
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.

  

Le poumon vert de Mons ! Champ de silex et de paille, chants d’enfants et du 
vent rythment une balade égrenée de cinéma en plein air, de spectacle dans les airs. 
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jeu.  10.09 >  dim.  13.09

À travers champs, 
le vent… 

le grand huit

23.09 > 27.09.15
CUESMES, 2015M 
D’ALTITUDE 
CUESMES

07.10 > 10.10.15
ÉPOUVANTAILS, 
MARIONNETTES  
ET GÉANTS
NIMY / MAISIÈRES

LE GRAND HUIT
 

À TRAVERS CHAMPS, LE VENT…
 

LES PROCHAINS
GRAND HUIT
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SPIENNES / NOUVELLES 
VILLERS-SAINT-GHISLAIN
SAINT-SYMPHORIEN 
HARVENG / HARMIGNIES

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

 
MANIFESTATIONS 
GRATUITES

 EXPOSITIONS 

VEN. 11.09 - 12:30 > 20:00
SAM. 12.09 - 10:00 > 16:00

« AVEC LE VENT »
Une installation sonore acoustique en 
plein air, utilisant le vent comme moteur. 
Par l’artiste Frédéric Le Junter. 

CINÉMA CHAMPÊTRE
Projection de trois courts métrages réali-
sés par les écoles communales de Nou-
velles, Harmignies et Saint Symphorien : 
« Spiennes », « La Trouille et ses moulins » 
et « Le chicon ». 
« LE CHANT D’EOLE »
Exposition de photos en plein air par le 
Royal Photo Club Montois. 

« LE NEZ DE CYRANO »
Un parcours olfactif dans le noir, vous 
permettant de composer un parfum 
personnalisé. 
Par les amis des aveugles



À TRAVERS CHAMPS, 
LE VENT…

LE GRAND HUIT
SPIENNES - NOUVELLES 
VILLERS SAINT-GHISLAIN 
SAINT-SYMPHORIEN 
HARVENG - HARMIGNIES

10.09 > 13.09.2015
GRATUIT 
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NOUVELLES

18:00 > 19:30
LIEU

RÉSULTAT DU CONCOURS DE 
NOUVELLES À NOUVELLES
En présence d’Amandine Dhée, 
artiste en résidence sur ce 
territoire qui, après plusieurs 
semaines de rencontres sur le 
territoire, restituera ses expé-
riences dans un livre. 
XXX

10
09
2015

JEU.

HARMIGNIES

19:00 > 20:30
SPECTACLE 
VICTOR, POÈTE ET PAYSAN
SALLE CALVA D’HARMIGNIES

Il y a cent ans disparaissait 
Victor Dejardin (1830 – 1915), un 
habitant du village d’Harmignies, 
un personnage peu ordinaire. 
Riche propriétaire terrien, fermier, 
bourgmestre, l’homme est épris 
d’art, de beauté et d’histoire. 
Mais il a bien d’autres cordes  à 
son arc… Que cachait-il donc 
sous ses apparences de paysan 
mal fagoté ? 
Cette pièce de théâtre, écrite par 
Danielle Baudour, mêle patois et 
français et évoque les moments 
clés de sa vie, afin de lui rendra 
hommage. 

20:30
CONCERT - REPAS
SALLE CALVA D’HARMIGNIES

Venez déguster un p’tit souper  
à l’bonne franquette en écoutant 
la Royale Fanfare de Quévy-le-
Grand. 
Prix : 5€ 
Réservations indispensables 
+32 (0)65 75 01 21
baudourdanielle@yahoo.fr 

HARVENG

16:00 > MINUIT
LA NUIT DES LUMIÈRES
PLACE D’HARVENG ET RUES AVOISI-
NANTES. 

Un voyage en calèche… direc-
tion 18e siècle! 200 personnes 
en costumes, 80 artistes, 30 
spectacles et animations en tous 
genres transporteront Harveng 
et ses habitants au 18e siècle! 
À l’occasion du Grand Huit, les 
associations locales se sont 
regroupées pour vous inviter à 
un voyage culturel et temporel 
inédit. 
Saviez-vous qu’avant d’être 
un village, Harveng était 
un hameau ? En son coeur 
historique, plongez dans une 
ambiance 18e où artisans, 
acteurs, musiciens et costumés 
de Venise vous feront vivre un 
moment inoubliable : Spectacles 
et duels, danses de faucons, 
concerts de musique baroque, 
tours en calèche au château, 
balade au marché d’artisans 
et de paysans, dégustation de 
mets d’époque, cochon à la 
broche …

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 !

HARMIGNIES

17:00 > 18:30
SPECTACLE 
VICTOR, POÈTE ET PAYSAN
SALLE CALVA D’HARMIGNIES

Cfr. descriptif du ven. 11.09. 

19:00
SOUPER D’ANTAN ET 
FLONFLONS D’ACCORDÉON 
Venez déguster une potée à 
l’ancienne avec du pagnon, puis 
dansez sur les airs d’accordéon 
de Fred Bourlard. 
Prix : 9€
Réservation indispensable 
+32 (0)65 75 01 21
baudourdanielle@yahoo.fr 

11
09
2015

12
09
2015

13
09
2015

VEN.

SAM. DIM.

SPIENNES 

12:30 > 20:00
PARCOURS D’ACTIVITÉS 
CULTURELLES AUTOUR DU 
SILEX
DÉPART DES MINIÈRES NÉOLITHIQUES 
DE SILEX DE SPIENNES

Découvrez le petit et le grand 
patrimoine local à travers une 
ballade originale ponctuée d’ate-
liers interactifs sur la Préhistoire, 
d'une projection de cinéma dans 
les bois, d’artistes suspendus, 
de jardins imaginaires, d’installa-
tions jouant avec le vent. 

12:30 > 17:00 
VISITES DU SILEX
Sur inscriptions.

CONCERT SUSPENDU 
Un concert suspendu sous 
un pont, par les Phônes en 
collaboration avec l’association 
Transartbres. 

15:30 > 20:00
MASSAGES SONORES 
N’hésitez pas à entrer dans le 
Cabinet Sonore pour vous livrer 
à des expériences aquatiques, 
aériennes, sous casques…  
Par les musiciens de Muzzix. 

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 ! 

EN CONTINU 
« AVEC LE VENT »
Une installation sonore acous-
tique en plein air, utilisant le vent 
comme moteur. 
Par l’artiste Frédéric Le Junter. 

CINÉMA CHAMPÊTRE
Projection de trois courts 
métrages réalisés par les écoles 
communales de Nouvelles, 
Harmignies et Saint Symphorien : 
« Spiennes », « La Trouille et ses 
moulins » et « Le chicon ». 

MARCHÉ DES ARTISANS ET 
DES MÉTIERS DE LA BOUCHE. 
16:00 > 21:00
Les artisans du 18e prendrons 
place dans les rues du village : 
Tailleur de pierre, Horlogier, 
ébénistre, luthier, etc. venez 
découvrir leur travail. 
Vous aurez également l’embarra 
du choix pour ce qui est de 
découvrir le terroir de l’époque : 
Vin, fruiterie, formage et choco-
lat, régalez-vous ! 

16:30 & 20:15
MARIAGE
Venez assister à un mariage 
comme au 18e, avec un cortège 
en calèche et des costumes 
d’époque ! 

17:15 & 19:45
MAGIE
GRANGE

Au cœur d’une clairière féérique 
du Royaume de Medelfica, 
dans une contrée imaginaires 
où vivent un lutin et un elfe 
magicien, trône un puits extraor-
dinaire… Tovigan Fantazian 
en compagnie du Lutin Maïtre 
Pointu vous emmèneront dans 
un monde où l’imaginaire 
affronte la réalité… 

18:45
COSTUMÉS DE VENISE
DÉPART CHÂTEAU DE MARCHIENNE

Les costumes resplendissants, 
tous différents et faits main, 
apporterons une touche de fée-
rie et de mystère pour émerveil-
ler petits et grands. 

18:00 > 19:30
SPECTACLE « PIGEONS »
GRANGE

Colombophile et comédiens, 
Kévin Defossez raconte un 
monde insoupçonné dans 
« Pigeons », fable autour d’un 
gamin et d’un vieil homme 
qui murmurent à l’oreille des 
oiseaux. 
Par Thierry Lefevre, Kevin Defossez 
et Aurore Latour.
Une production du Manège.Mons. 

18:30
FAUCONS
ANGLE DE LA R. DE LA ROCHE 
ET DE LA R. ASTRID. 

Frédéric Meuris vous fera 
découvrir l’art de la Fauconnerie 
lors d’un spectacle unique où se 
côtoierons une demi-douzaine 
d’oiseaux. 

21:00
CRACHEUR DE FEU
Pour divertir les spectateurs à la 
tombée de la nuit, un spectacle 
de feu ! 

22:00
« LE ROI DANSE »
 CINÉMA EN PLEIN AIR 
PLACE D‘HARVENG

À quatorze ans, Louis XIV saint 
qu’il régnera un jour mais sait 
aussi que l’on fera tout pour 
l’empêcher de gouverner. Par la 
danse, domaine où le jeune roi 
excelle, et grâce à la musique 
qu’il compose pour lui, Lully le 
révèle au monde. Louis devient 
le Roi-Soleil. Lully et Molière 
sont les grands ordonnateurs 
de la magie de son règle, mais 
Lully aime le roi d’un amour fou 
et platonique et croit que celui-ci 
ne peut se passer de lui. Son 
aveuglement perdra et Lully, 
après Molière, basculera dans 
la nuit.

SPIENNES 

10:00 > 16:00
PARCOURS D’ACTIVITÉS 
CULTURELLES AUTOUR DU 
SILEX
DÉPART DES MINIÈRES NÉOLITHIQUES 
DE SILEX DE SPIENNES
POSSIBILITÉ DE VISITES DU SILEX SUR 
RÉSERVATION. 

Découvrez le petit et le grand 
patrimoine local à travers une 
ballade originale ponctuée d’ate-
liers interactifs sur la Préhistoire, 
de projection de cinéma dans 
les bois, d’artistes suspendus, 
de jardins imaginaires, d’installa-
tions jouant avec le vent. 

MASSAGES SONORES
N’hésitez pas à entrer dans le
Cabinet Sonore pour vous livrer
à des expériences aquatiques,
aériennes, sous casques…
Par les musiciens de Muzzix.

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 
cheminée.
Chut, ne lui dites pas !

CINÉMA CHAMPÊTRE
Projection de trois courts
métrages réalisés par les écoles
communales de Nouvelles,
Harmignies et Saint Symphorien : 
« Spiennes », « La Trouille et ses
moulins » et « Le chicon ».

10:30 > 14:00
À LA TABLE DES ENFANTS
LE VENT… 

12:00 > 16:00
CONCERT SUSPENDU
Un concert suspendu sous
un pont, par les Phônes en
collaboration avec l’association
Transartbres.

« LE CHANT D’EOLE »
Exposition de photos en plein air 
par le Royal Photo Club Montois. 

« LE NEZ DE CYRANO »
Un parcours olfactif dans le noir, 
vous permettant de composer 
un parfum personnalisé. 
Par les amis des aveugles


