
Beffroi   
Steampunk ! 

Ambiance rétro-futuriste au Beffroi ! 

• 19h > 00h30 (en continu) 
Le Beffroi passe en mode Steampunk, 
avec des rencontres, des costumes, 
des artisans et des artistes qui vous 
feront découvrir leur univers. Assistez 
à de drôles de duels de thé ou 
d’ombrelles, participez à un atelier 
de création de bijoux, le tout au son 
de l’orgue à bretelles ! Par l’ASBL 
ManifestSteam (tout public)

• 19h > 00h30 (en continu) 
Calculez la vitesse de la lumière 
comme au 19e siècle grâce à 
l’expérience Fizeau proposée par 
l’UMons (tout public)

• 19h > 1h (en continu) 
D’étranges instruments scientifiques 
issus des collections de l’UMons et de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi 
qu’un cabinet de curiosité steampunk 
attireront tous les regards

• 19h > 00h30  
Espace bar par La Lorgnette, les 
Elixirs de la Sorcière, dégustation de 
la distillerie belge Dr Clyde Distillery 
(boisson avec ou sans alcool)

Anciens Abattoirs  
Cirque moderne ! 

Le site des anciens Abattoirs vous 
invite à une parenthèse enchantée, où 
se mêleront rencontres inattendues, 
rêveries, magie du cirque et surprises. 

• 19h > 00h30 (En continu) 
Dans la Grande Halle, parcourez le 
Salon du Bon Vouloir et rencontrez les 
artistes qui y exposent. Dans l’Etable, 
BeCraft vous propose un shooting 
photo avec des objets de créateurs 
(bijoux, textiles…) et repartez avec 
votre photo Polaroid souvenir ! 
Profitez-en pour rencontrer et discuter 
avec les artistes membres de BeCraft. 
Et pourquoi ne pas aussi déguster 
un thé dans des bols fait-mains, 
disponibles à la vente

• 19h30 - 20h30 - 21h30 et 22h30 
(20 min.) 
Le groupe Chopper, trio Pop Rock 
incluant une délicieuse touche 
d’electronica, vous propose une 
performance au cœur du Salon du 
Bon Vouloir, le tout accompagné de 
projections vidéo réalisées par Vivian 
Barigand

• 19h et 22h 

Maison Losseau  
New Art Project !
 
Venez redécouvrir les décors Art Nouveau 
de la Maison Losseau sous le prisme 
des sunlights, laisser-vous envahir par 
une délicieuse sensation d’évasion et 
transporter dans un univers festif.

• 19h > 00h30 (en continu)  
Plongez avec nous dans un bain 
magique de sons et de lumières,  
(tout public) 

• 19h > 00h30 (en continu)  
Au premier étage (Centre de 
Littérature), 3 animations ludiques 
(15 min.) autour du livre et du conte 
seront proposées aux plus petits. 

Collégiale  
Sainte-Waudru  
Dans les ombres  
de la Collégiale !
À la nuit tombée, l’ambiance dans la 
majestueuse Collégiale Sainte-Waudru se 
transforme pour petits et grands ! 
Avec l’ASBL Association Sainte-Waudru

Magasin de Papier  
Comedy Club ! 

Le Magasin de Papier se transforme en 
Maison des Auteurs et des Artistes. 

• 19h > 1h (en continu) 
Découvrez l’expo photo tirée du projet  
« Abbey Road et le folklore montois », 
ainsi que le travail d’artistes locaux 
présentés dans ce lieu

• 19h > 00h40 (20min de comedy club 
/ 20min de pause, en continu) 
Trois humoristes de la région montent 
sur scène pour un moment de rire 
garanti: LouisE, Nathan Drappa et 
Funky Fab

• 19h > 00h30  
Dégustez un verre de vin ou un soft, et 
profitez d’une petite restauration avec 
la Maison Melchior Vins

Au Frigo, rêvez devant le spectacle 
poétique et aérien « Migrations », de 
la compagnie Ceci n’est pas du Cirque 
(chaque représentation sera suivie 
d’un atelier d’initiation à la barre de 
pole dance) - (tout public) 

• 19h > 22h (en continu)  
Venez vous initier aux différents arts 
du cirque avec l’Ecole du Cirque du 
Doudou (tout public)

• 19h > 00h30 
Mel Oh Cake ravira petits et grands 
avec ses douceurs sucrées, tandis que 
Café Liégeois vous proposera boissons 
et cocktails à base de café

• 20h, 21h, 22h et 23h   
La Roulotte Théâtrale vous propose 
une visite hors norme ! Des 
personnages historiques vous feront 
découvrir les lieux 

• 20h30, 21h30, 22h30, 23h30  
Concerts des grandes orgues après 
chaque visite animée

• 19h > 00h30 (en continu) 
Les petits enquêteurs en herbe 
partiront la découverte du Trésor de la 
Collégiale pour résoudre l’énigme 

• 19h > 1h  
Découvrez les nombreux trésors de la 
Collégiale

BAM   
Curiosity ! 

Au BAM, un seul mot d’ordre : curiosité !
Entre les expos « Memento Mons. 
Cabinets de découvertes » et « Le 
Surréalisme dans les collections 
montoises », petits et grands, ouvrez l’œil !

• 19h > 20h30 (toutes les 15min.)  
La conteuse Isabelle Patoux 
enchantera les tout-petits  
(18 mois > 3 ans)

• 20h30 > 22h (toutes les 20min.)  
La conteuse Paulette Poncin fera rêver 
les plus grands (4 ans > 8 ans)

• 19h et 21h (50min.)  
Spectacle « Sale Frousse » par le 
Théâtre du Sursaut, pour toute la 
famille (dès 6 ans) 

• 19h > 23h (en continu) 
Atelier DIY « Vase Origami » par 
Corentine Studio Créatif, pour ados et 
adultes 

• 19h > 00h  

 
Mons Memorial Museum  
Rock Woodstock ! 
 
 
Le Mons Memorial Museum mettra la 
paix à l’honneur lors de cette soirée, avec 
une ambiance Woodstock assurée. 

• 19h > 23h30 (30min. par heure) 
Passez en mode festival avec un 
concert live du groupe cover 
Woodstock Memories  

• 19h30 > 00h (30min. par heure, 
à l’issue de chaque prestation du 
groupe)  
Votre visite du musée sera ponctuée 
des « Ombres de l’Histoire », des 
scénettes proposées par la compagnie 
La Bande à p’Art 

Durant toute la soirée 
Découvrez l’expérience immersive 
Libération 1944 (à partir de 10 ans) et 
participez à l’atelier « Créez votre affiche 
de la paix » (tout public) 
 
Dans l’espace cafétéria du musée, la 
Brasserie du Borinage vous proposera des 
softs et quelques bières brassées dans la 
région 

Musée du Doudou  
Des Jeux Et Dragon !  
 

Espièglerie et jeux sont au programme au 
Musée du Doudou ! 

• 19h > 00h (en continu)  
Au détour des salles du musée, 
tentez de résoudre une énigme en 
discutant avec différents personnages 
du folklore montois et aidez-nous à 
retrouver l’objet disparu (tout public) 

• 19h > 00h (en continu)  
Dans le Jardin du Mayeur, face au 
musée, les spécialistes de la boutique 
Hasard Ludique vous préparent une 
sélection de jeux de société. Venez 
passer un moment convivial entre 
amis ou en famille (tout public)

• 19h > 00h30   
Goutez quelques bières et softs 
dans l’espace bar tenu par Cut’Shop 
Company

Salle Saint-Georges  
Neolithic Park !  

Au cœur de l’expo « Memento Mons », 
les dentelières de l’atelier Le Fuseau 
du Doudou vous proposent de belles 
démonstrations de leur art 

• 19h > 00h 
Avec le MuseumLab, testez des 
expériences interactives : « Drag 
ON Blind », qui vous permettra de 
pénétrer à l’intérieur d’un tableau 
grâce au son, et « Atlas », où vous 
utiliserez un filtre technologique pour 
créer votre ville en réalité augmentée, 
le tout au cœur des salles du BAM 

• 22h > 23h 
Concert live du groupe Ultra Sunn 

• 23h > 1h  
Dj set par LoveMachine 

Durant toute la soirée  
Bar par About It et petite restauration 
par Franco Lombardo 

Artothèque  
Jazz (P)Arty !  
 
 
Ambiance Jazzy à l’Artothèque !  
Et pour cause,  le livre « Jazz », œuvre 
emblématique du célèbre peintre 
Henri Matisse, est à découvrir tout en 
parcourant les collections montoises.

• 19h > 00h (en continu)   
Avec Ets Fil Color, apportez un 
t-shirt ou achetez-en un sur place et 
customisez-le avec des œuvres d’art 
issues de nos collections, mais de 
manière décalée et humoristique ! 
Découvrez aussi l’impression 3D grâce 
à Geekclusive 

• 19h30 > 00h30 (30min. par heure) 
Concert live du Jazz Band The New 
Beat’s Band 

Durant toute la soirée 
Bar d’inspiration jazz club et petite 
restauration par l’Aroma

 

Les minières néolithiques de silex 
de Spiennes se délocalisent sur la 
Grand’Place le temps d’une soirée. 

• 19h > 00h30 (en continu)  
Les archéologues de la SRPH qui 
travaillent au quotidien à Spiennes 
vous apprendront tous les secrets de 
leur métier si passionnant. Initiez-vous 
à la fouille et apprenez-en plus sur les 
techniques de l’époque (tout public)

• 19h > 00h30 (en continu)  
Avec les animateurs du Dynamusée, 
réalisez votre mammouth en origami  
(tout public)

• 19h > 00h (en continu) 
Découvrez la céramique artisanale et 
la technique de cuisson au raku avec 
l’Atelier du Plat Caillou

• 19h30, 21h, 22h30 et 00h  
Prestation et présentation d’archéo-
musique, suivi d’un atelier par Eric 
Wattiez

• 19h30 > 00h30  
Armez-vous d’un silex et dégustez des 
produits artisanaux, tout en buvant 
local avec Mosaic Mons 

Petite restauration 

Bar

En famille
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La Nuit des Musées en pratique

Vendredi 18 octobre 2019
De 19h à 1h du matin

PASS

4€ (prévente)/ 6€(le jour même)
Gratuit pour les moins de 16 ans

En vente dès à présent à visitMons et sur les sites 
participants du Pôle muséal

Pour les clients Belfius : prix réduit de 4€ au lieu de 6€ 
sur présentation de la carte de banque

BON À SAVOIR

Jusqu’au 1er décembre 2019, visitez gratuitement le 
musée de votre choix parmi tous les sites du Pôle muséal 
en échangeant votre PASS contre une entrée !

Infos :

065/40.53.25  - polemuseal@ville.mons.be  
www.polemuseal.mons.be

Suivez la Nuit des Musées sur nos réseaux sociaux et 
utilisez le hashtag #NDMMons toute la soirée pour 
partager vos plus beaux moments !

      polemuseal.mons

      @monspolemuseal

      @monspolemuseal

Nuit des Musées 2019
Vendredi 18 octobre / 19h > 1h
10 lieux

Pour sa 5e édition, la Nuit des Musées vous plonge non pas dans une ambiance, mais dans DES ambiances surprenantes 
et décalées ! A chaque lieu son atmosphère, passez de soirée en soirée en un clin d’œil.

Concerts, dj’s, bars, ateliers, acrobaties, jeux, contes, visites originales, rencontres créatives,… Du Jazz, au Rock and 
Roll, en passant par le steampunk ou le cirque, de quoi satisfaire petits et grands !

Le temps d’une soirée, découvrez l’incroyable richesse du patrimoine muséal montois et des expositions temporaires en 
cours, et bien plus encore.

BAM

Musée du Doudou

Mons Memorial Museum

Artothèque

Anciens Abattoirs

Salle 
Saint-Georges

Mundaneum

Maison Losseau

Magasin de Papier

LA NUIT 
DES MUSÉES  
2019
WWW.POLEMUSEAL.MONS.BE#NDMMONS

VENDREDI 18 OCTOBRE 
19 h > 1h

BAM 
Rue Neuve, 8

Artothèque 
Rue Claude de Bettignies, 1

Sainte-Waudru 
Place du Chapitre

Beffroi 
Rampe du Château 
      Rue des Gades

Musée du Doudou 
Jardin du Mayeur

Magasin de Papier  
Rue de la Clé, 26

Salle Saint-Georges 
Grand’Place

Maison Losseau 
Rue de Nimy, 37-39

Mons Memorial  
Museum 
Bd. Dolez, 51

Anciens Abattoirs 
Rue de la Trouille, 17

visitMons 
Grand’Place


