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l'eau et les fantômes

LE GRAND HUIT

Ça va arriver près de chez vous !
Pendant deux ans, 600 Montois ont concocté des semaines
à vivre ensemble, autour de leur imaginaire : bals musette ou country
et banquets festifs, parcours poétiques ou sportifs à faire à pied,
à cheval, en vélo ou en poussette, spectacles intrigants pour lieux
surprenants, patrimoine caché et légendes mystérieuses, salons de
bien-être pour massages sonores et tatouages marins, ateliers de
jardinage, d’épouvantails ou de généalogie, le Grand Huit c’est tout
ça à la fois ! Des événements de voisinage pour touristes curieux et
familles nombreuses dans des paysages insolites.
Entre balades, humour, gastronomie et créations d’artistes
décalés venus de toute l’Europe, tout un chacun pourra fabriquer
son propre parcours de festivités imaginées autour de 8 thèmes.

LES PROCHAINS
GRAND HUIT

10.09 > 13.09.15
À TRAVERS CHAMPS,
LE VENT
HARMIGNIES /
SPIENNES / VILLERSSAINT GHISLAIN /
HARVENG / NOUVELLES /
SAINT-SYMPHORIEN

23.09 > 27.09.15
CUESMES, 2015M
D’ALTITUDE
CUESMES
07.10 > 11.10.15
ÉPOUVANTAILS,
MARIONNETTES
ET GÉANTS
NIMY / MAISIÈRES

L'EAU ET LES FANTÔMES

Terre d’eau et de rivières ondulant à travers un paysage bucolique, entre abbaye,
château, moulin et vignoble, ce sixième territoire est aussi celui de fantômes.
Depuis qu’un historien local a traduit du latin le récit d’un jeune moine ayant fréquenté
un spectre au XVIIe, tout le monde voit des fantômes partout.
Celui d’Ambroise Paré et d’ancêtres issus des ateliers de généalogie au château
d’Havré, le fantôme de Nougaro rencontrant ceux de Ferré et Barbara au sein du
festival d’Obourg renaissant de ses cendres dans le parc d’Obourg, l’ombre du peintre
fantôme Werchoven se frayant un chemin dans les salles de l’abbaye de Saint-Denis,
voire l’ombre du bras de St Macaire.
Quant aux esprits malins ou chagrins, qu’ils ne se fassent pas d’illusions,
ce n’est pas sous le soleil d’été que ce Grand Huit va être triste ! Bien au contraire ;
il leur est même conseillé de se munir de bonnes chaussures, 3 parcours permettant
de traverser de long en large les chemins de traverse pour terminer la journée par
des banquets ou des spectacles joyeux.
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l'eau et

les fantômes
VEN.

SAM.

21
08
2015

22
08
2015

SAINT-DENIS

CHÂTEAU D’HAVRÉ

20:00
CONCERTS EN BROCQUEROIE
FANTÔMES… MURMURES
ET FRACAS

LE FANTÔME
D’AMBROISE PARÉ

ÉGLISE DE SAINT-DENIS EN BROCQUEROIE (PLACE, 7034 SAINT-DENIS)
RÉSERVATIONS +32 (0)479 92 79 11
10€ (ADULTES) - GRATUIT (ÉTUDIANTS)

Oeuvres de Beethoven,
Granados, Debussy, Prokofiev,
Hindemith.
Trois pianistes (Macha Makarevich, Yves Robbe, Pilar Valero) et
un comédien (Rosario Amedeo)
vous emmènent, par le biais du
verbe et de la musique, au pays
des esprits, spectres et revenants
en compagnie du fantôme de
l’Abbaye de Saint-Denis.
Avec eux, venez vous perdre
dans le royaume des ombres !

12:00 > 19:00
EXPOSITION
TOUR DES GARDES > CHÂTEAU D'HAVRÉ

Venez découvrir Mons, ses environs au 16e siècle, les personnages illustres qui y ont vécu
ou qui y sont passés : Ambroise
Paré, Roland de Lassus, Casteau de Lancelot et bien sûr
Charles-Philippe de Croÿ marquis
d'Havré.

GÉNÉALOGIE DE MONS
L’EUROPÉENNE
Mons s’est fait de l’arrivée de
voyageurs venus du monde
entier : placez votre famille sur
une carte interactive pour mieux
valoriser notre richesse humaine.
Vous ne savez pas comment faire
votre généalogie ?
Nous vous y aidons !
ATELIER CARTOGRAPHIE
Créez, dessinez, inventez,
coloriez… votre carte imaginaire
de Mons. Avec le typographe et graphiste Jean-Jacques Tachdjian, de Lille.

13:00 > 19:00
LE CHATEAU
DANS TOUS SES ESPRITS

RESTAURATION
Les tartines d'Ambroise Paré.

Passez la porte du temps et plongez en 1569.
Mission : trouver Ambroise Paré,
lui seul sauvera le marquis
d'Havré. Démasquez les fantômes qui vous conduiront vers
lui. Parcours historique dans une
ambiance fantomatique.
Vous saurez tout sur la vie
de tous les jours à la fin du
16e siècle : la vie de camp, les
drills, les armes et armures, la
cuisine, initiation au tir à l’arc,
danses, fééries de feux, …
Et en permanence : archers,
armoiries, épée, scribe, galerie de
portraits, enluminures, cuisine et
bouillon, chant du sacristain, voix
fantômatiques, geoliers, maitre
d’armes, mouchafou…

OBOURG

COUR ET SALLES DU CHÂTEAU

FESTIVAL D’OBOURG 2.0.15

10:00 > 14:00
PROMENADE DÉCOUVERTE
D'OBURG À PIED
(voir sous la rubrique Balades).
12:00 > 23:00
ET SI ON REFAISAIT
UN FESTIVAL ?
PARC COMMUNAL

12:30
« L’INTERVIEW » : L’ÂME DES
POÈTES 1969
Une interview historique réunit
Jacques Brel, Georges Brassens
et Léo Ferré. 2014, le trio L’Ame
des Poètes (Fabien Degryse,

LE GRAND HUIT
HAVRÉ - OBOURG SAINT-DENIS

Jean-Louis Rassinfosse et Pierre
Vaiana) se réunit autour des
mêmes questions, et y apporte
en musique et en improvisations
leur vision très personnelle des
réponses des trois poètes.
14:00 > 19:45
DÉCOUVERTES
SYMPHOBOURG
Découvrez 6 jeunes artistes qui
seront peut-être en tête d’affiche
demain.
GUILLAUME LEDENT, aime les
contrastes : il associe les sonorités « folk music » de Paul Simon
à l'électro de Christine and the
Queen.
RECITAL BOXON propose un
voyage saccadé de poésies, de
musiques aux accents du monde
et de déclarations d'amour.
NELLSONN est né de la complicité de 2 musiciennes, Nell et
Sonn, chanteuses-pianistes-auteurs-compositeurs, qui rencontrent en 2010 Jeannot Lhivers,
guitariste et arrangeur.
P-JO, chanteur éclectique reliant
jazz, rock, soul, pop, électro et
classique. Candidat de « The
Voice » en 2014, originaire de
Mons, P-Jo a rejoint la production
de l’opéra-rock d’Alex Mansion.
SAGES COMME DES SAUVAGES
De l’Île de la Réunion à celle
de Cythère, avec cavaquinho
brésilien, bouzouki et defi grec,
guitare ou violon, leurs chansons
invoquent les trottoirs de Belleville ou l’esprit créole.

21.08 > 30.08.2015
GRATUIT

20:00 > 21:00
WILLIAM DUNKER
Le plus wallon des chanteurs
belges fait son retour sur la
scène musicale avec le « William
Dunker’s band », une formule
en quartet qui leur a valu 18
concerts sold-out au Comédie
Centrale de Charleroi en février
2014. Il est resté cet artiste populaire qui réunit les générations,
les amoureux du wallon
et de la musique folk-blues.
21:00 > 21:30
DJ SET « SPÉCIAL CHANSON
FRANÇAISE »

20:00
DÉSOLÉE, C’EST MONSTRUEUX
SEULE EN SCÈNE / CAFÉ-THÉÂTRE

Elle revient, avec la grand-mère,
les jumelles, la maman complexée, les instantanés d’humour,
de tendresse, les instantanés
de la vie d’une petite famille qui
prend une dimension théâtrale.
Émotion et rire.
De et par Véronique Castanyer.
Mise en scène : Francy Begasse.
RÉSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS :
AU +32 (0)65 72 83 72 OU À
MOULINDESD@SCARLET.BE

Luc Meunier (ex-Radio Contact &
RFM) & Laurent Marechal (Nostalgie).
21:30 > 22:30
ODIEU ET LE FEU
Quatre artistes de la scène belge
pour sublimer en concert le
nouvel album « Désordres ». Point
final du festival SymphObourg.
MOULIN DE

SAINT-DENIS
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DIM.

LUN.

23
08
2015
CHATEAU D'HAVRÉ

LE FANTOME
D’AMBROISE PARÉ

24
08
2015
21:30 > 22:00
IGNIPOTENS
Fééries de feux dans un univers
contrasté de ténèbres et de
lumières.

10:00 > 20:00
EXPOSITION
TOUR DES GARDES > CHÂTEAU D'HAVRÉ

Venez découvrir Mons, ses environs au 16e siècle, les personnages illustres qui y ont vécu
ou qui y sont passés : Ambroise
Paré, Roland de Lassus,
Casteau de Lancelot et bien sûr
Charles-Philippe de Croÿ marquis
d'Havré.
10:00 > 20:00
LE CHATEAU
DANS TOUS SES ESPRITS
COUR ET SALLES DU CHÂTEAU

Passez la porte du temps
et plongez en 1569. Mission :
trouver Ambroise Paré, lui seul
sauvera le marquis d'Havré.
Démasquez les extoplasmes
qui vous conduiront vers lui :
un parcours fantômatique. Vous
saurez tout sur la vie quotidienne
à la fin du 16e : la vie de camp,
les drills, les armes et armures,
la cuisine, initiation au tir à l’arc,
danses, fééries de feux, …
Et en permanence : archers,
armoiries, épée, scribe, galerie de
portraits, enluminures, cuisine et
bouillon, chant du sacristain, voix
fantômatiques, geoliers, maitre
d’armes, mouchafou…
19:00 > 22:00
BANQUET
Pour célébrer sa guérison, le marquis vous invite à la fête autour
d'un grand banquet populaire où
vous pourrez déguster le bouillon
d'Ambroise Paré.
Danses, musiques, illuminations.

OBOURG

11:00
QUARTET BRIGITTE REVERCEZ
ÉGLISE D’OBOURG

Une heure trente de concert avec
un quartet classique où on revisitera quelques grands titres du
répertoire de la « grande chanson
française », dont certains furent
entendus jadis à Obourg, ou du
répertoire classique.
MOULIN DE

SAINT-DENIS

16:00 > 17:30
ALBERT DELCHAMBRE
Connu dans les années soixante
sous le nom d'Ely Tchenko,
A. Delchambre revient avec un
nouvel album intitulé « Hors-Format » : coups de cœur, amours,
amis, déceptions, accidents de la
vie… Des textes vifs, tendres et
poétiques, mis en musique par
des musiciens d’envergure. Dans
l’écrin du théâtre de Saint-Denis,
un concert en épilogue de ce
premier festival « nouvelle mouture ».
20:00
DÉSOLÉE, C’EST MONSTRUEUX
(voir présentation samedi 22 à
20:00)

VEN.

28
08
2015

MOULIN DE

SAINT-DENIS

LUN. 24.08.2015
& MER. 26.08.2015
20:00
LE DINER DE CONS
La célèbre pièce de Francis
Veber revisitée par une joyeuse
bande de comédiens amateurs.
François Pignon et ses maquettes
en allumettes enfin
à Saint-Denis, à ne pas rater.
MAR. 25.08.2015
& JEU. 27.08.2015
20:00
JOSEPHINA
Notre spectacle coup de cœur.
C'est inventif, drôle, sensuel,
violent. Une magnifique histoire
d’amour, une danse au millimètre.
Dans Josephina, on comprend
plus clairement pourquoi on
« tombe » amoureux, et tout ce
qu’il y a de délicieusement douloureux dans cette chute.
De et avec Sandrine Heyraud et Sicaire
Durieux.

VEN 28.08.2015
20:00
TRAC
Bruno recherche l’origine du trac
depuis Adam et Eve jusqu’à Bart
DeWever en passant par la cène
et bien d’autres grands moments.
On en sort avec le cerveau complètement revigoré par tant de
virtuosité décontractée. De et avec

Bruno Coppens.

RÉSERVATIONS
ET RENSEIGNEMENTS :
+32 (0)65 72 83 72
MOULINDESD@SCARLET.BE

SAM.

29
08
2015
ABBAYE

SAINT-DENIS

VEN 28.08.2015

EN CONTINU
LE CARILLON MAGIQUE

SAINT-DENIS

18:30
VERNISSAGE EXPO
Grange aux Dîmes de l'abbaye
Autour d'Yves Fagniart, aquarelliste dyonisien, exposition d'artistes de la région.
18:30
UN MARCHÉ D’ART
ET DE SAVEUR
Franchissez la porte de l’ancienne abbaye et partez à la
rencontre de créateurs qui vous
attendent dans la Grange aux
Dîmes. Entourant Yves Fagniart
et la magie de ses aquarelles,
les artisans, sous vos yeux, font
revivre des métiers oubliés,
inventent des merveilles. Tandis
qu’aux échoppes vous attendent
les purs produits du terroir.
21:00 & 22:15
SPIRITUS, LA NUIT DU SECRET
SPECTACLE

Il y a près de quatre siècles,
un fantôme (un vrai !) a hanté les
murs de l’abbaye. Des manuscrits
en ont gardé la trace. Aujourd’hui,
la mélodie d’un carillon magique
réveille tous les fantômes du lieu.
Pour leur permettre de trouver le
repos, les siècles se mélangent.
Retrouvera-t-on les sept cloches
d’or de la légende ?

RÉSERVATION SOUHAITÉE :
+32 (0)470 01 77 24

ABBAYE DE SAINT-DENIS

Deux jours durant, Patrice Poliart
sonnera le réveil des fantômes et
vous révélera les secrets de l’un
des plus anciens instruments de
musique au monde. Airs solennels, morceaux traditionnels mais
aussi variété, tout fait farine à ce
moulin à musique.
DÉPART 10:00 > 16:00
PROMENADE DÉCOUVERTE
DE SAINT-DENIS À PIED
(Voir sous la rubrique Balades)
11:00 > 19:00
UN MARCHÉ D’ART
ET DE SAVEUR
(Voir présentation vendredi 28.08)
14:00
AUTOUR DE LA TABLE
MOULIN DE SAINT-DENIS

SING ME A SONG

ABBAYE DE SAINT-DENIS

Venez offrir une chanson (de
l’opéra au rock) à votre Roméo
ou Juliette. Elle lui sera livrée le
lendemain par un chanteur en
mobylette, pour lui fredonner ou
clamer sous son balcon ou au
coin de la cheminée. Chut, ne lui
dites pas avant ! Par la Cie On/Off.
15:30
ANPU, OPÉRATION DIVAN
Les villes ont une vie secrète,
cachée au creux des rues, ancré
dans une cartographie mystérieuse. Laurent Petit et l’ANPU
(Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine) vont nous révéler la
vie cachée de Mons.

18:30
SOUPER MEDIEVAL
Dans le cloître des convers,
découvrez les saveurs d'autrefois,
au temps où les fantômes hantaient l'ancienne abbaye.

RÉSERVATION SOUHAITÉE :
+32 (0)486 34 62 40

21:00
CE SOIR,
ON VOUS MET LE FEU !
Au crépuscule la rivière s’anime
sous des feux étranges. Les
arbres prennent des allures de
géants enflammés. Les grandes
ruines s’illuminent. Voici venir
les cracheurs de feu Ignipotens - Attention Jongleurs ! Ils
jouent, dansent et virevoltent pour
devenir fantômes en habits de
lumière, dansant la folie des êtres
électriques.

DIM.

30
08
2015
ABBAYE

SAINT-DENIS

EN CONTINU
LE CARILLON MAGIQUE
(Voir présentation samedi 29.08)
DÉPART 10:00 > 16:00
PROMENADE DÉCOUVERTE
DE SAINT-DENIS À PIED
(Voir sous la rubrique Balades)
10:00 > 18:00
UN MARCHÉ D’ART
ET DE SAVEUR
(Voir présentation vendredi 28.08)

EXPOSITIONS

BALADES

22.08 > 23.08.2015 & 29.08 > 30.08.2015
10:00 > 18:00
À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE
PEINTRE-FANTÔME

22.08 & 23.08.2015
10:00 > 16:00 (dernier départ)

Jusqu’à ce qu’on les retrouve par hasard
à Saint-Denis, il n’existait plus d’œuvres
attribuées au peintre Michel de Werchoven,
mort en 1650. Pourtant, son père peignait
à la cour des Princes d’Orange, et son
beau-père, peintre des archiducs Albert
et Isabelle, avait été le professeur de PierrePaul Rubens. Venez (re)découvrir ses
tableaux et ses reliques.

DÉPARTS DE L'ABBAYE DE SAINT-DENIS

ÉGLISE PAROISSIALE DE SAINT-DENIS

29.08 > 30.08.2015
10:00 > 18:00
AUTOUR D'YVES FAGNIART

GRANGE AUX DÎMES DE L'ABBAYE DE SAIN-DENIS

Yves Fagniart, artiste dyonisien, peint la
rivière et les animaux qui peuplent la vallée
de l'Obrecheuil. Autour de lui, quelques
dizaines d'artistes de la région présentent
leurs dernières réalisations.
26.08 > 30.08.2015
10:00 > 17:00
L'Ô D'ICI

RUE DU GRAND CORON, 54 - SAINT-DENIS

Photographies de l’artiste dionysienne Marie
Louise Falcomer.
Entre deux pierres, dans un coin, l'eau
murmure et s’abandonne. La rivière
lentement descend.

ATELIERS
ATELIERS « LANTERNES »
25.08 ET 26.08.2015
À partir de 09:45

SALLE POLYVALENTE DE L’ABBAYE DE SAINT-DENIS
RÉSERVATION SOUHAITÉE : +32 (0)470 01 77 24

Apprenez à fabriquer des lanternes avec
de l’osier et du papier. Spectaculaires,
originales, personnalisées, fantomatiques ou
en forme de cloches.
Les lanternes réalisées au cours de l’atelier
serviront à éclairer les cheminements
mystérieux de l’abbaye, notamment lors
du spectacle « SPIRITUS » du 28.08.2015.

DÉPARTS DU CHÂTEAU D'HAVRÉ

29.08 & 30.08.2015
10:00 > 16:00 (dernier départ)

PROMENADE DÉCOUVERTE
DES 3 VILLAGES À VÉLO
Circuit de 20 kms en boucle, balisé, parsemé de surprises pittoresques à faire
durant les heures proposées pour profiter des expos, animations, etc. Départ au
village de votre choix : Havré / Château,
Obourg / Parc communal ou Saint-Denis /
Abbaye. Suivre les balises « Grand Huit ».
INFOS BALADES : +32 (0)476 29 92 39

Possibilité de louer des vélos électriques
pour adultes, en réservant sur le site
www.wow-routes.com puis allez sur le pavé
dédié aux locations Mons 2015.
22.08.2015
10:00 > 14:00 (dernier départ 12:00)
DÉPARTS DU PARC COMMUNAL D'OBOURG

PROMENADE DÉCOUVERTE
D'OBOURG À PIED
Agréable promenade musicale obourgeoise,
chapeautée de chansonnettes, riveraine,
bonimentée, agrémentée de guides-nature,
interprétée par de petites mains, tonifiante
(soyez bien chaussé), animée de ses chansonniers d’antan…
29.08 & 30.08 2015
De 10:00 à 16:00 (dernier départ)
DÉPART DE L'ABBAYE DE SAINT-DENIS

PROMENADE DÉCOUVERTE
DE SAINT-DENIS À PIED
La p'tite balade pittoresque, dénivelée,
parsemée d'eau d'ici et d'au-delà, forestière, remarquablement balisée, énergisante
(soyez bien chaussés), riveraine, pastorale,
dégustative, vignoblisante, théâtrale…

PLUS D’INFOS :
www.mons2015.eu
+32 (0)65 36 20 15

