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LE GRAND HUIT
ÉDITION #3

LE GRAND HUIT #3,
VOYAGE AU CŒUR DES TERRITOIRES !
Le Grand Huit est une fête, un moment
de partage, de rencontre et de retrouvaille. Laissez-vous porter d’un territoire
à l’autre et voyagez à travers les 19 villages du Grand Mons lors des Temps
Forts, moments festifs façonnés par et
pour les habitant·e·s.
Au travers de projets portés par les
forces vives locales, le Grand Huit se
donne pour objectif de réinventer les
lieux de vie, de remettre en valeur les
lieux patrimoniaux, de partager des
moments de convivialité en facilitant
la rencontre entre voisin·e·s et de contribuer à l’accès à la culture pour tou·te·s.

8 TERRITOIRES DE MONS.
8 TEMPS FORTS ARTICULÉS AUTOUR DU THÈME DE LA NATURE
AU SENS LARGE, DÉCLINÉS EN 8 SOUS-THÉMATIQUES.
Pour cette 3ème édition, des dizaines de concepteur·trice·s se sont rassemblés pour imaginer et
créer des événements participatifs et collectifs
autour d’une thématique commune : la Nature.
À l’heure de la transition écologique, comment
réfléchir le monde de demain ? Comment
repenser notre rapport à la nature et au vivant ?
Comment s’engager pour la protéger et la valoriser ? Décliné en sous-thématiques, chaque
territoire a interprété le thème à sa façon et a
mis en place des animations porteuses de sens.
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De juillet à décembre, le Grand Huit invite les
curieux à prendre part aux activités : parcours
à la découverte des plantes, théâtre, ateliers
participatifs, animations de rue, spectacle de
marionnettes, land art, expositions, potager
collectif, course d’éco-mobiles, le tout rythmé
par des concerts à l’esprit guinguette et des
installations artistiques en tout genre.

SEMENCES DE POSSIBLES
CUESMES • VENDREDI 20 > DIMANCHE 22 AOÛT 2021
CÉLÉBREZ LA NATURE AVEC UN PROGRAMME
HAUT EN COULEUR !

INFOS PRATIQUES

« Semences de possibles », c’est un week-end festif rythmé
par une foule d’activités gratuites pour toute la famille :
soirées festives, ateliers créatifs, parcours à la découverte du territoire, spectacles et animations
culturelles au plus proche de chez vous.

SEMENCES DE RÊVES :
OUVERTURE

Effacer les frontières entre les différents quartiers de Cuesmes et créer du lien, du Théâtre
des rues jusqu’à la Maison Émilie : voilà le souhait des porteurs de projets. Ils ont construit
ensemble des projets citoyens ludiques autour
d’un objectif commun : rendre le monde plus
juste, plus humain et plus sensible au respect
de la nature.
Un évènement placé sous le signe de la
convivialité, du brassage des populations
et du vivre ensemble.

UN GRAND MERCI à la Maison des Jeunes Robert Beugnies, à Dominique Broquet et Henriette
Jungst, au Théâtre des Rues, à Laura Bejarano Medina et à Carole Schils, au Village du Monde
et à l’ASBL le Coron, à la compagnie des Fourvoyeurs, à l’ASBL Manufactor et à Philippe
Dehaspe, à l’Asbl La Persévérance dite “Maison Émilie”, à Véronique Bernard, aux Femmes
prévoyantes socialistes de Cuesmes et à l’ASBL Mons Picarde, à Nicole Cousturier, à Coline
Maxence, au Réseau Montois de Lecture Publique, à l’ASBL Beezoo, à l’ASBL Espace Liberté,
à Guy Delvalée, au Potager des délices, à Déborah Mirulla et son collectif Semence d’étoiles,
à M-Zef, à DJ Pneumotracks, à Émeline tout court, à l’ASBL Projet Malogne, à la Ferme du
joli pré, à Sébastien Lefranq, à Elisabeth Maton, à Arrêt sur images, à Candy Paradise, aux
Écuries Action Passion, à la Province du Hainaut, à tous les artistes participants et aux
technicien.ne.s les accueillant, ainsi qu’à tous les habitant.e.s et à toutes les forces vives
du territoire impliqués dans le projet et sans qui il ne pourrait avoir lieu.

+ SOIRÉE FESTIVE
THÉATRE DES RUES

Rue du Cerisier, 20

Ven. 20/08/2021
17h00 > 23h30
SEMENCES DE RÊVES :
ANIMATIONS
+ SOIRÉE FESTIVE
THÉATRE DES RUES

Rue du Cerisier, 20

Sam. 21/08/2021
11h30 > 23h30
PARCOURS TRÉSORS
CACHÉS
Départs du Théâtre des
Rues (rue du Cerisier, 20)

Sam. 21/08/2021
09h30 • 10h00 • 10h30
Dim. 22/08/2021
10h00 • 10h30
RASSEMBLEMENT
D’ÉCO-MOBILES
Départ de la place
de Cuesmes

Sam. 21/08/2021
15h30 > 19h00
UN JARDIN INSOLITE
POUR ENFANTS
ESPLANADE
DE LA MAISON ÉMILIE

Rue du Tournesol, 53

Dim. 22/08/2021
13h00 > 18h00
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VENDREDI
20/08/2021
17H00 > 23H30
THÉÂTRE
DES RUES
RUE DU CERISIER, 20

EXPOSITIONS
Fresque collective

17H00 > 23H30
Lors d’ateliers cet été, les habitant.e.s de Cuesmes ont réalisé
une fresque dans la cour du
Théâtre des Rues. Découvrez en
peinture leur vision commune
d’un monde utopique.
Par le Théâtre des Rues

Installations éphémères
du Village du monde

17H00 > 20H00
Découvrez une scénographie
éphémère créée en atelier spécialement pour l’évènement.
Projection d’un conte vidéo,
visite du potager et exposition
de cartes postales réalisées
par des enfants… Des activités
ludiques pour les petits et les
plus grands !
Par l’ASBL Le Coron

Village associatif

After DJ : Pneumotracks

17H00 > 20H00

22H00 > 23H30

Un village au cœur de l’évènement qui met à l’honneur les
nombreuses associations et
initiatives collectives du territoire : Repair café, donnerie et
initiatives citoyennes qui font
bouger les villages !

La musique continue avec
Pneumotracks et son DJ set
rythmé voyageant entre electroswing, musiques électroniques
et world music.

Par tous les partenaires
de l’évènement

Jeux en bois d’antan

17H00 > 20H00
Faites un bond dans le passé !
Les jeux en bois vous transportent dans un bistrot d’antan
et offrent l’occasion parfaite de
réunir différentes générations
autour d’une activité amusante
et conviviale.
Par l’ASBL Manufactor

SPECTACLE
Spectacle de
théâtre-action

19H00 > 20H00
Une pièce de théâtre créée par
les habitant.e.s, c’est l’ambition
du Théâtre des Rues qui vous
propose de découvrir la représentation issue d’une création
collective en permettant à chacun de devenir acteur.rice de
l’évènement.
Par Le Théâtre des Rues
Attention jauge limitée

ANIMATIONS / ATELIERS

Bal folk : M-Zef

17H00 > 20H00

20H00 > 21H30

Par l’ASBL Manufactor
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EN DANSE ET EN MUSIQUE

Troc Truck
Le troc truck, boutique entièrement construite avec des
matériaux de récup’, propose
d’échanger des objets fabriqués lors d’ateliers créatifs
contre divers services ou produits. Bougies, soupes, produits
cosmétiques ou bijoux, à toi de
trouver ta monnaie d’échange !
Le maître mot ? L’échange
non-marchand.

Par tous les partenaires
de l’évènement

Pour donner le coup d’envoi aux
festivités, laissez-vous embarquer par le bal folk de M-Zef :
un cocktail musical irrésistible et
dansant aux notes rythmées par
une musique celtique traditionnelle mais aussi folk moderne.
Bref, une soirée qui promet déjà
d’être festive pour bien commencer le week-end !
Par tous les partenaires
de l’évènement

POUR LES GOURMANDS
Le bar du Grand Huit

17H00 > 23H30
Les associations de Cuesmes
seront présentes au bar du
Grand Huit, pour assouvir les
petites et les grandes soifs.
À la carte, que du local ! Bières et
boissons qui invitent à la découverte du terroir.
Par tous les partenaires
de l’évènement

Food Truck

18H30 > 22H30
Un food truck sera présent sur
place pour rassasier les gourmands.
Par la Fondation Mons 2025

Espace détente

17H00 > 23H30
Besoin d’une petite pause
entre deux activités ? Envie de
voyager dans un cadre hors du
temps ? Installez-vous dans l’espace détente à votre disposition
tout au long des festivités.
Par l’ASBL
Manufactor

POUR D ÉCOU V R
IR
LA PRO GR A MM
ATIO N
EN UN COUP D ’Œ
IL ,

R E N D E Z-VO U S
E N PAG E 15 !

SAMEDI
21/08/2021
09H30 > 23H30
THÉÂTRE
DES RUES
RUE DU CERISIER, 20

EXPOSITIONS
Installations éphémères
du Village du monde

11H30 > 20H00
Découvrez une scénographie
éphémère créée en atelier spécialement pour l’évènement.
Projection d’un conte vidéo,
visite du potager et exposition
de cartes postales réalisées
par des enfants… Des activités
ludiques pour petits et grands !

Village associatif

11H30 > 20H00
Un village au cœur de l’évènement qui met à l’honneur les
nombreuses associations et
initiatives collectives du territoire : Repair café, donnerie et
initiatives citoyennes qui font
bouger les villages !
Par tous les partenaires
de l’évènement

Jeux en bois d’antan

11H30 > 20H00
Faites un bond dans le passé !
Les jeux en bois vous transportent dans un bistrot d’antan
et offrent l’occasion parfaite de
réunir différentes générations
autour d’une activité amusante
et conviviale.
Par l’ASBL Manufactor

11H30 > 23H30
Lors d’ateliers cet été, les habitant.e.s de Cuesmes ont réalisé
une fresque dans la cour du
Théâtre des Rues. Découvrez en
peinture leur vision commune
d’un monde utopique.
Par le Théâtre des Rues

ANIMATIONS / ATELIERS
Troc Truck

11H30 > 20H00
Le troc truck, boutique entièrement construite avec des
matériaux de récup’, propose
d’échanger des objets fabriqués lors d’ateliers créatifs
contre divers services ou produits. Bougies, soupes, produits
cosmétiques ou bijoux, à toi de
trouver ta monnaie d’échange !
Le maître mot ? L’échange
non-marchand.
Par l’ASBL Manufactor

21H00 > 22H00
Émeline Tout Court, c’est plus
qu’un concert, c’est un véritable
spectacle. Armée de son accordéon, elle chante des chansons à
texte, teintées d’un univers bien
particulier, le sien. Finissez la soirée de façon décalée et festive
sur des airs de cabaret et de bal
musette.
Par tous les partenaires
de l’évènement

SPECTACLE

Par l’ASBL Le Coron

Fresque collective

Concert :
Émeline tout court

Spectacle de
théâtre-action

13H30 > 14H30
18H00 > 19H00
Une pièce de théâtre créée par
les habitant·e·s, c’est l’ambition
du Théâtre des Rues qui vous
propose de découvrir la représentation issue d’une création
collective en permettant à chacun de devenir acteur.rice de
l’évènement.
Par Le Théâtre des Rues
Attention jauge limitée

POUR LES GOURMANDS
Le bar du Grand Huit

11H30 > 23H00
Les associations de Cuesmes
seront présentes au bar du
Grand Huit, pour assouvir les
petites et les grandes soifs.
À la carte, que du local ! Bières
et boissons qui invitent à la
découverte du terroir.
Par tous les partenaires
de l’évènement

Food Truck

18H30 > 22H30

EN DANSE ET EN MUSIQUE
Concert : Get the Road

Un food truck sera présent sur
place pour rassasier les gourmands.
Par la Fondation Mons 2025

20H00 > 21H00

Espace détente

Laissez-vous porter par ce trio
acoustique alternant compositions originales et reprises
arrangées avec un répertoire
allant de la chanson française à
U2 en passant par Éric Clapton.

11H30 > 23H00

Par tous les partenaires
de l’évènement

Besoin d’une petite pause
entre deux activités ? Envie de
voyager dans un cadre hors du
temps ? Installez-vous dans l’espace détente à votre disposition
tout au long des festivités.
Par l’ASBL Manufactor
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PLACE DE CUESMES
THÉÂTRE DES RUES

CORTÈGE
D’ECO-MOBILES
15H30 > 19H00

DIMANCHE
22/08/2021
13H00 > 18H00
MAISON ÉMILIE
NOUVEAU
QUARTIER
RUE DU
TOURNESOL, 53

EXPOSITION
La mini ferme en ville

13H00 > 18H00
Une éco-mobile, mais quésaco ? C’est un véhicule, une
machine, qui se déplace
sans énergie fossile. Durant
plusieurs semaines, les habitant.e.s, les écoles et les
associations de Cuesmes
se sont mobilisés pour
construire, en atelier, ces
étranges engins mobiles pour
le Grand Huit. Rendez-vous
place de Cuesmes pour les
découvrir et voter pour la plus
belle construction !

15H30 > 16H00
PLACE DE CUESMES
Accueil des participants
et du public

16H30 > 17H00
PLACE DE CUESMES
> RUE DU PEUPLE
> RUE DU CERISIER
Parade et cortège dans
les rues de Cuesmes

17H00 > 19H00
THÉÂTRE DES RUES
Exposition des écomobiles, concours
et remise des prix
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Les animaux de la Ferme du joli
pré désertent leurs pâtures et
viennent se balader sur le Grand
Huit pour rencontrer et attendrir
petits et grands !
Par ASBL La Persévérance
et La ferme du joli pré

ANIMATIONS / ATELIERS
Atelier nature et recyclage

13H00 > 15H00
Fabriquez une mangeoire pour
oiseaux, bricolez des papillons
en papier ou créez de superbes
tournesols en matériaux de
récup’.

Atelier d’art floral

13H00 > 17H00
Entrez dans le monde merveilleux
des fleurs à travers leur odeur et
leur beauté. Réalisez votre propre
décoration florale et emportez-la
pour illuminer votre intérieur.

Inscription souhaitée au 065 31 22 32
Jauge limitée à 10 personnes par atelier
Par Les FPS de Cuesmes et
La Province de Hainaut

Ateliers d’écriture :
un message dans les airs

13H00 > 16H00
Écrivez quelques mots et laissez
les s’envoler dans les airs lors du
lâcher de ballons. Les adultes ne
seront pas oubliés, une surprise
leur est réservée !
Par Les FPS de Cuesmes
et Guy Delvalée

Coin lecture

13H00 > 15H00
Embarquez pour un voyage dans
un monde imaginaire. Laissez
vous guider par nos conteurs.
Par les FPS Cuesmes et le Réseau
montois de lecture publique

Déguise-toi en nain
de jardin !

13H00 > 16H00

Par l’ASBL La Persévérance

Les enfants seront grimés et costumés pour devenir d’adorables
nains de jardin le temps d’un
après-midi.

Atelier de dessin :

Par les FPS Cuesmes
et l’ASBL La Persévérance

« mon village fantastique »

13H00 > 15H00
Dessinez votre village utopique
et partagez la vision du quartier
dont vous rêvez.
Par l’ASBL La Persévérance

Les nains de jardin
aux mille couleurs

13H00 > 15H00

Table de conversation

13H00 > 15H00
Venez échanger à propos de
sujets d’actualité autour de la
féminité et de la maternité.
Par les FPS de Cuesmes

Sculpture de ballons

13H30 > 15H30

Venez confectionner votre nain
de jardin aux couleurs bariolées.

Réalise ta sculpture avec des
ballons et repart avec ton animal
ou ton objet préféré.

Par l’ASBL La Persévérance

Par l’ASBL La Persévérance

Photomaton du jardin

13H00 > 17H00
Petits et grands pourront se
faire tirer le portrait dans un
décor champêtre créé pour
l’occasion. Les photos seront
ensuite envoyées par e-mail.
Par ASBL La Persévérance
et Arrêt sur image

EN DANSE ET EN MUSIQUE
DJ set

13H00 > 18H00
DJ Sébastien Lefrancq vous
accompagnera pour un aprèsmidi tout en musique.

Le potager des délices

Par Sébastien Lefrancq

Des produits locaux et de saison
qui émerveilleront vos sens.

Spectacle de danse :

Par l’Asbl La Persévérance
et Le Potager des Délices

Enfermés, confinés

15H15 > 16H00
Au pays féérique, le confinement a beaucoup miné nos
prince.esse.s . Heureusement
que l’éternelle bonne humeur
d’Olaf était là ! Venez vivre de
nouvelles aventures au travers
d’une initiation à la danse.

16H30 > 17H00
Pour clôturer ce week-end
festif à Cuesmes, prenez part
à un lâcher de ballons qui
emportera avec lui vos mots
d’espoir et messages positifs,
symbole d’un avenir meilleur.
Par ASBL La Persévérance

Toutes les informations sur
www.mons2025.eu

Envie d’une pause sucrée ?
Candy paradise, c’est de la
magie et les friandises de votre
enfance pour le plus grand plaisir de tou.te.s.

Réservations :
+32 (0)65 33 55 80
info.tourisme@ville.mons.be

Par l’Asbl La Persévérance
et Elisabeth Maton

Consultez notre site internet p our découvrir la
programmation complète
de l’évènement.

DÉAMBULATOIRE
Les mascottes du jardin

13H00 > 15H00
Dans notre jardin fantastique,
vous croiserez certainement nos
amis les géants qui déambulent
de fleurs en fleurs.

Bulles de savon géantes

13H00 > 16H00

POUR LES GOURMANDS
13H00 > 18H00

Réservations
recommandées

Food Truck
Candy Paradise

Par ASBL Semences d’étoiles

Lâcher de ballons

RÉSERVATIONS
DES ACTIVITÉS

Magiques et poétiques, des
bulles de savon géantes virevoltent dans le ciel

Stand de barbe à papa

Balades à poney

Dégustez une délicieuse barbe
à papa. Dépêchez-vous, les 150
premières seront offertes !

13H00 > 17H00

Par Candy Paradise

Par La Persévérance et
Ecuries Action passion

GRATUIT

La Fondation Mons 2025
porte une attention particulière au respect des
protocoles. L’ensemble des
activités se conformera aux
mesures sanitaires en place
au moment de l’évènement
afin de vous assurer un
moment inoubliable en toute
sécurité.
L’organisation des Temps
Forts dépend de l’évolution
de la situation sanitaire, il
n’est malheureusement pas
exclu que certaines activités
soient annulées.

Promène-toi à travers l’évènement à dos de poney.
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PARCOURS-BALADE :
LES TRÉSORS CACHÉS
DE CUESMES
À travers ce parcours guidé par des artistes
locaux, partez à la découverte des lieux méconnus et des sites historiques de Cuesmes.
Entre nature et paysages urbains, la Maison
des jeunes Robert Beugnies et les jeunes de
Cuesmes ont concocté une série d’activités
utilisant le territoire comme terrain de jeu et
en laissant libre cours à leur créativité.

Rencontrez des personnages clé de la vie de
Cuesmes, ainsi que des « trésors cachés » d’hier
et d’aujourd’hui qui font la particularité de
cette commune, qu’ils soient sportifs, culturels, scientifiques, historiques ou artistiques !
Par la Maison des Jeunes Robert Beugnies et
l’ASBL Manufactor

DÉPART DU PARCOURS
RUE DU CERISIER, 20 - 7033 CUESMES (VILLAGE DU GRAND 8)
LONGUEUR DU PARCOURS : 5KM - DURÉE : 1H30

SAMEDI 21 AOÛT 2021

DIMANCHE 22 AOÛT 2021

DÉPART N°1 > 09H30
DÉPART N°2 > 10H00
DÉPART N°3 > 10H30

DÉPART N°1 > 10H00
DÉPART N°2 > 10H30

1 	Les anciens jardins ouvriers
Sentier de la fontaine du chateau
L’ancien marais
2 	
Rue de la Mottelette
3

 e parc communal
L
Sentier des Derrières

L e square du Coin Vert
4 	
Croisement Rue du Coin Vert
x Rue de la Fraide

Le Théâtre des Rues sera ouvert de
09h30 à 13h30 pour accueillir les promeneurs au départ et au retour de leur
balade. Le bar sera ouvert pour une
pause rafraîchissante bien méritée !

L’arbre remarquable :
5 	
le séquoia du nouveau quartier
Allée des Champs de Blé
L e site de la Malogne
6 	
Rue de la Malogne
L e Ravel
7 	
Croisement Ravel L98 x Rue des Champs
E space vert
8 	
Rue des Champs

La ligne verte : végétalisez votre quartier
Poussée par la volonté de végétaliser l’espace public avec les habitants du quartier, la
Maison des jeunes Robert Beugnies a invité

habitant.e de fleurir le devant de sa maison
dans le périmètre de l’évènement. Découvrez
ces initiatives citoyennes autour du Théâtre

des volontaires à s’initier à la plantation de
semis pendant la période estivale.

des rues et choisissez la plus belle façade du
quartier. Repartez avec votre bouture pour
vous-aussi fleurir vos fenêtres !

Lors de rencontres citoyennes, des ateliers
ont été organisés pour permettre à chaque
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Par la Maison des Jeunes Robert Beugnies

PLAN DES SITES

CUESMES
THÉÂTRE DES RUES
Rue du Cerisier, 20
PLACE DE CUESMES
MAISON ÉMILIE
Rue du Tournesol, 53

PARCOURS
« LES TRÉSORS CACHÉS
DE CUESMES »
Départ
(Théâtre des Rues)
Les anciens jardins
ouvriers
L’ancien marais
Parc communal
à l’arrière du Colruyt
Square au croisement
des rues du Coin Vert
et de la Fraide
Séquoia au milieu
du Nouveau Quartier
Site de la Malogne
Croisement Ravel L98
et rue des Champs

R5

Fausse-Voie

Espace vert,
rue des Champs

9

LE GRAND HUIT
SE CONSTRUIT

AVEC VOUS !
AU DÉTOUR D’UN JARDIN INSOLITE
ET SURRÉALISTE POUR ENFANTS
Dès le début du printemps, l’ASBL la
Persévérance dit « Maison Émilie » a organisé
des ateliers afin de préparer la scénographie
du jardin insolite pour enfants.
Les participant.e.s, enfants et adultes, ont réalisé des nains de jardin stylisés sous différentes
formes et matières, des objets curieux en laine,
des structures garnies de fleurs, de végétaux
en plastique et de tissus, des tournesols en
matériaux de récupération et bien d’autres
curiosités à découvrir ce dimanche dans le nouveau quartier, rue du Tournesol 53, à Cuesmes.

LE THÉÂTRE DES RUES,

UNE BELLE AVENTURE DE THÉÂTRE-ACTION
Le Théâtre des Rues réalise des créations théâtrales d’expression collective et participatives
avec des publics non professionnels. À travers
des thématiques variées, la compagnie a aidé
les participant.e.s dans l’écriture d’une pièce
de théâtre et les a guidés dans l’utilisation des
techniques théâtrales nécessaire à la réalisation
scénique des textes produits.
Donner aux habitant.e.s de Cuesmes l’opportunité de devenir acteur.rice et créateur.ice de
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culture afin d’apporter leur point de vue au sujet

tous les participant.e.s et à l’équipe d’animateurs.

abordé, tel est l’objectif de la série d’ateliers réa-

rices. Rendez-vous le vendredi et le samedi pour

lisés en amont de l’évènement. Un grand merci à

découvrir la pièce, fruit de leur travail.

AU TROC TRUCK TOUT S’ÉCHANGE !
ON JOUE LE JEU DU TROC ET À AUCUN
MOMENT ON NE PARLE D’ARGENT
Le troc truck, c’est une boutique éphémère entièrement construite avec des matériaux de récup’
et qui a pour ambition d’échanger divers objets
« faits maison » contre des services ou des produits, sans contrepartie financière.
Cet été, des publics de tout horizon ont participé
à différents ateliers afin de confectionner des
produits simples, en circuit court et ayant un
impact écologique faible. Ce processus de création a permis de valoriser l’action de donner ou
d’échanger, mais aussi du « faire ensemble », en
facilitant la rencontre et en créant du lien entre
les participants, liens d’amitiés qui dépassent
maintenant le cadre du projet culturel.

Bougies et savons artisanaux, attrape-rêves,
photophores et objets en tout genre n’attendent
que votre imagination pour être échangés pendant l’évènement !

LES PROJET S TRANSVERSAUX

FAIRE SON VILLAGE
En mai, durant 8 journées d’atelier, une trentaine de participants se sont retrouvés pour
échanger, imaginer, partager leurs idées et
leurs compétences afin de créer du mobilier
urbain que vous pourrez découvrir sur les
Temps Forts du Grand Huit #3.

d’anciennes remorques. Avec la collaboration de la Bonneterie ASBL, les bricoleurs du
Grand Huit ont fabriqué un gradin mobile, un
banquet convivial et un bac à flotte, à la fois
pataugeoire et bac à glaçons.

Quelques outils, beaucoup d’imagination, un
soupçon de patience, des vis et de la peinture
et c’est parti pour donner une seconde vie à

© Blanc murmure

PROJET VHELLO
Le réseau points-nœuds
Vhello s’embellit pour et
grâce aux citoyen.ne.s.

et colorée inspirée par la signalétique ferroviaire ainsi qu’une
structure en acier qui invite au
voyage, à l’évasion et la poésie.

Dans le cadre du Grand Huit, la
Fondation Mons 2025 et le Centre
d’Expression et de Créativité Blanc
Murmure se sont associés pour
produire différentes installations
artistiques participatives sur le
réseau points-nœuds Vhello.

À Obourg, c’est un arbre à Palabres
qui a été installé et inauguré durant
le mois de juillet. Un Ginko Biloba
aux feuilles dorées qui invite les passants à s’asseoir et à discuter, un lieu
de rassemblement pour s’exprimer
et partager.

À Flénu, près de la gare, découvrez
l’œuvre des participants intitulée
« Quai n’histoire » ! Une fresque vive

Profitez d’une balade en vélo en
famille pour les découvrir sur le
réseau points-nœuds.
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CONSTRUISONS ENSEMBLE
LA CARTE SENSIBLE DU GRAND HUIT

Vous connaissez tous les recoins de votre quartier par cœur, vous aimez vous y promener et
prendre le temps de le redécouvrir à chaque
balade. Et si vous partagiez cette émotion ? Si
vous preniez le temps de ressentir, de dessiner et
de partager les images, les sons, les odeurs, les
sensations ressentis durant vos promenades ?
La carte sensible n’a rien de commun avec une
carte routière ou un plan de ville classique. Elle
ne se base pas sur des données réelles comme la
distance, la disposition ou la fonction des lieux.
Elle tente de montrer la vision qu’à un groupe
d’habitant·e·s d’un morceau de son territoire à
un temps T. Elle n’existe que par les mots, les
émotions, le ressenti de celui ou celle qui se
prête à l’exercice. Elle est un arrêt sur image,
un prétexte pour raconter nos alentours, nos
manières d’habiter le territoire et porter un
regard sur ce qui est et ce qui était.
Au terme de ce projet, les différentes prome-

nades partagées par les participant.e.s seront
rassemblées sur une carte sensible commune
représentant les territoires du Grand Huit. Elle
sera éditée en version papier et sera disponible
sur l’ensemble des 19 villages du Grand Mons.
Téléchargez le carnet de balade sur notre site
internet, partez à la découverte de votre quartier et partagez votre aventure !
Plus d’infos : https://www.mons2025.eu/
la-carte-sensible

© Mara De Sario

Créer une carte subjective, c’est le défi que nous
avons lancé aux habitant.e.s de l’entité de Mons.
Au travers de balades et d’un carnet de promenade, vous êtes tous invités à participer à la
création collective de la carte sensible des huit
territoires du Grand Huit.

© Travis Nelson

SAUVEMONPTIPAT
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Les
Montois·es
peuvent être fièr·e·s de
leur patrimoine, Mons
et ses 19 anciennes
communes étant particulièrement riches
de trésors patrimoniaux. Mais au-delà
de son célèbre et
majestueux Beffroi,
la ville regorge d’éléments architecturaux
plus modestes et
souvent peu reconnus : une porte, un
balcon à la ferronnerie particulièrement
remarquable, une
ancienne enseigne,
une serrure ouvragée
ou une chapelle.
Ce petit patrimoine
est l’expression d’un

mode-de-vie, de traditions, d’artisanats
et d’un savoir-faire
ancien ayant disparus
aujourd’hui.

Plan disponible au
point d’accueil du
village du Grand Huit
ou sur le site
www.mons2025.eu

« Sauvemonptipat »
est un projet qui a pour
objectif de recenser
ce petit patrimoine,
d’en établir un relevé
le plus exhaustif possible afin de mieux le
protéger.

Par l’ASBL
Sauvemonptitpat et
Jean-Noël Deroux

À Cuesmes, découvrez
le Petit Patrimoine
caché au travers
d’une promenade de
4 kilomètres. Ouvrez
les yeux, levez le nez,
restez attentifs, soyez
curieux et vous serez
forcément surpris !

CET AUTOMNE À MONS

CHANGEZ
VOTRE REGARD
09.10 > 12.12.2021
R É V É L AT I O N

Biennale d’art et de culture
de la Fédération Wallo nie-Bruxelles
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REJOIGNEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX !
Partagez vos aventures du Grand Huit sur
Facebook et Instagram avec le hashtag
#grandhuit3 ! Nous serons heureux de repartager vos photos !
Envie de découvrir l’envers du décor et d’en
apprendre davantage sur nos activités ?
Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

FONDATIONMONS2025
FONDATION_MONS2025
WWW.MONS2025.EU

AGENDA
DES PROCHAINS
TEMPS FORTS
DAME(S) NATURE
4 & 5 SEPTEMBRE 2021

JEMAPPES / FLÉNU

EQUINOXE
24, 25 & 26 SEPTEMBRE 2021

HYON / CIPLY / MESVIN

AU FIL DE L’EAU
23 & 24 OCTOBRE 2021

GHLIN
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En cours de
co-construction
27 & 28 NOVEMBRE 2021

ST-SYMPHORIEN, VILLERS-ST-GHISLAIN,
NOUVELLES, HARVENG, SPIENNES,
HARMIGNIES

En cours de
co-construction
11 & 12 DÉCEMBRE 2021

MONS

VENDREDI 20 AOÛT
17:00 > 20:00
17:00 > 20:00
17:00 > 20:00
17:00 > 20:00
17:00 > 23:30
17:00 > 23:30
19:00 > 20:00
20:00 > 21:30
22:00 > 23:30

Troc Truck
THÉÂTRE DES RUES

Installations éphémères
THÉÂTRE DES RUES

Village associatif
THÉÂTRE DES RUES

Jeux en bois d’antan
THÉÂTRE DES RUES

Fresque collective
THÉÂTRE DES RUES

Espace détente
THÉÂTRE DES RUES

Spectacle de théâtre-action
THÉÂTRE DES RUES

Bal Folk : M-Zef
THÉÂTRE DES RUES

After Dj : Pneumotracks
THÉÂTRE DES RUES

DIMANCHE 22 AOÛT
10:00 > 11:30
10:30 > 12:00
13:00 > 15:00
13:00 > 15:00
13:00 > 15:00
13:00 > 15:00
13:00 > 15:00
13:00 > 16:00
13:00 > 16:00
13:00 > 17:00

SAMEDI 21 AOÛT
09:30 > 11:00
10:00 > 11:30
10:30 > 12:00
11:30 > 20:00
11:30 > 20:00
11:30 > 20:00
11:30 > 20:00
11:30 > 23:30
11:30 > 23:00
13:30 > 14:30
14:00 > 15:30
15:30 > 19:00
18:00 > 19:00
20:00 > 21:00
21:00 > 22:00

Parcours-balade : les trésors cachés de Cuesmes
THÉÂTRE DES RUES

Parcours-balade : les trésors cachés de Cuesmes
THÉÂTRE DES RUES

Parcours-balade : les trésors cachés de Cuesmes
THÉÂTRE DES RUES

Installations éphémères
THÉÂTRE DES RUES

Troc Truck
THÉÂTRE DES RUES

Village associatif
THÉÂTRE DES RUES

Jeux en bois d’antan
THÉÂTRE DES RUES

Fresque collective
THÉÂTRE DES RUES

Espace détente
THÉÂTRE DES RUES

Spectacle de théâtre-action
THÉÂTRE DES RUES

Parcours « Sauvemonptipat »
PL ACE DE CUESMES

Cortège d’éco-mobiles
PL ACE DE CUESMES

13:00 > 17:00
13:00 > 18:00
13:00 > 18:00
13:00 > 18:00
13:00 > 18:00
13:00 > 18:00
13:00 > 15:00
13:00 > 16:00
13:00 > 17:00
13:30 > 15:30
14:00 > 15:30
15:15 > 16:00
16:30 > 17:00

Parcours-balade : les trésors cachés de Cuesmes
THÉÂTRE DES RUES

Parcours-balade : les trésors cachés de Cuesmes
THÉÂTRE DES RUES

Atelier nature et recyclage
MAISON ÉMILIE

Atelier de dessin «mon village fantastique»
MAISON ÉMILIE

Les nains de jardin aux mille couleurs
MAISON ÉMILIE

Coin lecture
MAISON ÉMILIE

Table de conversation pour les Femmes
MAISON ÉMILIE

Atelier d’écriture «un message dans les airs»
MAISON ÉMILIE

Déguise-toi en nain de jardin
MAISON ÉMILIE

Atelier d’art floral
MAISON ÉMILIE

Photomaton du jardin
MAISON ÉMILIE

La mini ferme en ville
MAISON ÉMILIE

DJ set : Sébastien Lefrancq
MAISON ÉMILIE

Stand de barbe à papa
MAISON ÉMILIE

Le potager des délices
MAISON ÉMILIE

Food Truck Candy Paradise
MAISON ÉMILIE

Les mascottes du jardin
MAISON ÉMILIE

Bulles de savon géantes
MAISON ÉMILIE

Balades à poney
MAISON ÉMILIE

Sculpture de ballons
MAISON ÉMILIE

Parcours « Sauvemonptipat »
PL ACE DE CUESMES

Spectacle de danse : Enfermés, confinés
MAISON ÉMILIE

Lâcher de ballons
MAISON ÉMILIE

Spectacle de théâtre-action
THÉÂTRE DES RUES

Concert : Get the Road
THÉÂTRE DES RUES

Concert : Emeline tout court
THÉÂTRE DES RUES
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GRAND MONS / JUIL. > DÉC. 2021
BIENNALE D’ART ET DE CULTURE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

GRAND

#3
HUIT

VOYAGES AU CŒUR
DES TERRITOIRES
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