalement nouvelle et de 
tester comment le cinéma du futur changera nos perceptions. Avec sa toute nouvelle technologie immersive, CREW 
vous téléporte de Mons à Bruxelles en un rien de temps ! Trois visiteurs à la fois sont équipés de lunettes vidéo, 
écouteurs et ordinateur portable. Ce dispositif immersif leur permet d’entrer dans une réalité virtuelle.
CREW est une compagnie bruxelloise qui opère sur les frontières entre la performance et les nouvelles technologies.  En 
collaboration avec l’« Expertise Centre for Digital Media » de l’Université de  Hasselt, le groupe explore les potentialités 
créatives quasi illimitées du vidéo omni-directionnel et de la technologie immersive. 
C.A.P.E. brussels a été créé pour le Pavillon belge à l’Exposition Universelle et à l’exposition Resonance au BUND à 
Shanghai en septembre 2010.

Originaire de Mons, établi à Paris, Patric Jean est reconnu comme l’un des plus importants documentalistes 
francophones de sa génération au cinéma. Il sera artiste associé du manège.mons/CECN pour Mons 2015.

Vous ne verrez pas Carcans ! 
Cette installation vidéo en réalité augmentée est tenue secrète et réservée à une élite triée sur le volet, la crème de 
la crème, les meilleurs parmi les meilleurs. Ceux à qui on ne la fait pas. Peut-être en êtes-vous ?
Si c’est le cas Carcans vous dira : « Vous êtes libres ! ».

Vous entrez dans un espace au milieu duquel se trouve une grande cuvette oblongue dans laquelle sont placés 
près de trois cent petits chiens-jouets.  Un œil cybernétique a été implanté dans le front de ces doudous. Chaque 
fois que cet œil perçoit une variation dans la lumière, les chiots se roulent à terre et émettent un son qui évoque un 
« aboiement de rire ». Le réveil de l’un des chiots entraîne le mouvement de son voisin et s’ensuit une réaction en 
chaîne. Au sein de la cuvette se produit alors un roulement de chiens rieurs, une masse incontrôlable qui ne peut être 
ramenée au silence ou interrompue. 

Distorsions urbaines est une installation-performance interdisciplinaire pendant laquelle la danse, la musique et 
l’architecture se côtoient. Le projet s’intéresse à la confrontation d’échelles différentes de territoires, de vitesses et 
de mouvements à travers l’exploration et le dé-codage de trois villes : Hong Kong, Mtwapa (Kenya) et Bruxelles. 
t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e  expérimente un décryptage de la ville, un système de lecture et d’écriture urbain et interroge la 
place de l’homme et son mouvement dans l’espace urbain dans trois cas de figures révélant des micros/macros 
phénomènes : reproduction d’un espace architectural, reproduction d’une action quotidienne et reproduction d’un 
déplacement.

Performance Participative > Belgique Performance Participative > Belgique

 Installation > Belgique

Performance/Installation > Belgique

Concept et direction artistique : Eric Joris / Auteur du logiciel : Philippe Bekaert, EDM, Université de Hasselt (B) / Assistante du directeur artistique : 
Chantalla Pleiter / Production film : Denis Stessens / Directeur technique : Vincent Jacobs / Assistant technique : Koen Goossens / Administratrice : Vicky 
Vermoezn / Directrice générale : Hilde Teuchies

Conception, chorégraphie, scénographie : Pierre Larauza, Emmanuelle Vincent / Danseurs : Charles Ngombengombe, Sara Tan, Emmanuelle Vincent / Chanteur-
musicien : Mathieu Ha / Performeuse : Olga Mandel Ndaya / Performeur-dessinateur : Thy Truong Minh / Vidéo : Pierre Larauza, Bertrand Baudry / Création 
lumière : Boris Burasovitch / Production : t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e. / Coproduction : Le manège.mons/CECN, TechnocITé, dans le cadre du projet Transdigital, 
Transcultures et L’Abattoir, centre national des arts de la rue. En résidence d’expérimentation à la Chartreuse. En résidence au Studio>Manège de la Scène nationale 
de Maubeuge / Avec le soutien de l’agence WBTD Wallonie Bruxelles Théâtre Danse et du Wbi Wallonie-Bruxelles International
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CYRIL TESTE / COLLECTIF MXM
Electronic City 

MERCREDI 30 MARS > 18H > LA LUNA > MAUBEUGE (F)
Durée : 1h15
11 € / 8€€ - Quota passeport : 200

Tom, businessman suractif, passe son temps d’un aéroport à l’autre, d’une ville à l’autre, oubliant parfois s’il est à Tokyo 
ou Rome. Joy, la femme qu’il aime, travaille pour une chaîne d’aéroport. Tous deux essaient de se croiser, de se 
retrouver l’espace de quelques instants, là où la rencontre est possible mais fugitive. 
À la frontière entre théâtre et vidéo, le collectif MxM propose une réflexion saisissante sur la solitude et l’aliénation de 
l’homme postmoderne, happé par l’emprise des communications et soumis à l’emprise du virtuel.
L’écriture de Falk Richter interroge le fonctionnement de notre mode de vie et de notre système politique et social. 
Dans Electronic City, il analyse les chances de survie d’une romance dans la société ultramoderne du XXIe siècle.

Auteur : Falk Richter / Mise en scène : Cyril Teste / Dramaturgie : Anne Monfort / Avec : Pascal Rénéric, Servane Ducorps, Aymeric Rouillard, Alexandra 
Castellon, Stéphane Lalloz / Régie générale : Julien Boizard / Musique originale : Nihil Bordures / Création lumières : Julien Boizard / Scénographie : 
Elisa Bories / Costumes : Elisa Bories et Alexandra Castellon / Régie vidéo : Mehdi Toutain-Lopez / Assistant vidéo : Nicolas Doremus / Photographies : 
Pierre-Jérôme Adjedj / Chef opérateur : Michel Lorenzi / Collaboration vidéo : Patrick Laffont / Production : Collectif MxM / Coproduction : Temps d’images 
2007 / La Ferme du Buisson, Scène nationale de Marne-la-Vallée, Carré des Jalles / Saint-Médard-en-Jalles, Scène nationale 61/ Alençon, Cie l’Eldorado / 
Joël Jouanneau, Arcadi Soutiens : DRAC Île-de-France, Conseil Général 77, CNC-Dicream, CSAD Montpellier, CNSAD Paris / Vincent Detraz, T.U. Nantes, 
CNSAD Paris / Vincent Detraz, Agnes B

©
 P.J. Adjedj

Théâtre > Vidéo > France

www.collectifmxm.com

FABRICE MURGIA / ARTARA
Chronique d’une ville épuisée
Life/Reset 
MERCREDI 30 MARS > 20H > THÉÂTRE LE MANÈGE > MONS (B)
Durée : 1h
11 € / 8€€ - Quota passeport : 200

Une pièce sans paroles sur la communication. Voilà ce que propose le jeune metteur en scène belge Fabrice Murgia 
dans Chronique d’une ville épuisée. Une jeune femme rentre chez elle du boulot, épuisée et seule. Suivant une routine 
stricte, elle accomplit les rituels quotidiens qui l’aident à garder prise sur la vie et à oublier l’angoisse de la mort. Mais 
ce n’est pas suffisant ! La société requiert sa participation à la vie sociale et pour faire face à cette obligation, elle s’est 
créée une existence virtuelle. Elle découvre dans cette second life une existence plus riche que la réalité, jusqu’au 
point où le retour à cette réalité devient insupportable…

www.artara.be

Texte et mise en scène : Fabrice Murgia, Artara / Interprétation : Olivia Carrère / Assistanat : Christelle Alexandre et Catherine Hance / Environnement vidéo : 
Arié Van Egmond / Cameraman : Xavier Lucy / Régie vidéo : Giacinto Caponio / Création lumière : Pierre Clément / Régie lumière : Ludovic Desclin /  
Scénographie : Vincent Lemaire / Décoration : Anne Goldschmidt, Marc-Philippe Guérig et Anne Humblet / Musique et régie son : Yannick Franck / Régisseur 
général : Romain Gueudré / Construction décor : les Ateliers du Théâtre National / Création costumes des avatars : Sabrina Harri Chant : Albane Carrère /  
Figuration : Christelle Alexandre et Romain Gueudré / Coproductions : Théâtre National - Bruxelles, Theater Antigone - Courtrai, Festival de Liège, Maison 
de la Culture de Tournai, manege.mons /CECN / Ce texte a bénéficié du soutien du Comité Mixte CWB / Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon / Promotion 
des Lettres du MCF.

Théâtre > Belgique
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FRANÇOIS ORSONI / THÉÂTRE 
DE NÉNÉKA
Jean la Chance
MERCREDI 30 MARS > 22H > LE MANÈGE > MAUBEUGE (F)
Durée : 1h15
11 € / 8 € - Quota passeport : 200

Cette pièce inachevée du jeune Brecht (d’après un conte populaire des frères Grimm) est donnée au rythme d’un 
« live » énergique. Musiciens et acteurs vous proposent une sorte de traité de savoir vivre à l’usage des naïfs, des 
réfractaires et des optimistes… Jean la Chance est l’histoire d’un homme simple qui arpente le monde et y perd tout 
ce qu’il possède au fil de ses rencontres avec des gens opportunistes et malhonnêtes. 
Le metteur en scène s’est autorisé une liberté de ton qui surprend : une balade musicale aux résonances métalliques 
invite à découvrir un univers sonore dans lequel saynètes et chansons alternent avec rythme. Alban Guyon campe 
un Jean la chance d’une grande sincérité, tout comme sa partenaire, Clotilde Hesme, qui interprète une Jeanne 
touchante et juste. 

Mis en scène : François Orsoni / Musique : Tomas Heuer / Avec : Suliane Brahim, Alban Guyon, Clotilde Hesme, Tomas Heuer, Thomas Landbo / 
Production : Théâtre de NéNéKa (1 rue du Dr del Pellegrino - 20090 Ajaccio) / Coproduction : Mains d’Œuvres, Collectivité Territoriale de Corse, Lazaret 
Ollandini et Ville d’Ajaccio

Théâtre > Rock > France

www.neneka.fr
www.ossuaire.free.fr
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CIE CENDRES LA ROUGE
Vestiges

JEUDI 31 MARS > 16H > GARE DE JEUMONT (F)
VENDREDI 1ER AVRIL > 16H > GARE DE JEUMONT (F)
Durée : 1h
11 € / 8 € - Quota passeport : 50 (représentation du 1er avril)

Cendres la Rouge poursuit ses recherches autour de l’ossuaire dégingandé, avec cette nouvelle création. Pour la 
première fois, la compagnie explorera la manipulation directe de la marionnette.
Dans un laboratoire de paléontologie, Martha s’affaire à analyser des petits squelettes découverts récemment. 
Comme ils échappent à toute nomenclature connue, elle essaie de percer le mystère de leur origine, de leur vie. 
Cette tâche coïncide avec des événements curieux : chute récurrente de terre dans le laboratoire, perturbation du 
temps. L’activité de Martha l’amène à faire revivre un monde disparu via les squelettes qu’elle étudie. Ce qu’elle 
imagine prend corps, elle entre dans un monde fantasmatique et hallucinatoire où elle rencontre un petit squelette 
qui devient son guide. 

Ecriture et conception : Sandrine Châtelain, Alain Terlutte, Didier Cousin et Julien Aillet / Mise en scène : Didier Cousin / Construction des automates et 
marionnettes : Alain Terlutte et Julien Aillet / Interprétation : Sandrine Châtelain, Julien Aillet et Alain Terlutte / Création sonore : Ivann Cruz / Création 
lumière : Claire Lorthioir / Construction : Alexandre Herman / Création : Compagnie Cendres la Rouge / Production : Métalu A Chahuter / Co-production : 
Le Grand Bleu - Lille, La Maison Folie de Wazemmes - Lille, Le Boulon Pôle Régional des arts de la rue – Vieux - Condé, La Condition Publique - Roubaix

©
 Eric Le Brun

Théâtre > Marionnettes > France
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HUBERT COLAS / CIE DIPHTONG
Kolik

JEUDI 31 MARS > 17H30 > GARE DE JEUMONT (F)
VENDREDI 1ER AVRIL > 17H30 > GARE DE JEUMONT (F)
Durée : 1 h
11 € / 8 € - Quota passeport : 70 (représentation du 1er avril) 

Kolik constitue le troisième volet de la trilogie Guerre. Après un premier volet consacré à la guerre dans la société 
contemporaine, un deuxième volet évoquant le conflit dans la sphère familiale, Kolik met en scène l’individu face à 
lui-même au moment de sa mort. 
En 17 chapitres, comme autant de thèmes qui l’obsèdent (la science, la musique, etc.), le narrateur parle, en une 
logorrhée ininterrompue, jusqu’à évoquer enfin la mort.
Rainald Goetz est un auteur allemand né en 1954. Docteur en histoire et en médecine, il a exercé en milieu 
psychiatrique. La radicalité « politico-subjective » de ses textes, leur extraordinaire virtuosité, en font l’un des auteurs 
allemands contemporains les plus originaux et les plus remarqués. 

De Rainald Goetz / Traduit de l’allemand par Olivier Cadiot et Christine Seghezzi / L’Arche éditeur est agent théâtral de Rainald Goetz en France / Mise en 
scène et scénographie : Hubert Colas / Avec : Thierry Raynaud / Lumière : Hubert Colas / Vidéo : Patrick Laffont / Régie générale : Yann Loric / Régie 
son : Frédéric Viénot / Production :  Diphtong Cie / Coproduction : Théâtre Garonne - Toulouse, La Comédie de Reims - Centre Dramatique National, Centre 
Pompidou - Metz, Théâtre des Salins - Scène Nationale de Martigues / Avec le soutien :  d’actOral et de Montévidéo / Production / diffusion : Anaïs Rebelle

Théâtre > France

 ©
  S

yl
va

in
 C

ou
zi

ne
t J

ac
qu

es

CRÉATION
2011

www.diphtong.com

English 
Surtitles 

NATHALIE BÉASSE
Happy Child

JEUDI 31 MARS > 21H > CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX > JEUMONT (F)
Durée : 1h15
11 € / 8 € - Quota passeport : 200

L’enfance, la famille et ses non-dits sont au cœur d’Happy Child de la compagnie Nathalie Béasse. Un spectacle 
entre danse et théâtre, tragédie et comédie. Unie par un secret, une fratrie de cinq personnes - acteurs - danseurs - se 
retrouve réunie. Voilà pour le point de départ. Il s’agit ici plutôt d’une succession d’instants qui racontent l’histoire de 
cette famille.  Une histoire faite de souvenirs et d’anecdotes qui oscille entre tragédie et comédie, au rythme d’un 
piano. Les textes viennent se mêler au mouvement, à la lumière et au son. Nathalie Béasse voulait faire du cinéma. 
La vie et des rencontres l’ont finalement menée vers le spectacle vivant. Formée aux Beaux-Arts d’Angers, elle a donc 
bifurqué vers des formes qui mêlent danse, théâtre, arts plastiques et cinéma.

Conception, chorégraphie, mise en scène : Nathalie Béasse / Interprètes : Étienne Fague, Karim Fatihi, Erik Gerken, Anne Reymann, Camille Trophème / 
Lumières : Natalie Gallard / Régie son : Antoine Monzonis - Calvet / Bande sonore : Julien Parsy / Sculpture : Corinne Forget / Musiques : Mendelssohn, 
Tindersticks, The Stray cats, Nancy Sinatra, Camille Trophème / Production et résidence de création : Open Arts / Le Quai - Angers, Le Centre National de 
Danse Contemporaine - Angers / La compagnie Nathalie Béasse est soutenue par : le Ministère de la Culture et de la communication/DRAC des Pays de la 
Loire, la Région des Pays de la Loire, le Département du Maine et Loire et la Ville d’Angers.
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www.cienathaliebeasse.net
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SOIRÉE DANSE SOIRÉE DANSE

SHANG CHI SUN
Je.Sans.Paroles 

Durée : 30 mn

11 € / 8 € - Quota passeport : 100 par représentation

Samuel Beckett a écrit en français en 1957 une pièce courte, muette et étrange, Acte sans paroles, qui devient la 
source d’inspiration de la nouvelle création de Shang Chi Sun : Je.Sans.Paroles. Un homme tombe dans un paysage 
désertique et ne peut s’en échapper. Il semble surgir d’un cocon, d’un état de gestation, et se retrouve là, confronté 
à des objets communs (des cubes, une carafe d’eau, un palmier, une corde nouée et une paire de ciseaux) mais 
inutiles dans cet environnement. Il lui faut leur inventer de nouvelles fonctions. Il se sent manipulé, lui-même devenu 
un objet dont il n’a plus le contrôle, et forcé à poursuivre le jeu.
 En partant de cette situation absurde, qui semble incompréhensible, Je.Sans.Paroles explore par la danse et la vidéo 
un monde fascinant dont les frontières entre réalité et imagination, logique et surréalisme, gravité et humour sont 
mouvantes. Quel est le but du jeu ? Qui est le joueur ? Qui a la main et qui observe ? Les limites de l’espace scénique 
disparaissent, le public est peut-être Dieu, le performer une victime ou un manipulateur. Je.Sans.Paroles invite à une 
exploration des liens entre media et expression corporelle. L’interaction entre danse, art vidéo et installation créé un 
nouvel espace d’où émerge une nouvelle entité vivante - un nouveau corps, qui s’étend jusque dans le public.

Musique : Helmut Lachenmann, Reigen Seliger Geister/ Quatuors à cordes / Chorégraphie & danse : Shang Chi Sun / Vidéo : Yoann Trellu / Conception 
scénique : Anita Fuchs / Conception lumières : Hans Fründt Œil / Extérieur : Holger Teschke / Photos : Philipp Dümcke / En collaboration avec : Centre 
Culturel de Taiwan à Paris, Le Manège - Scène Nationale de Maubeuge, Théâtre LOFFT.Leipzig / Remerciements à la Gare de Jeumont

Danse > Taïwan
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HIROAKI UMEDA
Holistic Strata

Durée : 30 mn

A la fois chorégraphe et interprète, compositeur et vidéaste, Hiroaki Umeda développe, à travers ses travaux, un 
univers visuel et sonore à l’esthétique minimaliste et radicale. Une alternance de violence et de douceur, marquée 
par un graphisme visuel épuré. 
Artiste visuel plus que chorégraphe, performer plus que danseur, Hiroaki Umeda développe une approche artistique 
qui relève autant des arts visuels que des arts de la scène. Ses pièces chorégraphiques, principalement des solos, 
peuvent être perçues comme de véritables installations, à la fois visuelles et sonores, dans lesquelles l’artiste déploie 
une gestuelle très personnelle. Holistic Strata est sa toute nouvelle création.

Créé et interprété par : Hiroaki Umeda / Son : S20 / Programmation Visuelle : YCAM, S20 / Production : YCAM, S20 / Production associée : Quaternaire - 
Sarah Ford (Tournée : Aïcha Boutella - Administration : Renaud Mesini - Coordination : Alexandra Vigneron)

Danse > Japon
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JEUDI 31 MARS > 19H > ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES (F)
VENDREDI 1ER AVRIL > 16H > ESPACE GÉRARD PHILIPE - FEIGNIES (F)
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SUPERAMAS 
YouDream 

VENDREDI 1ER AVRIL > 21H > LE MANÈGE > MAUBEUGE (F)
Durée : 1h20
11 € / 8 € - Quota passeport : 200
          Bus cocktail > Vendredi 1er avril > Départ 18h Place Nervienne - Mons

Superamas vous invite à livrer vos rêves sur un site (www.youdream.be). Peut-être aurez-vous la chance de voir votre rêve 
devenir réalité, en direct sur scène ou projeté sur grand écran. Un projet situé quelque part entre la performance, 
la série télévisée, le film et le forum Internet. Le public y suit l’enregistrement d’un programme télé où figurent huit 
européens de provenances différentes. Ils se sont connus par un réseau social sur lequel des gens échangent leurs 
rêves les plus fous. Et soudain, le studio se transforme en un plateau de cinéma à Hollywood où les rêves deviennent 
réalité. Mais qu’est-ce qui est imaginaire et qu’est-ce qui est réel ? Où est le théâtre et où est le cinéma ? Qui sont les 
acteurs et qui sont les spectateurs ?
Les lois du théâtre sont ainsi transcendées et l’expérience théâtrale se transforme en une nouvelle aventure : le public 
est à la fois dans la salle, sur scène et sur la Toile.

Dirigé et produit par Superamas / Avec :  Roch Baumert, Peter Connelly, Karen Lambaek, Agata Maszkiewicz, Diederik Peeters, Martin Schwab and 
Superamas / Co-produit par : Tanzquartier Wien, Szene Salzburg, Buda kunstencentrum (Kortrijk), kunstencentrum Vooruit (Gent), Kaaitheater, Workspace 
Brussels, En-knap/Spanish fighters (supported by the ministry of Slovenia and the city council of Ljubljana) / coproduction : film Liberty Chérie : Le Fresnoy 
Tourcoing, Le Manège Scène Nationale Mons/Maubeuge, Technocité, Kunstcentrum Vooruit - Gand, le Manège.mons, le manège scène nationale de 
Maubeuge (European Union FEDER Interreg IV program through the transregional TRANSDIGITAL platform of research, arts and science), Technology provider 
hyper slow motion I-MOVIX (Mons) / en collaboration avec : Impulstanz Vienna, brut-wien, mokum vzw, Companie des Indes / avec le soutien de : Vienna, 
Ministry of Education, Art and Culture (Austria), Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, Ministère de la Culture et de la Communication 
(France), Austrian Cultural Forum Brussels (Belgium), Flemish Community (Belgium)
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Théâtre > Performance > France / Autriche

SOPHIE PEREZ ET XAVIER BOUSSIRON / 
CIE DU ZEREP
Deux masques et la plume 

VENDREDI 1ER AVRIL > 19H > LA LUNA > MAUBEUGE (F)
Durée : 1h15
11 € / 8 € - Quota passeport : 200
         Bus cocktail > Vendredi 1er avril > Départ 18h Place Nervienne - Mons

Xavier Boussiron et Sophie Perez mettent leurs deux acteurs fétiches en position de dissection théâtrale pour tenter une 
sorte d’anatomie du comédien. Lorsque l’on sait ce qu’ils ont fait des textes de Gombrowicz ou de Musset, on peut 
imaginer beaucoup d’autodérision sur le statut de l’acteur. Leur sens de l’esthétique, leur totale liberté, et un certain 
dandysme qui leur fait tout oser, font d’eux l’une des compagnies les plus inclassables du théâtre d’aujourd’hui.
Deux masques et la plume se présente comme un essai, une chronique, une allusion aux fondements de l’acteur. La 
formation d’un acteur ne doit pas se contenter d’enseigner la meilleure manière de se comporter sur scène : il faut 
aussi savoir interpréter les expériences vécues. Il n’y a pas une seule bonne façon d’exprimer la tristesse ou la joie : 
comme dans la vie, les choses sont complexes, voire confuses. 

Conception, textes, scénographie : Sophie Perez et Xavier Boussiron / Avec : Sophie Lenoir, Stéphane Roger, Radha Valli / Avec la participation de : 
Richard Lowdon / Costumes : Sophie Perez et Corine Petitpierre / Musique : Xavier Boussiron Images et régie générale : Laurent Friquet / Lumière  : 
Fabrice Combier / Régie son : Félix Perdreau / Régie plateau : Anne Wagner dit Reinhardt / Administration : Sophie Pulicani / Réalisation décor : 
François Maréchal, Dan Mestanza / Rideaux réalisés par la société Gerriets / Production : Compagnie du Zerep / Coproduction, résidence et création : 
Les Subsistances 2009/2010, Lyon Coproduction croisée du Nouveau Théâtre d’Angers - centre dramatique national des Pays de la Loire et du CNDC 
Centre national de danse contemporaine Angers / Coproduction : Centre National d’Art et de Culture Georges Pompidou Paris - Centre de développement 
chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées (accueil studio), Centre National de Création et de Diffusion Culturelles, Châteauvallon - Le Manège, Centre 
culturel Transfrontalier, Scène Nationale, Maubeuge / Avec le soutien du CENTQUATRE, du Théâtre de Gennevilliers, centre dramatique national de création 
contemporaine, et du Ministère de la Culture - Direction régionale des Affaires Culturelles Ile-de-France, aide à production dramatique.
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VINCENT MACAIGNE
Requiem 3 

SAMEDI 2 AVRIL > 17H > SALLE DES ARBALESTRIERS - MAISON FOLIE > MONS (B)
Durée : 1h20
11 € / 8 € - Quota passeport : 50

C’est l’histoire de deux frères dont l’un n’a qu’un désir, s’ériger en tyran… Tandis que l’autre accepte de partager avec 
humilité la destinée d’appartenir au peuple des sans-grade. A partir de l’histoire de deux héritiers qui se déchirent pour 
la couronne, Vincent Macaigne ausculte la relation de ces deux frères dans son animalité la plus archaïque. Sous 
forme de cérémonie, il y parle de violence et d’amour. Comédie macabre du pouvoir et par-dessus le marché, de 
l’amour. Shakespeare n’est jamais loin sur ces landes incendiaires.
Avec Requiem 3, Vincent Macaigne en appelle au plus épique des théâtres pour convoquer à cette bataille de titans 
dont l’enjeu est une couronne en carton, les bourrasques d’un vent du pouvoir qui est chargé de paillettes d’or, et les 
flots rougeoyants d’une vengeance qui se déverse sur le plateau comme autant de baquets de sang. 

Ecriture, conception visuelle et mise en scène :  Vincent Macaigne / Distribution en cours / Production : Compagnie Friche 22.66
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JULIE BÉRÈS / CIE LES CAMBRIOLEURS 
Notre besoin de consolation

SAMEDI 2 AVRIL > 20H > THÉÂTRE LE MANÈGE > MONS (B)
Durée : 1h20
11 € / 8 € - Quota passeport : 70

Dans Notre besoin de consolation Julie Bérès fouille les questions éthiques que soulèvent certains progrès scientifiques 
quand ils touchent au vivant. Biogénétique, clonage, interventions pour ralentir le vieillissement des cellules, 
manipulations de l’ADN, congélation des corps après la mort… Tout cela dessine le paysage d’un monde post-
humain où le fantasme d’immortalité deviendrait chose réelle. Partant en « immersion documentaire » au cœur de 
ces réseaux (banque du sperme au Danemark, mères porteuses en Inde, etc.), Julie Bérès en tire des images, des 
situations, des fragments de textes, des illusions d’optique, nous soumettant au trouble du vrai et du faux. Un théâtre 
onirique, à la fois burlesque et cauchemardesque, pour réveiller les consciences. 

Mise en scène : Julie Bérès Scénario, dramaturgie / Textes : Julie Bérès, Elsa Dourdet, David Wahl, Nicolas Richard / Interprété et créé par : Virginie Frémaux, 
Agnès Joessel, Mike Hayford, Éric Laguigné / Création sonore : David Ségalen / Création lumières : Hugo Oudin / Création vidéo : Christian Archambeau / 
Scénographie : Mathias Baudry / Plasticienne : Juliette Barbier / Costumes : Aurore Thibout / Chorégraphie : Lucas Manganelli / Direction technique : (Le 
Quartz) Nicolas Minssen / Production :  Espace des Arts, Scène nationale de Chalon-sur-Saône / Coproduction : Compagnie Les Cambrioleurs - Le Quartz, 
Scène Nationale de Brest - Le Maillon, Théâtre de Strasbourg - La brèche, Centre des arts du cirque de Basse-Normandie - Le Théâtre de l’Onde, Espace 
Culturel de Vélizy-Villacoublay, L’Hexagone, Scène nationale de Meylan, Arcadi (Action Régionale pour la création et la diffusion artistique en Ile -de- France)  / 
Avec l’aide à la création du Conseil général du Finistère et du Conseil général du Val-de-Marne  Avec le soutien : Granit, Scène Nationale de Belfort, Théâtre 
Romain Roland, Villejuif,  l’EPPGHV, Parc de la Villette, la Maison du Théâtre, Brest
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LE PROGRAMME
Spectacles
A Two Dogs Company - Kris Verdonck et Musiques Nouvelles - Jean-Paul Dessy (B) / Roger Bernat (B/ES) / Jaco 
Van Dormael - Michèle Anne de Mey - Thomas Gunzig - Grégory Grosjean - Nicolas Olivier (B) / Livescape (B) / Eli 
Commins - Stéfane Perraud (F) / Vincent Dupont - Association J’y pense souvent (F) / Renaud Cojo (F) / D-Fuse (UK)

Parcours Urbain (Installations et performances)
Denis Marleau - UBU (CA) / Alain Michard et Laurie Peschier-Pimont - Association Louma (F) / Rotozaza / Silvia 
Mercuriali - Tommaso Perego - Matt Rudkin (UK) / Cie du Veilleur - Matthieu Roy (F) / CREW_Eric Joris (BE) / A Two Dogs 
Company - Kris Verdonck (B) / Patric Jean (B) / t.r.a.n.s.i.t.s.ca.p.e (B) / Collections Benoît Labourdette

Rencontres
Artistes Vidéo-Scène : Steven Cohen / Hiroaki Umeda / Superamas / Daniel Danis
Structures Arts Numériques
Présentation des Projets Numediart
Présentation des Projets Traces
Présentation de projets DICRéAM et Arts numériques de la Communauté française de Belgique

Tables Rondes
Nouvelles technologies/Ouverture à l’espace urbain
Nouvelles technologies/Un accès à l’art pour tous
Nouvelles perspectives de création
Un espace critique ?

www.cecn.com
www.viapro11.com
info@cecn.com
+32 (0) 65 56 57 78

Breaking - Miranda Warning © Viola Berlanda Livescape © DR

p.30

VIA.Pro 2011/Happy Digital ? est un moment convivial qui privilégie l’échange entre artistes, chercheurs et 
opérateurs culturels, afin de décomposer et d’analyser ensemble les frictions des technologies avec les arts de la 
scène. Spectacles de danse et de théâtre, parcours urbain, installations, performances, concerts et tables rondes se 
succèdent pendant deux jours à Mons.

Happy Digital ?
VIA.Pro propose une thématique originale pour son édition 2011 : l’irruption immersive des technologies dans nos vies 
amène-t-elle plus de bonheur, nous rend-elle plus heureux ? Dans l’optique de Mons 2015, Capitale européenne de 
la Culture et de sa thématique « Where Technology meets culture », sont présentées des propositions artistiques se 
recentrant sur le spectateur via les dispositifs immersifs, la réalité augmentée, qui nous offrent la possibilité d’évoluer 
dans des environnements virtuels et de développer nos capacités sensitives, mais aussi de vivre une expérience 
artistique individuelle. La programmation fait aussi la part belle à des formes théâtrales favorisant la convivialité entre 
spectateurs, détournant les réseaux sociaux ou encore utilisant les twits d’internautes comme matière première de leur 
projet et questionnant ce rapport entre développement de la technologie et du mieux-être.

Technologies et espace urbain
Certaines propositions présentées durant VIA.Pro s’évadent des lieux consacrés (salles de spectacle, lieux d’exposition) 
pour investir l’espace urbain, le patrimoine, la rue, les lieux de passage, voire l’espace intime, privé.  
Ce parcours urbain est donc l’occasion de redécouvrir autrement Mons, par la confrontation du territoire avec des 
œuvres artistiques numériques. 

p.31

K, a Society - Frieze © Luc Schaltin Le sacre du Printemps © Blenda



patch

Vidéo/Scène
Eric Sadin / Eric Joris – CREW 

Collectif Berlin / Jean Michel Bruyère 
Guy Cassiers / Régis Cotentin

N° 12 / DÉCEMBRE 2010

Patch, revue Arts de la scène et Technologie

Abonnement 2 numéros par an / 17€ + un CD (un numéro sur deux)
Prix de vente au numéro : 8,50€ (frais de port inclus)

info@cecn.com 
+ 32 (0) 65 56 57 78

REVUE DU CENTRE DES ÉCRITURES CONTEMPORAINES ET NUMÉRIQUES
CENTER FOR CONTEMPORARY AND DIGITAL SCRIPT REVIEW

WWW.CECN.COM
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Le monde 
s’agrandit

Un nouveau parcours. 
Des cases pour avancer. 
C’est La Trois.

RTBF_LA3_TC_FestVIA.indd   1 21/12/10   11:46

Musique, cinéma, art, scènes et 
jeux vidéo, le MAD passe chaque 
mercredi  toute l’actualité cul-
turelle en revue. Avec un œil cri-
tique, une oreille sans concession. 
Et une plume affûtée, qui n’hésite 
pas à vous indiquer ce qui est à 
fuir et ce qui est à ne pas rater.

 Le MAD, gratuit avec Le Soir, 
 chaque mercredi.

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

★cinéma P.42
 AMALRIC FAIT 
 SA TOURNÉE

★jeux P.42
 LA PS3 FAIT 
 PEAU NEUVE

 

★spectacles P.42
 LA NUIT DU 
 THERMOMETRE

 

★arts P.42
 CHARLES VAN 
 DER STAPPEN

Mercredi 29 septembre 2010
Magazine des arts et du divertissement du journal « Le Soir »

CHARLOTTE LIPINSKA
23h15 - Voulez-vous sortir avec moi ?
Théâtre, danse, cinéma, beaux-arts, musique.
Tous les soirs en direct et en public, rendez-vous avec
ceux qui rendent le spectacle vivant et  bouillonnant. franceinter.com

Lipinska150x210:Mise en page 1  10/01/11  11:57  Page 1



en continu sur france3.fr

france3.fr

Toute l’actualité de votre région

à voir ou à revoir sur

partenaire de votre événement

partenaire de votre émotion

www.telerama.fr

PUB TRA RG 150X210_3127_3083_3021   1 16/04/10   9:50:09
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TARIFS
TARIFS SPECTACLES : 11 € / 8€€ - PARCOURS URBAIN : 4 € / Performance
TARIF EXPOSITION PARANOÏA : 3€€ (Gratuit pour les - de 10 ans accompagnés d’un adulte hors groupes scolaires)
PASSEPORT VIA 11 : 40€€
ABONNEMENT A 3 SPECTACLES MINIMUM : Tarif réduit pour tous les spectacles
BILLETS SOIREES : Exposition + 2 spectacles : 15€€, Exposition + 3 spectacles : 18€€€

Sur présentation de votre ticket du festival VIA, bénéficiez du tarif réduit de 3 € 
sur l’Exposition Universelle SHANGAI 2010 du Mundaneum de Mons

BUS COCKTAIL
BUS MAUBEUGE - MONS : Nanodanse (à Broddingnag)  + K, A Society / Beetle - Mercredi 23 mars - Départ 
devant le Théâtre du Manège - Maubeuge (F) - 19h

BUS MONS - MAUBEUGE : Deux masques et la plume + YouDream - Vendredi 1er avril - Départ Place Nervienne - 
Mons (B) - 18h

LIEUX DE SPECTACLES 
Maubeuge - Théâtre du Manège - Rue de la croix - 59600 Maubeuge (F)
Maubeuge -  Espace Sculfort / La Luna - Avenue Jean Jaurès / route de Valenciennes - 59600 Maubeuge (F)
Mons - Théâtre Le Manège -  Rue des Passages, 1 - 7000 Mons (B)
Mons - Théâtre Royal - Grand Place - 7000 Mons (B)
Mons - Maison Folie - Salle des Arbalestriers - Espace des Possibles - Rue des Arbalestriers, 8 - 7000 Mons (B)
Feignies - Espace Gérard Philipe - Place Charles de Gaulle - 59750 Feignies (F)
Jeumont - Gare de Jeumont - 59460 Jeumont (F)
Jeumont - Centre Culturel André Malraux - Rue Hector Depret - 59460 Jeumont (F)

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS
MAUBEUGE (France) - Le Manège Scène Nationale

Billetterie : CCT le Manège, rue de la Croix, BP 105, 59602 Maubeuge Cedex
Tél : + 33 (0)3 27 65 65 40, E.mail : billetterie@lemanege.com 
Lundi 11h30>12h30 / 13h30>18h Mardi>vendredi 10h>12h30 / 13h30>18h
Réservations groupes : + 33 (0)3 27 65 93 83

Administration : 
Rue de la Croix - BP 105, 59602 Maubeuge Cedex
Tél : + 33 (0)3 27 65 15 00, Fax : + 33 (0)3 27 65 93 80, E.mail : infos@lemanege.com

MONS (Belgique) - Le manège.mons Scène transfrontalière de création et de diffusion asbl

Billetterie : Théâtre Royal - Grand Place, 7000 Mons
Tél : + 32 (0)65 39 59 39, E.mail : tickets@lemanege-mons.be
Du lundi au samedi 10h>13h et 14h>17h

Administration : 
Rue des Sœurs Noires - 4a, 7000 Mons 
Tél : + 32 (0)65 39 98 00, Fax : + 32 (0)65 39 98 09, E.mail : contact@lemanege-mons.be

LES ENTREPRISES FOURNISSEURS

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES ENTREPRISES DANS LA COURSE

JOUANNOT S.A

CLUB DES ENTREPRISES

Le Manège reçoit le soutien d’entreprises qui ont souhaité s’associer aux grands événements  
de la saison 10.11. Fortement implantées dans la région, elles contribuent activement au  
rayonnement du Manège à l’échelle régionale, nationale et internationale.



WWW.LEMANEGE.COM
+ 33 (0)3 27 65 65 40
+32 (0)65 39 59 39
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INTERREG efface les frontières.
Ce programme s’inscrit dans le cadre du programme européen INTERREG IV “Manège(s)” 
généré par les Manèges de  Maubeuge et de Mons. Cette initiative, subventionnée par les  fonds 
FEDER, vise notamment à privilégier la mixité et la mobilité des publics belges et français, à 
amplifier et unifier la communication culturelle des deux structures ainsi qu’à optimiser la gestion 
administrative et financière commune.

Fes t i va l  sou tenu par  le  Conse i l  Rég iona l  du  Nord  –  Pas  de Ca la i s


