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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.

  

11.05 > 16.05.15
À LA RECHERCHE  
DE LA LICORNE
HYON / CIPLY / MESVIN

11.06 > 14.06.15
VOYAGES  
MYSTÉRIEUX
JEMAPPES / FLÉNU

21.06 > 27.06.15
SENS DESSUS  
DESSOUS
MONS INTRAMUROS

21.08 > 30.08.15
L’EAU ET LES  
FANTÔMES
OBOURG /  
SAINT-DENIS / HAVRÉ

10.09 > 13.09.15
À TRAVERS CHAMPS, 
LE VENT
HARMIGNIES / 
SPIENNES / VILLERS- 
SAINT 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

LE GRAND HUIT
 

LES PROCHAINS
GRAND HUIT
 



À Ghlin, qui se souvient du grand nombre de châteaux qui existaient encore il 
y a peu ? Imaginons un royaume végétal monumental au sein du Parc du Joncquoy 
transformé d’une baguette magique par le collectif français Métalu A Chahuter 
avec passages secrets dans le noir, concerts intimes dans un salon baroque, slam 
et massages sonores sous un Magic Mirror ou dans les branches, chambres avec 
lits à baldaquin, marches patrimoniales et balades sensorielles, le tout au cœur 
d’une clairière : quel que soit votre âge, le premier Grand Huit ne laissera aucun 
sens indifférent (lire dans l’obscurité, boire des eaux magiques, déguster des plats 
étonnants, sentir des parfums destinés à réveiller vos souvenirs, profiter de parcours 
en tandem aveugle/voyant, toucher la soie des costumes réalisés pour l’occasion… 
entre autres propositions à tester dans la journée). Sans oublier d’autres sensations 
physiques avec la piscine du Grand Large et son exposition photographique 
subaquatique (tous à vos maillots de bain !). 

Et nombreuses sont les associations à avoir apporté leur pierre à l’édifice. Venez 
donc en famille passer une journée dans le fastueux domaine de Ghlin pour vivre une 
vie de châteaux.

 

 
En collaboration avec :
Emmaüs Ghlin, Nicolas Drugmand (Sonostradamus), Le Jardin des Fées, les asbl Entraide, En Avant, 
Sans Soucis, Le Pied à l’Etrier, CecycloTandem, Les Amis des Aveugles et Malvoyants & l’UMons, 
Vie Féminine, S&R Piscine du Grand Large, E.N.Vies, Dorothée VanHona, Transartbres, Mr et Mme 
Wautelet, le Cirque du Doudou, Entraide Ghlin, Le Centre Provincial d’Enseignement Spécialisé de 
Mons, Jacques Mainil, le Centre de la Broderie du Hainaut, Sandermand, La bibliothèque de Ghlin, la 
Cie Burlando Fiesta, les écoles St-Symphorien et du Sacré Cœur, Denis Berger (Loessence), Muzzix, 
Jean-Jacques Tachdjian, Hugo Deblende et tous les participants de la Galerie de Portraits et de 
l’atelier scénographie.
Avec le collectif Métalu A Chahuter www.metaluachahuter.com
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PROMENADE GUIDÉE  
ET JEUX DE PISTE DES 
CHÂTEAUX POUR LES 
ÉCOLES DE GHLIN 
Par les ASBL En Avant, Le pied à l’Etrier, 
Entraide et Vie Féminine. 

19:00 > 00:00
DIVE IN A SUBAQUATIC 
PARADISE 
(SOIRÉE INAUGURALE)  
PISCINE DU GRAND LARGE.
ENTRÉE PAYANTE 
WWW.ARTOCEAN.BE

Mouillez-vous ! Découvrez en 
maillot l’exposition subaquatique 
de Jean Christophe Grignard en 
plongeant dans le grand bassin. 
Participez avec vos amis à une 
soirée humide et déjantée com-
binant démonstration de nage 
synchronisée, nuit disco  
et techno dans la piscine exté-
rieure : bar à thème et boules  
à facettes. L’expo photogra-
phique, rythmée de rendez-vous 
aquatico-artistiques est visible 
toute l’année ! 
Dans le cadre de Art Océan Exp'O. 

17:00
CYRANO SENS DESSUS 
DESSOUS
 SPECTACLE  
PARC DU CHÂTEAU DU JONCQUOY,  
RUE BONAERT 

Adaptée des États et Empires de 
la Lune et du soleil, de Cyrano de 
Bergerac, cette pièce de théâtre 
comique complète l’exposition 
Le Nez de Cyrano en faisant 
connaître à la fois l’imagination 
fantastique et burlesque de Savi-
gnon Cyrano de Bergerac et le 
contexte scientifique et religieux 
de l’époque. 
Par l’UMons Théâtre.

18:30 
VERNISSAGE  
DES EXPOSITIONS
 EXPOSITIONS  
SALLE STE BARBE > PARC DU JONCQUOY

Venez découvrir l’univers boisé et 
magique du Château à la tombée 
de la nuit et l’ouverture, d’un 
coup de baguette magique, avec 
le cirque du Doudou, les exposi-
tions installées dans les clairières 
ou aux alentours :  
Le Musée des Cœurs Brisés,  
Le Nez de Cyrano, la Cartogra-
phie Imaginaire de Jean-Jacques 
Tachdjian. En musique, avec  
Burlando Fiesta !
Par Les Amis des Aveugles,  
Le Cirque du Doudou.
 

20:00

LES SALTIMBANQUES  
DU FEU
 SPECTACLE 
PARC DU CHÂTEAU DU JONCQUOY,
RUE BONAERT 

Ils n'ont pas peur du feu, font 
danser, voler et tourbillonner des 
flammes pour le plaisir des yeux. 
Par le Cirque du Doudou. 

21:00
SLAM IN THE DARK
PARC DU CHÂTEAU DU JONCQUOY,
RUE BONAERT 

Soirée SLAM dans le noir. 
Par l’ASBL E.N.Vies et les Amis  
des Aveugles et Malvoyants asbl.
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MUSÉE DES CŒURS BRISÉS
 EXPOSITIONS  
SALLE STE BARBE
RUE DES BOUSIES, 2
28.04.2015 > 03.05.2015 
MER. > VEN. 14:00 > 18:00
SAM. 10:00 > 19:00
DIM. 13:00 > 17:00
Une exposition émotionnelle : 
ce qui a fait de nous des cœurs 
brisés au cours de notre vie. 
Chaque objet raconte l’histoire 
d’un amour passé, récent ou 
presque oublié, émotif, kitsch 
ou étrange. Cette fantasque 
collection des Croates Olinka 
Vistica et Drazen Grubisic, s’est 
exportée à Sarajevo, Berlin, Sin-
gapour, Paris, et suite à notre 
appel, elle a été augmentée de 
nombreux objets apportés par 
les Montois.  

ART OCEAN EXP’O 
 EXPOSITIONS  
PISCINE DU GRAND LARGE
10.01.2015 > 31.12.2015 
VISIBLE AVEC ENTRÉE PISCINE
SAM. 02.05 19:00 > 21:00
VISITES HABILLÉES POSSIBLE. 
C'est bien une véritable plongée 
dans la nature insoupçonnée 
d’une piscine complètement 
métamorphosée proposée par 
les photos de J.C Grignard et 
faisant appel à tous vos sens.
Par JC Grignard, S&R Piscine du Grand 
Large.

LE NEZ DE CYRANO
 EXPOSITIONS  
PARC DU JONCQUOY
Parcours olfactif dans  
la pénombre vous permettant 
de composer un parfum 
personnalisé.
Par Les Amis des Aveugles.



SAM. 10:00 > 23:00
DIM. 12:00 > 17:00
CHÂTEAU
 ANIMATIONS 
PARC DU CHÂTEAU DU JONCQUOY,
RUE BONAERT

Après des siècles de léthargie, le 
Parc se réveille grâce au collectif 
d’artistes lillois Métalu A Chahuter 
et aux nombreux ghlinois. Entre 
clairière et futaie, un univers 
magique se révèle d’une pièce à 
l’autre de ce château : chambres 
avec lits à baldaquin pour siestes 
musicales, salons baroques et 
galerie de portraits sur mesure, 
chapelle ornée d’enluminures 
de Dorothée Van Hona, passage 
secret et troubadours qui sortent 
de nulle part, joute poétique dans 
un Magic Mirror, arbres tricotés, 
rencontre olfactive avec Cyrano 
en personne, cartes des châteaux 
de Jean-Jacques Tachdjian, 
vidéo de Vie Féminine, jardins 
imaginaires conçus par des 
enfants. Et dans les arbres, partez 
à l'assaut des tours et donjons 
avec Transartbres, découvrez 
l’expo Entre Potes de Landart 
par les résidents des Liserons, 
la fresque participative du Jardin 
des Fées. Sans oublier Cord’elle 
de Delphine Druine, mot-valise 
pour une dentelle de 100m de 
corde, et Sous-Bois, installation 
de robes blanches semblant 
flotter dans les airs, visions 
fantômatiques.
Chaque heure, des propositions 
pour toutes les familles : ateliers 
de généalogie, concerts et 
spectacles intimistes, Noir Quart 
d’Heure, siestes et massages 
sonores par les musiciens de 
Muzzix (n’hésitez pas à entrer 
dans le Cabinet Sonore pour vous livrer à 
des expériences aquatiques, aériennes, sous 

casques…). Tout le week end 
est rythmé d’interventions, en 
n’oubliant pas que la guinguette 
du château reste ouverte pour se 
reposer, se désaltérer ou grignoter 
entre deux balades.
Par Les Amis des Aveugles et Malvoyants 
ASBL, Le Centre de la Broderie du Hainaut, 
Vie Fémine, Le cirque du Doudou,  
Le CPESM, Le Jardin des Fées, Dorothée 
Van Hona, Transartbres.

DÈS 12:00 
SING ME A SONG (SMS)
Venez offrir une chanson (de 
l’opéra au rock) à votre Roméo 
ou Juliette. Elle leur sera livrée 
le lendemain par un chanteur en 
mobylette, pour lui chanter sous 
son balcon ou au coin de la che-
minée. Chut, ne lui dites pas ! 
Par la Cie On/Off.

13:00 > 15:00
SIESTE MUSICALE
Allongez-vous dans les lits  
à baldaquin, douces rêveries 
assurées au son de l’accordéon. 
Par Laure Chailloux et Louise Bronx.
Cie Métalu A Chahuter.

14:00 > 16:00
PROMENADE  
DES CHÂTEAUX
Découvrez les secrets des 
manoirs et châteaux aujourd’hui 
disparus avec 2 guides ghlinois. 
Par Entraide Ghlin.

DÈS 14:00 
PETIT SALON DE TRICOT
À la main ou au crochet, les 
enfants pourront apprendre  
à tricoter ! 
Par Vie Féminine.

LA GALERIE DES SONS
Contrairement à la galerie des 
glaces, ici ce sont vos oreilles qui 

vous guident pour décrypter des 
phrases codées, faire des joutes 
de cri ou apprendre à danser…
Par al1 et ant1, Métalu A Chahuter.

14:00 > 15:00 & 15:30 > 16:30
LES PETITES ÉCURIES 
Atelier « danse et masque» pro-
posé aux 6 à 12 ans, pour se lan-
cer au trot dans une représenta-
tion équestre sans chevaux : une 
grande chevauchée masquée, 
gracieuse et surréaliste.
Par Cie la pluie qui tombe.

14:45 & 16:00
LA CHASSE À COURRE
Soudain le cor retenti, les chiens 
aboient et le renard sort du bos-
quet. Tous courrent très vite mais, 
étonnant, juste sur 2 pattes…
Par Martin Granger/Métalu A Chahuter.

SAMEDI 
UNIQUEMENT
9:00 > 12H30
RANDONNÉE PÉDESTRE
ESPLANADE

Départs de balades sur 5/10/15 
km : retrouvez la piste des châ-
teaux et des bois de Ghlin.
Par l’asbl Sans Soucis.

10:00 & 11:00
ATELIER ENLUMINURES
PARC DU JONQUOY

10 personnes par séance. 
Par Dorothée Van Hona.

03
05
2015

02
05
2015

DIM.SAM.



13:30 > 16:00 
LES MALENTENDUS  
DE L’AMOUR
LE COUPLE AU REGARD  
DE LA PSYCHANALYSE
 COLLOQUE-DÉBAT   
PARC DU JONQUOY

« Mon cœur est fait comme 
celui de tout le monde. De quoi 
le vôtre s'avise-t-il de n'être fait 
comme celui de personne ? » 
demandait malicieusement Mari-
vaux.
Sur réservation :  
yohan.deschryver@me.com
Organisé par l’association de la Cause 
Freudienne en Belgique, en parallèle à l’ex-
position « Le musée des cœurs brisés ». 

13:30 > 16:30 
ATELIER DE SENSIBILISA-
TION AU HANDICAP
SAI, RUE DE LA CULTURE

Inscription sur place  
(5 personnes)
Par le SAI (CPESM – Ghlin).

13:30 & 15:00
TOUR DE BABEL
PARC DU JONCQUOY

Imaginez le retour des « Tours de 
Ghlin ». À quoi pourraient-elles 
ressembler ?  
En utilisant différentes techniques 
artistiques, réalisez votre « Tour 
idéale » (10>12 ans). 
Par la bibliothèque de Ghlin.

14:00 > 17:00
PROMENADE TANDEM
ESPLANADE

Départs : à deux, et hop, une 
balade dans Ghlin pour discuter 
en découvrant différemment le 
patrimoine. À l’arrière, chacun 
peut se mettre en situation de 
malvoyance si souhaité.
Par Cecyclo tandem Ghlin ASBL.

DÈS 15:00
LES TROUBADOURS
PARC DU JONCQUOY

Jonglage, trapèze, équilibre, 
monocycles, échasses…  
Ils ne manquent pas d'adresse 
ces troubadours en herbe !  
Par le Cirque du Doudou.

18:30 & 21:00
AUTOUR DE LA TABLE
PÉPINIÈRE MAINIL, RUE DOUVRAIN, 26

Simple comme bonjour : vous 
êtes conviés autour d’une table à 
découvrir des textes du théâtre et 
de la littérature. À partir du Châ-
teau de Kafka, la comédienne 
belge Selma Alaoui, en compli-
cité avec Soufian El Boubsi, vous 
propose une lecture intime au 
milieu des serres ! 
Sur réservation : mons2015.eu
Une production Le Manège.Mons.

19:00 > 21:00
SOUS–BOIS HABITÉ
PARC DU JONCQUOY

À la tombée du jour, dans l’aile 
abandonnée du château, des 
silhouettes blanches semblent 
reprendre vie, quand à la lueur de 
la lune, d’autres apparaissent, évo-
quant d’imaginaires personnages.
Par Delphine Sékulak, Métalu A Chahuter.

21:00
CONCERT
PARC DU JONCQUOY

Grand Bal du Bortsch. Vous 
aimez danser, vous adorez les 
musiques festives des Balkans, 
vous appréciez l’humour ?  
Alors ce groupe, passionnément 
rock’n’roll, échappé d’un château 
d’Europe Centrale, est fait pour 
vous. Ca pulse toute la nuit ! 
Par le Bortsch Orchestra.

DIMANCHE  
UNIQUEMENT
9:30
JARDIN JAPONAIS
PÉPINIÈRE MAINIL, RUE DOUVRAIN, 26

Visite d’un jardin extraordinaire, 
avec Mr Mainil, maitre de ce parc 
asiatique caché au cœur de 
Ghlin. 
3 visites sur réservation :  
francmail@belgacom.net  
+ portes ouvertes

14:00 > 16:00
ATELIER BONSAI
Avec Mr Mainil, sur réservation : 
francmail@belgacom.net
Par Pépinière Mainil.

14:00 > 17:00 
OUBLIETTES IMAGINAIRES
PARC DU JONCQUOY

Le poète Carl Norac parlera avec 
vous, rien qu’avec vous. Vous 
lui raconterez un souvenir, une 
histoire, une anecdote que vous 
ne voulez surtout pas oublier. 
Puis il écrira avec ces souvenirs 
partagés un Noir Quart d’Heure.  
Par Carl Norac.

14:30
CYRANO SENS DESSUS 
DESSOUS
 SPECTACLE  
PARC DU JONCQUOY

voir infos VEN. 17:00
Par l’UMons Théâtre.

16:00
DÉFILÉ DÉCALÉ
 SPECTACLE 
PARC DU JONCQUOY
Par le groupe "défilé" et Hugo Deblende.



 
PLUS D’INFOS : 
www.infotec.be
+32 (0)65 38 88 15
www.mons2015.eu
+32 (0)65 36 20 15

LE TEC HAINAUT
VOUS AMÈNE
AU GRAND HUIT
 

 
MANIFESTATIONS 
GRATUITES

Arrêt 
Ghlin 
Place

PARC 
RUE BONAERT

Route de Wallonie

14 14/

14B

Hippodrome
de WallonieCanal Nimy-Blaton

Rue de Mons

ENTRÉE

Rue de la Poste

Ru
e 

Em
ile

 L
im

au
ge

 
MAR. 28.04 > JEU. 30.04
L14 et 14 barré  Toutes les 1/2h 
dans les 2 sens. 
Retours vers Mons jusque 22:23
L14B Toutes les 20 minutes dans 
les 2 sens. Retours vers Mons 
jusque 21:20

 
VEN. 01.05 & DIM. 03.05 
L14B Ne circule pas les di-
manches et jours fériés
L14 Toutes les 2 heures dans les 
deux sens. 

Retours vers Mons jusque 21:40
VEN. 01.05 Retours supplémen-
taires de Ghlin Place vers Mons  
à 22:40 et 23:40

 
SAM. 02.05 
L14B Toutes les heures dans les 
deux sens. 
Retours vers Mons jusque 21:00
L14 Toutes les heures dans les 
deux sens.
Retours vers Mons jusque 22:02.
Retours supplémentaires de Ghlin 
Place vers Mons à 23:00 et 00:00


