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BIENNALE D’ART ET DE CULTURE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

GRAND HUIT #3
AU FIL DE L’EAU
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23 > 24 OCTOBRE 2021
WEEK-END FESTIF



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 retrou-
vaille. Laissez-vous porter d’un territoire 
à l’autre et voyagez à travers les 19 vil-
lages 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 contri-
buer 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 3e édition, des dizaines de concep-
teur·trice·s se sont rassemblé·e·s 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 valo-
riser ? Décliné en sous-thématiques, chaque 

territoire a interprété le thème à sa façon et a 
mis en place des animations porteuses de sens. 

De juillet à décembre, le Grand Huit invite les 
curieux à prendre part aux activités : balade 
contée, théâtre, ateliers participatifs, animations 
de rue, spectacle de marionnettes, land art, expo-
sitions, potager collectif, course d’éco-mobiles, le 
tout rythmé par des concerts à l’esprit guinguette 
et des installations artistiques en tout genre.
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AU FIL DE L’EAU
GHLIN • SAMEDI 23 > DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

Une e s c ale  du 
Grand Huit qui nous 
emmène cette fois-ci 
au fil de l’eau. Objet 
de légendes et 
bien précieux qui 
résonne tout par-
ticulièrement dans 
le village de Ghlin. 
Partez pour un voyage 
qui vous emmènera au cœur du parc du Joncquoy à la décou-
verte d’une foule d’activités artistiques pluridisciplinaires et de 
sensibilisation autour de cette précieuse ressource, concoctées 
pour l’occasion.

Le temps d’un week-end festif, les porteur·euse·s de projets habil-
leront le parc d’un ciel de parapluies et vous inviteront à découvrir 
leurs créations : parcours théâtral, déambulations artistiques, 
performances de cirque, un kids village pour les plus jeunes et 
des activités ludiques organisées par les bénévoles d’UNICEF.

Et pour prolonger l’aventure en dehors du parc, du ruisseau 
de l’Erbisoeul aux étangs de Ghlin, découvrez le territoire et le 
patrimoine autrement à travers des balades natures au départ 
du Village du Grand Huit.

GHLIN

AU FIL DE L’EAU
Évènement

PARC COMMUNAL 
DU JONCQUOY
RUE BONAERT

Samedi 23/10/2021 
13h00 > 20h00

Dimanche 24/10/2021 
11h00 > 18h00

UKRONIA 
Parcours théâtral

PARC COMMUNAL  
DU JONCQUOY
RUE BONAERT 

Dimanche 24/10/2021  
14h00 • 14h30 •  
15h00 • 15h30

GOUTTE  
À GOUTTE 
Spectacle de cirque 

PARC COMMUNAL  
DU JONCQUOY
RUE BONAERT 

Dimanche 24/10/2021  
16h30

INFOS PRATIQUES 

UN GRAND MERCI À  l’ASBL Faites le autrement, Joel Splingard et Barbara Dulière, Mademoiselle 
Soupe, la Fabrique de Théâtre, Emmanuelle Gerin, UNICEF Mons et à tou·te·s ses bénévoles, le 
musée de l’Amusette et Isabelle Frère, le Cirque du Doudou, Paul Ségard, Agnès Hublet et leurs 
stagiaires, l’ASBL En Avant et Isabelle Laurent, l’ASBL Le pied à l’étrier et Florence Bottriaux, 
l’ASBL Pourquoi pas toi et Marie-Laurence Delforge, Céline Malengrez et Nicolas Brasero du 
Contrat Rivière Haine, Jean-Noël Deroux, les enfants et professeurs de l'école Saint-Louis, le 
réseau de lecture publique montois, la Bibliothèque de Ghlin, Matilde Gony pour ses illustrations, 
le Pôle Muséal, Giuseppe Lonobile, Odile Moreau, les Amis des aveugles, VisitMons ainsi qu’à 
tou·te·s les artistes, aux technicien·ne·s, aux accueillant·e·s, à tou·te·s les habitant·e·s et à 
toutes les forces vives du territoire impliquées dans le projet et sans qui, il ne pourrait avoir lieu.
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SAMEDI  
23/10/2021  
13H00 > 20H00
GHLIN – PARC 
COMMUNAL  
DU JONCQUOY
RUE BONAERT

Sauve qui pleut !

13H00 > 18H00
Élément visuel de ce Temps 
Fort, ce ciel de parapluie est 
une véritable installation artis-
tique construite pour l’occasion. 
Invitation au voyage et à la pro-
menade qui renvoie chacun à ses 
rêves d’enfance, il symbolise la 
protection de l’environnement, 
de l’enfance et d’un accès pour 
tous à l’eau. Emerveillement 
garanti à tous ceux qui se pro-
mèneront en dessous !

Par l'ASBL Lunergie

DÉAMBULATIONS 
ET BALADES

Sauvemonptipat

14H00 >15H00
Mons et les nombreux villages 
qui l'entourent sont extrême-
ment riches d’un point de vue 
patrimonial. Partez à la décou-
verte de Ghlin et de son petit 
patrimoine au travers d’une 
balade créée pour le Grand Huit.

Par Jean-Noël Deroux  
et Sauvemonptipat

PLAN DE LA BALADE EN PAGE 11

EXPOSITIONS

Live painting • Paul Ségard

13H00 > 18H00
Inspiré par le thème de l’évè-
nement, l’artiste Paul Ségard 
créera une fresque en direct sur 
le mur de l’école Saint-Louis. Au 
programme beaucoup de dou-
ceur et de poésie, autour de la 
thématique de l’enfance et de 
la mer. 

Par Paul Ségard 

L'eau, source de vie

13H00 > 18H00
Une mini-exposition construite 
autour de l’accès à l’eau potable, 
et animée par l’équipe de béné-
voles UNICEF Mons. Avec au 
programme, grimages et ate-
lier bricolage où chacun pourra 
confectionner et décorer des 
poissons en bois.

Par UNICEF Mons et l'ASBL Lunergie

Aven • expérience sonore

13H00 > 18H00
Une expérience en immersion, 
pour vous plonger dans un uni-
vers sonore aquatique. Clapotis, 
vagues, brouillard, tourbillons, 
ruissellements vous envelop-
peront le temps d’une écoute 
dans cette installation artistique 
immersive. Une invitation au 
voyage au travers des cycles de 
la nature et... au fil de l’eau !

Par Julien Poidevin
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À la poursuite de l’or bleu

13H00 > 18H00
“À la poursuite de l’or bleu” 
invite les plus jeunes à une 
foule d’activités ludiques et 
créatives sur la thématique de 
l’eau et de sa raréfaction à tra-
vers le monde. 

Mini chasse au trésor, créa-
tion de livres illustrés, espace 
contes et relaxation, les enfants 
seront pris en charge par des 
animateurs afin de permettre 
aux parents profiter du reste 
de l’évènement.

Par l’ASBL En Avant, Le Pied à 
l’étrier et l’ASBL Pourquoi pas toi

INFORMATIONS EN PAGE 8 

Photomaton aquatique

13H00 > 18H00
Un curieux aquarium a été ins-
tallé au milieu du parc. Dans un 
dôme en bois seront suspendus 
poissons et méduses créés en 
ateliers participatifs avec des 
déchets aquatiques. Une bonne 
occasion de se rappeler qu’il 
est aussi important de protéger 
les océans. 

Et pour immortaliser l’instant, 
à la manière d’un photomaton, 
les enfants pourront devenir 
les acteur·rice·s de ce monde 
sous-marin en repartant avec 
un souvenir mémorable ! 

Déguisements recommandés !

Par l'ASBL Lunergie

Plongée au cœur  
d’une goutte d’eau • ateliers

13H00 > 18H00

Du très grand jusqu'à l'infini-
ment petit, découvre à quoi 
ressemble le coeur d'une goutte 
d'eau à travers un microscope.

Par l'ASBL Lunergie et le musée de 
l’Amusette

ANIMATIONS / ATELIERS

POUR DÉCOUVRIR  LA PROGRAMMATION  EN UN COUP D’ŒIL, 
RENDEZ-VOUS  
EN PAGE 15 !

La tête dans les nuages
13H00 > 18H00
Une petite goutte d’eau intré-
pide qui entreprend un long 
voyage à la rencontre d'un dra-
gon qui a peur de l'eau ? Sophie 
a plein d’histoires dans la tête 
et la tête dans les nuages… Au 
départ d’un conte, cet atelier 
permettra à chacun d’explo-
rer et d’exprimer sa créativité 
autour du thème de l’eau (colo-
riage, dessin, collage…). Une 
seule consigne : se détendre 
et s'amuser !

Par l'ASBL Lunergie et Sophie

Fais-le toi-même :  
produits écologiques

13H00 > 18H00
Les animateur·rice·s du Contrat 
Rivière Haine vous accueillent 
pour confectionner vous-
même vos produits ménagers 
non polluants pour les rivières. 
Avec leur volonté de sensibiliser 
institutions et citoyen·ne·s à la 
protection, la valorisation et la 
restauration des rivières, rencon-
trez-les durant ce week-end et 
repartez avec vos préparations 
faites “maison”.

Par le Contrat Rivière Haine

Raconte moi une histoire

15H00 > 17H00

Lecture de contes autour de la 
nature et de la forêt,une plon-
gée onirique dans l'imaginaire 
des livres.

Par la Bibliothèque de Ghlin

EN DANSE ET EN MUSIQUE

Animations musicales pendant 
la journée !

POUR LES GOURMANDS

Le bar du Grand Huit

13H00 > 20H00
Rendez-vous au bar du Grand 
Huit, pour assouvir les petites et 
les grandes soifs. À la carte, des 
produits locaux : des bières et 
boissons qui invitent à la décou-
verte des produits du territoire.

Food Truck

13H00 > 20H00
Un food truck sera présent sur 
place pour rassasier les gour-
mands !
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DIMANCHE  
24/10/2021  
11H00 > 18H00
GHLIN – PARC 
COMMUNAL  
DU JONCQUOY
RUE BONAERT

Sauve qui pleut !

11H00 > 18H00
Élément visuel de ce Temps 
Fort, ce ciel de parapluie est 
une véritable installation artis-
tique construite pour l’occasion. 
Invitation au voyage et à la pro-
menade qui renvoie chacun à ses 
rêves d’enfance, il symbolise la 
protection de l’environnement, 
de l’enfance et d’un accès pour 
tous à l’eau. Emerveillement 
garanti à tous ceux qui se pro-
mèneront en dessous !

Par l'ASBL Lunergie

Live painting • Paul Ségard

13H00 > 18H00
Inspiré par le thème de l’évè-
nement, l’artiste Paul Ségard 
créera une fresque en direct sur 
le mur de l’école Saint-Louis. Au 
programme beaucoup de dou-
ceur et de poésie, autour de la 
thématique de l’enfance et de 
la mer. 

Par Paul Ségard

L'eau, source de vie

13H00 > 18H00
Une mini-exposition construite 
autour de l’accès à l’eau potable, 
et animée par l’équipe de béné-
voles UNICEF Mons. Avec au 
programme, grimages et ate-
lier bricolage où chacun pourra 
confectionner et décorer des 
poissons en bois.

Par UNICEF Mons et l'ASBL Lunergie

DÉAMBULATIONS 
ET BALADES

À la découverte des étangs 
de Ghlin

11H00 > 18H00
Une balade découverte de Ghlin 
et de ses environs, le long du ruis-
seau de l’Erbisoeul, en passant 
par la chapelle du Mouligneau, 
le bois de Baudour et bien sûr 
par les étangs de Ghlin. 5, 10 ou 
20 km, balade en famille ou ran-
donnée sportive, à chaque envie 
son parcours !

Par les concepteurs du Grand Huit

INFORMATIONS SUR LES ITINÉRAIRES 
DISPONIBLES AU POINT INFO DE 
L’ÉVÈNEMENT

Sauvemonptipat

14H00 >15H00
Mons et les nombreux villages 
qui l'entourent sont extrême-
ment riches d’un point de vue 
patrimonial. Partez à la décou-
verte de Ghlin et de son petit 
patrimoine au travers d’une 
balade créée pour le Grand Huit.

Par Jean-Noël Deroux  
et Sauvemonptipat

PLAN DE LA BALADE EN PAGE 11

EXPOSITIONS

Aven • expérience sonore

11H00 > 18H00
Une expérience en immersion, 
pour vous plonger dans un uni-
vers sonore aquatique. Clapotis, 
vagues, brouillard, tourbillons, 
ruissellements vous envelop-
peront le temps d’une écoute 
dans cette installation artistique 
immersive. Une invitation au 
voyage au travers des cycles de 
la nature et... au fil de l’eau !

Par Julien Poidevin

À la poursuite de l’or bleu

13H00 > 18H00
“À la poursuite de l’or bleu” 
invite les plus jeunes à une foule 
d’activités ludiques et créatives 
sur la thématique de l’eau et 
de sa raréfaction à travers le 
monde. Mini chasse au tré-
sor, création de livres illustrés, 
espace contes et relaxation, les 
enfants seront pris en charge 
par des animateur·rice·s afin de 
permettre aux parents de pro-
fiter du reste de l’évènement.

Par l’ASBL En Avant, Le Pied à l’étrier 
et l’ASBL Pourquoi pas toi

INFORMATIONS EN PAGE 8

Photomaton aquatique

13H00 > 18H00
Un curieux aquarium a été ins-
tallé au milieu du parc. Dans un 
dôme en bois seront suspendus 
poissons et méduses créés en 
ateliers participatifs avec des 
déchets aquatiques. Une bonne 
occasion de se rappeler qu’il 
est aussi important de protéger 
les océans. 

Et pour immortaliser l’instant, 
à la manière d’un photomaton, 
les enfants pourront devenir 
les acteur·rice·s de ce monde 
sous-marin en repartant avec 
un souvenir mémorable !

Déguisements recommandés !

Par l'ASBL Lunergie

Plongée au cœur d’une 
goutte d’eau • ateliers

13H00 > 18H00
Du très grand jusqu'à l'infini-
ment petit, découvre à quoi 
ressemble le coeur d'une goutte 
d'eau à travers un microscope.

Par l'ASBL Lunergie et le musée de 
l’Amusette

ANIMATIONS / ATELIERS
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La tête dans les nuages

13H00 > 18H00
Une petite goutte d’eau intré-
pide qui entreprend un long 
voyage à la rencontre d'un dra-
gon qui a peur de l'eau ? Sophie 
a plein d’histoires dans la tête 
et la tête dans les nuages… Au 
départ d’un conte, cet atelier 
permettra à chacun d’explo-
rer et d’exprimer sa créativité 
autour du thème de l’eau (colo-
riage, dessin, collage…). Une 
seule consigne : se détendre 
s'amuser !

Par l'ASBL Lunergie et Sophie

Le Grand Huit fait son cirque

14H00 > 15H30
Guidé par son équipe d’anima-
teur·rice·s, le Cirque du Doudou 
investit le parc et vous invite 
à découvrir et expérimen-
ter plusieurs disciplines de 
cirque pendant l'après-midi. 
Boule d’équilibre, monocycle, 
jonglerie... c'est l'animation 
acrobatique de cette journée !

Par le Cirque du Doudou

SPECTACLES

Ukronia

14H00 • 14H30 • 15H00 • 15H30
Ukronia est une promenade 
à travers le temps, à la ren-
contre de différents tableaux 
théâtraux pour une véritable 
fresque vivante. Venez décou-
vrir les 7 saynètes créées par 
l’ASBL Faites le autrement le 
temps d’un dimanche après-
midi  : une belle occasion de 
découvrir le parc du Joncquoy 
par le prisme du théâtre vivant.

Par l'ASBL Faites le autrement

Goutte à goutte

16H30 > 17H30
Découvrez ce spectacle de 
cirque haut en couleur et en 
acrobaties. Jongleur·euse·s, 
équilibristes et magicien·ne·s, 
tous amateur·rice·s, se produi-
ront fièrement pour leur public 
et notre plus grand bonheur.

Par le Cirque du Doudou

POUR LES GOURMANDS

Le bar du Grand Huit

11H00 > 18H00
Rendez-vous au bar du Grand 
Huit, pour assouvir les petites et 
les grandes soifs. À la carte, des 
produits locaux : des bières et 
boissons qui invitent à la décou-
verte des produits du territoire.

Food Truck

11H00 > 18H00
Un food truck sera présent sur 
place pour rassasier les gour-
mands !

Mademoiselle soupe

14H00 > 16H30
Et pour terminer le parcours- 
théâtre “Ukronia”, quoi de mieux 
qu’une invitation à partager une 
soupe ? Ce plat familial, à base 
d’eau et de légumes est un des 
classiques de la cuisine de nos 
régions. Mais finalement, ce bol 
de soupe n’est qu’un outil pour 
créer des ponts entre les gens, 
apprendre à se connaître et dis-
cuter simplement.

Par Mademoiselle Soupe
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EN DANSE ET EN MUSIQUE

Animations musicales pendant 
la journée !
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À LA POURSUITE DE L’OR BLEU
Conscientes de l’importance d'économiser 
l’eau à travers de petits réflexes de la vie quo-
tidienne et désireuses de transmettre leurs 
savoirs aux plus jeunes, trois ASBL ont décidé 
de créer un programme artistique et ludique : 
“à la poursuite de l’or bleu”. 

Ce programme d'activités jeune public per-
mettra d’accueillir 20 enfants simultanément 
et se déroulera dans un périmètre délimité et 
sécurisé au sein du parc du Joncquoy. Grâce 
à un système de double bracelet, les parents 
souhaitant confier leurs enfants peuvent le faire 
en toute sécurité pour une durée d’une heure.

Par l’ASBL En Avant, l’ASBL Pourquoi pas toi, l’ASBL Le pied 
à l’étrier

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE
13H00 > 18H00 • DERNIÈRES ENTRÉES À 16H45
À DESTINATION DES ENFANTS DE 5 À 12 ANS

1.  À LA POURSUITE DE L’OR BLEU :  
LA CHASSE AU TRÉSOR

  Pendant cette chasse au trésor organisée 
pour l’occasion, trucs et astuces seront trans-
mis pour mieux utiliser l’eau et l’économiser. 

2.  À LA POURSUITE DE L’OR BLEU :  
L’ESPACE CRÉATIF
Viens illustrer ton mini-livre et dessine-nous 
ta propre représentation de “l’or bleu”. Afin 
de faire le plein d’inspiration, une exposition 
et des panneaux pédagogiques seront à ta 
disposition. Des objets insolites à customi-
ser, ateliers grimage et tatouages au henné 
seront également proposés sur place pour 
laisser libre cours à ton imagination !

3.  À LA POURSUITE DE L’OR BLEU :  
L’ESPACE LUDIQUE

  Coloriages, et jeux de société axés sur la thé-
matique de l’eau seront suggérés aux enfants 
durant toute l’après-midi. 

4.  À LA POURSUITE DE L’OR BLEU :  
L’ESPACE RELAXATION

  Un espace zen à l’attention des plus jeunes : 
ateliers “zen” ou lectures d’histoires et de 
contes aquatiques pour un temps calme 
pendant l’évènement.

L’EAU, UNE RESSOURCE VITALE ET PRÉCIEUSE
Une belle aventure qui est née 
d’une rencontre entre diffé-
rents acteurs sensibilisés à 
la problématique de l’usage 
raisonné de l’eau. Au fil des 
rencontres et des discussions, 
de belles collaborations ont 
été créées entre les diffé-
rents partenaires à l’origine 
de ce projet du Grand Huit : 
l’ASBL Lunergie, le musée de 

l’Amusette, Unicef Mons, Paul 
Ségard et l’équipe éducative 
de l’école Saint Louis de Ghlin. 

Une volonté commune est 
ressortie de ces semaines de 
travail. Mettre en lumière les 
différentes problématiques 
ayant à trait à l’eau : accès à 
l’eau potable, hygiène, écolo-
gie, recyclage des eaux usées, 

préservation de l’environne-
ment et des fonds marins...

Partez à la découverte de la 
foule d’activités culturelles 
et créatives organisées pour 
l’évènement et plongez dans 
l’univers aquatique créé au 
fil de l’eau par tou·te·s les 
porteur·euse·s de ce beau 
projet !
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Depuis presque 30 ans, le Cirque du Doudou offre des 
moyens d’expression dans un monde imaginaire, des 
activités qui favorisent la créativité et l'expression sous 
forme libre et spontanée. Le cirque permet de s’évader, 
de faire rire et de rêver.

Sur la base d’un thème, les petit·e·s comme les grand·e·s 
ont le plaisir de se retrouver face à un public. Dans le 
cadre de “Goutte à goutte” travaillé et joué pour le Grand 
Huit, tout·e·s les participant·e·s ont le bonheur de pré-
senter leurs savoir-faire et de se retrouver, l’espace d’un 
instant, dans la peau de l’artiste de cirque tant applaudi. 

Et en guise d’échauffement, tout le monde est invité à 
participer à l’initiation aux techniques de cirque proposée 
avant le spectacle. Boule d’équilibre, monocycle, jong-
lerie… c’est l’expérience acrobatique de l’évènement !

UKRONIA
Ukronia est une prome-
nade à travers le temps, 
à la rencontre de diffé-
rents tableaux théâtraux 
pour une véritable fresque 
vivante répartie à travers le 
parc du Joncquoy.

Partant de l’époque de 
la révolution industrielle 
jusqu’à aujourd’hui, les 
artistes nous propulsent 
dans deux futurs hypothé-
tiques : l’un dystopique, 
l’autre utopique.  Que pou-
vons-nous faire, comment 
pouvons-nous agir pour le 
monde de demain ? 

L’atelier participatif de 
l’ASBL Faites le autrement 
est un laboratoire où cha-
cun est acteur·rice de la 
création mais aussi de la 
recherche dans les sujets 
traités lors des créations 
artistiques. Ensemble, 
animateur·rice·s et par-
ticipant·e·s rêvent de 
construire un monde meil-
leur. Un monde dont le 
parcours théâtral Ukronia 
est issu.

Par l’ASBL Faites le Autrement, 
avec le soutien de la Fabrique de 
Théâtre

DIMANCHE 
 24 OCTOBRE
4 DÉPARTS :  
14H00 • 14H30 • 15H00 • 15H30

GOUTTE À GOUTTE

DIMANCHE 24 OCTOBRE

Le Grand Huit fait son 
cirque • initiation aux 
techniques de cirque

14H00 > 15H30

Goutte à goutte •  
spectacle

16H30 > 17H30
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SAUVEMONPTITPAT 
Cette balade de 3,7 km dans le village de Ghlin va vous faire découvrir des éléments du petit 
patrimoine disséminés dans le centre historique.

Départ du Parc communal 
du Joncquoy dit Bonaert (rue 
Bonaert). Ce parc est nanti de pas 
moins de 9 arbres remarquables : 
4 platanes d’orient, 2 chicots du 
Canada, 1 chêne de Turner, 1 chêne 
fraineto de Hongrie et 1 marron-
nier à fleurs jaunes. 

Rue Bonaert

1   Grille d’entrée du parc très 
bien restaurée et 2 chasse-
roues (bornes en pierre bleue) 
qui servaient à l’époque 
à protéger les angles des 
portes des coups de roues 
des chariots et les remet-
taient sur le bon chemin

Rue de la Culture 

2   N°9 : la Villa Madeleine • son 
balcon, ses chasse-roues et 
son système d’éclairage 
au-dessus de l’inscription

3   N°16 : reliquat d’une ancienne 
sonnette à tirer

4    N°43 : magnifiques décora-
tions sculptées sur la façade 
de la maison. Elle appartenait 
en 1921 à un tailleur de pierre 
de Soignies venu habiter à 
Ghlin. Le portrait de femme 
représenterait son épouse

5   N°18 : l’école libre St-Louis • 
potale de St Joseph sur le 
haut du pignon

Rue de Mons

Continuez jusqu’à l’entrée du 
parking de l’Institut Provincial 
d’Enseignement spécial.

Traversez le parking vers la droite

6   Au bout du parking : monu-
ment érigé en l’honneur de 
Léonard Simonon, fondateur 
de l’institut pour aveugles

Revenez à l’entrée du parking et 
tournez à gauche

7   Quelques mètres à peine 
plus loin, croix d’occis dédiée 
au Curé Laveine mort subi-
tement à cet endroit

À la fin de la rue de Bousies, tour-
nez à droite.

Rue de Tournai

19   N°10 : Porte-drapeau et 
couronne royale, ancienne 
sonnette complète, ancres 
sur la cheminée prenant la 
forme d’initiales

Au bout de la rue de Tournai, 
continuez tout droit.

Rue de la Poste 

20   Aux alentours du rond-point : 
datation 1824 sur la maison 
jaune

Suivez la rue de la Poste sur le 
trottoir de droite

21   N°29 : plaque commémo-
rative désignant la maison 
natale de Charles Plisnier

Revenez sur vos pas et prenez la 
1ère rue à gauche.

Rue Ste Anne 

22   À côté du N°27 : petite potale 
fermée surmontée d’une 
croix

Regardez le rond-point et tournez 
à gauche dans la rue Simonon. 
Prenez la 1ère rue à gauche, la rue 
PJ Leclercq qui longe l’église

23   Devant l’église : borne géo-
désique, porte et pentures, 
girouette 

Prenez sur votre gauche pour 
rejoindre le Parc du Joncquoy

24   En chemin, à côté du N°1 de 
la rue Ste Anne : ne vous lais-
sez pas impressionner par 
le cerf couché sur le toit du 
siège de la Croix-Rouge.

Vous pouvez rejoindre le Parc en 
prenant sur votre droite.

Faites demi-tour et remontez 
la rue de Mons jusqu’à la Place 
Triangulaire sur votre gauche.

8   N° 3 à 7 : ancienne fermette 
contenant de vieilles lucarnes

9   N°1 : croix dessinée en brique 
sur la façade de la maison

Continuez sur la route de Mons 
sur le trottoir de gauche

10   N° 7 : très belle maison bour-
geoise avec balcon, vieille 
porte, grille, boîte aux lettres, 
ancres, faîtière et vitrail à 
droite du bâtiment

11   Avant de traverser au pas-
sage piétons, levez les yeux 
sur la potale dédiée à la 
Vierge Marie

Traversez la rue et continuez sur 
votre gauche. Prenez la 1ère rue à 
droite menant vers la Place.

12   N°17 : crochet et attache des 
câbles électriques alimen-
tant les trams

13   N°16 : cadran solaire

14   N°14 : vieille devanture de 
magasin

15   N°20 : deux lucarnes en forme 
d’œils-de-bœuf

Place de Ghlin

16   Sur la Place : monument aux 
morts

Continuez tout droit

17   N°1 : ancienne brasserie, 
porte, boîte aux lettres, car-
touche avec datation 1875, 
supports de corniche décorés 
et garde-corps en fer forgé

Prenez la 1ère rue à droite, rue 
Simonon. Ensuite la 1ère à gauche.

Rue de Bousies

18   À l’angle de la rue de Bousies 
et de la rue Simonon : inscrip-
tion “NACH JURBISE” datant 
de la 2e guerre mondiale
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LÉGENDE :

Village du Grand Huit

Parcours  
sauvemonptipat

N°
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LES PROJETS TRANSVERSAUX

FAIRE SON VILLAGE 
En mai, durant 8 journées d’atelier, une trentaine 
de participant·e·s se sont réunis pour échanger, 
imaginer, partager leurs idées et leurs compé-
tences afin de créer du mobilier urbain que vous 
pourrez découvrir lors de tous les évènements 
du Grand Huit #3. 

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 
d’anciennes remorques. Avec la collaboration 
de la Bonneterie ASBL, les bricoleur·euse·s du 
Grand Huit ont fabriqué du mobilier insolite : un 
gradin mobile, un banquet convivial et un bac 
à flotte, à la fois pataugeoire et bac à glaçons.

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
LA CARTE SENSIBLE DU GRAND HUIT

Créer une carte subjective, c’est le défi que nous 
avons lancé aux habitant·e·s de l’entité de Mons. 
Au travers de balade et d’un carnet de promenade, 
en famille, en solo, enfants ou aîné·e·s, vous êtes 
tous invités à participer à la création collective de 
la carte sensible des huit territoires 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 pré-
texte 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 tous les territoires du Grand Huit.

Téléchargez le carnet de balade sur notre 
site internet, partez à la découverte de 

votre quartier et partagez votre aventure ! 

Plus d’infos : www.mons2025.eu/la-carte-sensible
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LES IMPERTINENTES 
OÙ QUAND LES 
MUSÉES VIENNENT  
À VOTRE RENCONTRE

Les Impertinentes ce sont de petites filles mali-
cieuses et ivres d’histoires qui vont explorer 
des endroits intimes et privés dans les villages 
de Mons à la recherche d’objets curieux, rares 
ou anodins conservés précieusement par les 
habitant·e·s comme témoin de leur histoire. 

Vous possédez un objet de famille, une œuvre 
particulière et vous souhaitez le ou la faire décou-
vrir ? Vous souhaitez peut-être en savoir plus sur 
cet objet ou cette œuvre ? Vous avez très envie 
de la mettre en valeur pour quelques jours ? 

Soyez partenaire des musées montois et devenez 
“prêteur·euse” pour partager une expérience 
unique ! 

Durant le week-end de Temps Fort du territoire 
où vous habitez, il s'agira de prêter votre objet. Il 
sera accompagné d'une œuvre d'art ou d'un objet 
issu des collections des musées montois et tout 
cela, sous l'œil amusé d'une Impertinente, petit 
être fragile, curieuse et taquine. Celle-ci viendra 
tisser les liens entre votre histoire liée à l'objet et 
celle de l'œuvre, de l'objet sorti du musée.

Une occasion de se raconter à travers les objets et 
les petits et grands trésors de notre patrimoine. 

Plus d’infos : www.mons2025.eu/les-impertinentes 

Un projet participatif dirigé par Giuseppe Lonobile en col-
laboration avec le Pôle Muséal de la Ville de Mons dans le 
cadre du Grand Huit #3 et de la Biennale 2021

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

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, 
sur le réseau points-nœuds du Grand Mons, 
différentes installations artistiques réalisées 
lors d’ateliers participatif avec la population. 

À Flénu, près de l’ancienne gare, découvrez 
les œuvres intitulées « Quai n’histoire » ! Une 
fresque vive et colorée inspirée par la signalé-
tique ferroviaire ainsi qu’une structure en acier 
qui invite au voyage, à l’évasion et la poésie. 
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 passant·e·s à s’asseoir et à discuter, un lieu 
de rassemblement pour s’exprimer et partager.  

Et enfin à Hyon, autour de la cascade, vous 
pourrez découvrir l’œuvre intitulée “Recueil”. 
La ligne de paysage créée par les enfants, en 
atelier, représente Hyon dans tous ses états. 
De 1800 à nos jours, vous voyagerez dans un 
univers poétique, décalé et inspiré par le patri-
moine. Les adultes quant à eux se sont inspirés 
des “Haïkus”, des poèmes japonais, pour vous 
inviter à la balade dans ce cadre bucolique 
et hors du temps. Profitez d’une balade en 
famille, à pied ou en vélo, pour découvrir cette 
installation à la rue Moulin au Bois, entre les 
points-nœuds 06 et 19. 

Dernière étape de ce voyage artistique  : 
Harveng dans les semaines à venir !
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DES CATHERINE ET DES RACINES
27 & 28 NOVEMBRE 2021

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

L’ARBRE DE VIVRE
11 & 12 DÉCEMBRE 2021

MONS

DES PROCHAINS 
TEMPS FORTS

AGENDA

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX 
SOCIAUX ! 

Partagez vos aventures du Grand Huit 
sur Facebook et Instagram avec le 
hashtag #grandhuit3 et en identifiant 
@Fondation Mons 2025 ! Nous serons 
heureux de partager vos photos ! 

Envie de découvrir l’envers du décor et 
d’en apprendre davantage sur nos activi-
tés ? Suivez-nous sur les réseaux sociaux.

La Fondation Mons 2025 porte une atten-
tion particulière aux respects des protocoles. 
L’ensemble des activités se conformeront 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.

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

 FONDATIONMONS2025
 FONDATION_MONS2025
WWW.MONS2025.EU



DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021

11:00 > 18:00 Sauve qui pleut !
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

11:00 > 18:00 Live painting • Paul Ségard
ÉCOLE SA INT-LOUIS

11:00 > 18:00 L’eau, source de vie - exposition
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

11:00 > 18:00 Aven • expérience sonore
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

11:00 > 18:00
À la découverte des étangs de Ghlin •  
balade nature
AU DÉPART DU PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:00 > 15:00 Sauvemonptipat • balade patrimoine
AU DÉPART DU PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 À la poursuite de l'or bleu • ateliers
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 Photomaton aquatique
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 Plongée au cœur d'une goutte d'eau • ateliers
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 La tête dans les nuages • ateliers
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:00 > 18:00 Les Impertinentes • visite guidée
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:00 > 15:30 Le Grand Huit fait son cirque
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:00 > 16:30 Mademoiselle soupe
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:00 Ukronia • parcours théâtral
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:30 Ukronia • parcours théâtral
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

15:00 Ukronia • parcours théâtral
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

15:30 Ukronia • parcours théâtral
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

16:30 > 17:30 Goutte à goutte • spectacle de cirque
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY
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SAMEDI 23 OCTOBRE 2021

13:00 > 18:00 Sauve qui pleut ! 
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 Live painting • Paul Ségard
ÉCOLE SA INT-LOUIS

13:00 > 18:00 L’eau, source de vie • exposition
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 Aven • expérience sonore
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:00 > 15:00 Sauvemonptipat • balade patrimoine
AU DÉPART DU PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 À la poursuite de l'or bleu • ateliers
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 Photomaton aquatique
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 Plongée au cœur d'une goutte d'eau • ateliers
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 Fais-le toi-même : produits écologiques
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

15:00 > 17:00 Raconte moi une histoire
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

13:00 > 18:00 La tête dans les nuages • ateliers
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY

14:00 > 18:00 Les Impertinentes • visite guidée
PARC COMMUNAL DU JONCQUOY
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