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La Maison de la Culture entame sa seconde saison en 
« TransHumance ». Cette fois encore, elle se déroulera partout 
ou presque sur le territoire provincial : Profondeville, Andenne, 
Dinant, Rochefort, Floreffe, Philippeville, Eghezée, sans ou-
blier Namur… les plasticiens, les musiciens, les comédiens, 
les artisans vous donnent rendez-vous, tout près de chez vous. 
Quelques moments incontournables de notre nouvelle saison : 
les Classiques du cinéma, toujours au Caméo, l’installation 
d’une œuvre de Pierre Courtois, en bord de Meuse à Profon-
deville, la troisième édition du Confluent Jazz, les rencontres/
débats organisés avec PointCulture autour de la thématique de 
la ville, les deuxièmes Rencontres In/Out dans les trois prisons 
namuroises et au Centre culturel d’Andenne (avec pour mar-
raine BJ Scott), et tant d’autres jolis moments dont vous décou-
vrirez le détail dans ces pages.

Pour bien démarrer la saison, la Maison de la Culture en 
« TransHumance » s’associe aux partenaires culturels namu-
rois (Abattoirs de Bomel, Bateliers, Citadelle, Église St-Loup, 
Galerie Détour, Maison de la Poésie, Musée Rops,  Pôle musi-
cal « Na ! », Théâtre royal, TREM.A et Théâtre Jardin Passion) 
pour le temps d’un week-end, les 9 et 10 septembre. Nous vous 
emmènerons dans une promenade « de saison » : concerts, dé-
mos, visites, ateliers sont au menu… La programmation cultu-
relle namuroise n’aura ensuite plus aucun secret pour vous.

Et pour celles et ceux qui passent, souvent intrigués, devant la 
Maison de la Culture et assistent à sa spectaculaire transforma-
tion, une date à retenir : le dimanche 22 octobre ! Le chantier 
ouvrira ses portes pour une visite un peu inattendue…

Belles découvertes et belle saison culturelle 2017-2018 !

© Samyn & associés
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CINÉMA
cinema@province.namur.be

CLASSIQUES DU MARDI 

12h00 et 20h00 
Caméo, rue des Carmes, 49 – 5000 Namur

5,70 € / Étudiants et seniors : 5,40 € / Midi : 4,60 € / Article 27

Mardi 12 septembre 2017
Chinatown 
de Roman Polanski / v.o. / USA / 1974 / 131’

Gittes, détective privé, reçoit la visite d’une fausse Mme Mulwray, 
qui lui demande de filer son mari, ingénieur des eaux à Los Angeles. 
Celui-ci est retrouvé mort, noyé. Gittes s’obstine dans son enquête, 
malgré les menaces de tueurs professionnels.
Entrée libre 

Mardi 26 septembre 2017
Fric-Frac
de Maurice Lehman et Claude Autant-Lara / Fr / 1939 / 105’

Marcel est employé chez le bijoutier Mercantieu et doit bientôt épou-
ser la fille de son patron. Un jour il rencontre deux amusants person-
nages, Jo et Loulou. Marcel tombe amoureux de la piquante Loulou 
tandis que celle-ci et son complice Jo vont profiter de sa naïveté pour 
cambrioler le bijoutier. Mais ils aiment bien Marcel!

Mardi 10 octobre 2017
La Piu Bella Serara della mia vita, La plus belle soirée de ma vie
d’Ettore Scola / v.o. / It / 1972 / 106’

Lors d’un déplacement en Suisse, le docteur Rossi tombe en panne 
sur une route de montagne. Il demande alors de l’aide au vieux ré-
sident d’un château et y rencontre trois autres magistrats à la re-
traite. Dès lors, les quatre hommes vont passer en revue la vie du 
docteur sous forme de procès.

Mardi 17 octobre 2017
Le Juge et l’Assassin
de Bertrand Tavernier / Fr / 1976 / 100’

Fin du 19e siècle, Joseph Bouvier est révoqué de l’armée à cause 
de ses excès de violence. Après un séjour en hôpital psychiatrique, 
il ressort de cet endroit encore plus enragé. Le juge Rousseau, pas-
sionné par l’affaire, se met sur les traces de Bouvier. 



8 9 Chinatown
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Mardi 7 novembre 2017
Dr. No, James Bond 007 contre Dr. No 
de Terence Young / v.o. / R-U / 1962 / 110’

James Bond part en Jamaïque enquêter sur la disparition d’un 
de ses collègues. L’espion va affronter la puissance maléfique de 
Spectre, organisation criminelle qui vise à la domination du monde, 
personnifiée par le redoutable Dr No.

Mardi 28 novembre 2017
Orfeu Negro 
de Marcel Camus / v.o. / Fr, It, Bra / 1959 / 105’

À la veille du carnaval de Rio, Eurydice arrive de la campagne pour 
y retrouver sa cousine Sérafina. Elle fait la rencontre d’Orphée, 
conducteur de tramway et artiste adulé par le peuple pour ses quali-
tés de danseur et de guitariste.

Mardi 5 décembre 2017
The Third Man, Le Troisième Homme 
de Carol Reed / v.o. / R-U / 1949 / 104’

Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu retrouver son 
ami Harry Lime dans la Vienne dévastée de l’après-guerre. Mais ce-
lui-ci est retrouvé mort après avoir été écrasé par une voiture. Mar-
tins choisit alors de mener sa propre enquête pour démasquer les 
assassins de son ami. Rien ne l’a préparé à ce qu’il va découvrir...

AUTRES RENDEZ-VOUS CINÉMA
Au Caméo - Namur 

Jeudi 16 novembre 2017
20h00
Week-end du doc (du 16 au 19 novembre)
Projection de documentaires primés ou novateurs. Entrée libre 

Jeudi 21 décembre 2017
20h00
Le Jour le plus court
En collaboration avec le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Entrée libre

Au Centre culturel de Beauraing

Jeudi 14 décembre 2017
20h00
Espace culturel, rue de Rochefort, 42 - 5570 Beauraing
Membres 5 € / étudiants et seniors 3 €

Projection de courts métrages muets sur le thème de la magie, du merveil-
leux et de l’orientalisme. Accompagnement au piano par Stéphane Orlando 
et présentation par Bénédicte Rochet.         

Le Troisième Homme
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Au Caméo - Namur
Mardi 19 décembre 2017
Romeo e Giulietta, Roméo et Juliette 
de Franco Zeffirelli / v.o. / It, R-U / 1968 / 138’

Les jeunes Roméo et Juliette tombent dès leur première rencontre 
fou amoureux l’un de l’autre. Mais ils sont tous deux les enfants de 
deux familles rivales, les Montaigu et les Capulet, qui leur interdisent 
formellement toute rencontre. 

Mardi 9 janvier 2018
Sunrise : A Song of two Humans, L’Aurore 
de Friedrich Wilhelm Murneau / USA / 1927 / 95’
Muet avec accompagnement au piano par Stéphane Orlando

Un pêcheur s’éprend d’une citadine aux allures de vamp. Sous 
l’influence de celle-ci, il décide de noyer son épouse, mais change 
d’avis une fois sur la barque. Effrayée, la femme fuit en ville. Elle est 
bientôt rejointe par son mari, désireux de se faire pardonner.

Mardi 30 janvier 2018
Koshikei, La Pendaison 
de Nagisa Oshima / v.o. / Jap / 1968 / 118’

Un condamné à mort qui a survécu à sa pendaison doit être à nou-
veau exécuté.

Mardi 6 février 2018
On the Waterfront, Sur les Quais 
d’Elia Kazan / v.o. / USA / 1954 / 108’

Un jeune docker, Terry Malloy, ancien boxeur, est manipulé par son 
frère, avocat du syndicat des dockers dirigé par le crapuleux Johnny 
Friendly. Malloy se retrouve devant un cas de conscience...

Mardi 20 février 2018
War and Peace, Guerre et Paix  
de King Vidor / v.o. / USA, It / 1956 / 208’

Moscou, 1805. La jeune comtesse Natacha est fiancée au prince 
André et a pour meilleur ami le Prince Pierre. La guerre éclate, André 
et Pierre partent au front tandis que Natacha décide de s’occuper 
des malheureux. 

Guerre et Paix
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CYCLE JOSEPH  LOSEY

Mardi 6 mars 2018
The Servant 
v.o. / R-U / 1963 / 112’

À Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, engage Hugo Bar-
rett comme domestique, qui se révèle un valet modèle, travailleur et 
intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n’apprécie pas le compor-
tement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain...

Mardi 27 mars 2018
M 
v.o. / USA / 1951 / 88’

Un tueur en série tue de façon abjecte des fillettes. Il est activement 
recherché par la police. Mais le mécontentement des habitants est 
tel, que la pègre de Los Angeles craignant également que la police 
ne finisse par fouiller dans ses affaires, ne tarde pas à s’en mêler. 
Débute alors une chasse à l’homme haletante.

Mardi 3 avril 2018
Mr. Klein  
v.o. / Fr / 1976 / 123’

Pendant l’occupation allemande à Paris, Robert Klein, un Alsacien 
qui rachète des œuvres d’art à bas prix, reçoit, réexpédié à son nom, 
le journal Les Informations juives qui n’est délivré que sur abonne-
ment. Il découvre bientôt qu’un homonyme juif utilise son nom, et 
décide alors de remonter la piste qui le mènera à cet inconnu.

Mardi 24 avril 2018
The Romantic Englishwoman, Une Anglaise Romantique 
v.o. / R-U, Fr / 1975 / 116’

Elizabeth Fielding, femme d’un riche écrivain anglais, rencontre Tho-
mas, un gigolo, lors d’un séjour thermal à Baden-Baden. Le jeune 
homme la suit jusqu’en Angleterre et réussit à se faire inviter par 
Lewis, le mari d’Elizabeth. Ce dernier soupçonne celle-ci d’être 
l’amante de Thomas.

Mr. Klein  
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Mardi 8 mai 2018
Creature From the Black Lagoon, 
L’Étrange Créature du Lac Noir 
de Jack Arnold / v.o. / USA / 1954/ 79’
Film en 3D

En Amazonie, un paléontologue découvre un 
fossile de main appartenant à une espèce in-
connue. Il rassemble une expédition pour ex-
humer le reste du squelette. L’équipe décide 
alors de descendre le fleuve en bateau, s’en-
fonçant dans un territoire sauvage et pois-
seux, sans se douter que les eaux abritent 
encore l’étrange créature…

Mardi 29 mai 2018
La Resa dei Conti, Colorado  
de Sergio Sollima / v.o. / It, Esp / 1973 / 107’

Cuchilio Sanchez est accusé du viol et du 
meurtre d’une jeune fille de 13 ans. Jurant 
son innocence à tous, il constate que per-
sonne ne le croit ; il décide alors de s’enfuir. 
Un redoutable chasseur de primes, surnom-
mé «Colorado», est engagé pour le pour-
suivre. 

Mardi 5 juin 2018
Max et les Ferrailleurs 
de Claude Sautet / Fr / 1971 / 110’

Un policier décide d’arrêter une bande de 
malfrats amateurs. Il leur tend un piège afin 
de pouvoir les surprendre en flagrant délit. 

Max et les Ferrailleurs 
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DÉBAT
formation.culture@province.namur.be

URBN AGORA – BIEN DANS SA VILLE
CYCLE DE RENCONTRES / DÉBATS AVEC POINTCULTURE

PointCulture est un acteur incontournable de la vie culturelle à Namur 
et, plus généralement, sur l’ensemble du territoire de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. L’ancienne « Médiathèque » qui fit et fait encore 
le bonheur de nombreux amateurs de musique, a aujourd’hui large-
ment diversifié ses activités : workshops, conférences, animations 
scolaires, expositions, concerts l’offre est pour le moins étendue …

PointCulture est depuis toujours un partenaire privilégié de la Maison 
de la Culture qui l’accueille en son sein. Ce partenariat sera encore 
amplifié dans les années à venir : PointCulture occupera une grande 
partie du premier étage de la Maison de la Culture rénovée, augmen-
tant au passage sa visibilité sur le site.

Ce partenariat s’accroît ici encore, avec un cycle de quatre rencontres / 
débats organisé en collaboration avec le Service de la Culture de la 
Province de Namur. Les deux acteurs culturels y voient l’opportunité 
de coproductions ou d’actions communes nouvelles. Première pierre 
concrète à l’édifice, ce cycle de rencontres / débats qui aura pour 
thème la ville, son évolution et la place qu’y occupe le citoyen. 

Le programme

Jeudi 19 octobre 2017 / 20h00
Smart City – Slow City. Et nous dans tout ça !
Quai 22, rue du Séminaire, 22 – 5000 Namur 

Avec François Laurays (Bureau Économique de la Province de 
Namur), Nicolas Himmer (Ville de Namur), Martin Mahaux (UNamur).

Jeudi 23 novembre 2017 / 20h00
Appropriation citoyenne. Une mode ? Une nécessité ?
Perron de l’Ilon, rue des Tanneries, 1 – 5000 Namur

Avec Philippe Defeyt (Economiste, ancien Président du CPAS de 
Namur), Pierre Heldenbergh (Administrateur de l’asbl Les Grignoux)
et un représentant du concept Slow City.

Deux autres rencontres seront programmées en 2018 sur les théma-
tiques de la gentrification et des arts urbains.

Adultes 5 € avec une boisson incluse / - de 26 ans gratuit 

BIEN DANS SA VILLE
agora

En partenariat avec le service de la culture 

de la Province de Namur
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EXPOSITIONS
arts.plastiques@province.namur.be

Du mardi 12 septembre au dimanche 24 
septembre 2017 / Tous les jours en se-
maine et les 23 & 24 de 12h00 à 18h00

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie, 
avec l’aide de la Galerie Détour 
Palais provincial, place Saint-Aubain, 2 – 
5000 Namur
Entrée libre

Art et Folklore de Namur : 
Les 40 Molons

L’exposition réunit peintures, vidéos et 
instruments liés au folklore des 40 Mo-
lons. À côté de portraits plus classiques 
de personnalités emblématiques de la 
Royale Moncrabeau (tels que celui de 
Nicolas Bosret, premier directeur musi-
cal) ou d’une scène de festivité namu-
roise réalisée par Albert Dandoy; on re-
trouve une sélection d’œuvres d’artistes 
namurois actuels.
Entrée libre

Vernissage le 11 septembre, à 17h00, 
suivi par l’hommage à François Bovesse
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Samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017
Journées du Patrimoine - Circuit Oh
Visites commentée à 14h00 et 16h00
Rive de Meuse, passage d’eau – 5170 Profondeville
Gratuit

Venez découvrir le projet d’intégration artistique en compagnie de 
l’artiste Pierre Courtois. Il sera accompagné du géographe Dimitri 
Belayew, spécialiste de l’analyse paysagère. Le « Passage d’eau » 
constituera le point de départ du circuit guidé et permettra également 
au public de découvrir le centre historique. La rencontre se terminera 
à la Maison de la Culture de Profondeville où sont exposés des ma-
quettes et croquis de l’œuvre monumentale. 

Pierre Courtois à Profondeville
Du vendredi 25 août au dimanche 29 octobre 2017 
Green’Art 17
Ouvert tous les jours
Golf de Rougemont, chemin du Beauvallon, 45 - 5170 Profondeville
Entrée libre

Fore - installations en plein air 
Fasciné par les parcours de golf, où la nature est domestiquée en di-
vers terrains, green et fairway, Pierre Courtois en a analysé les spé-
cificités : la position du golfeur, la trajectoire de la balle ou la topogra-
phie propre. Partant de ces données factuelles et scientifiques qu’il 
transfigure en des interprétations aussi conceptuelles que poétiques, 
Pierre Courtois a réalisé quatre installations « in situ ». Celles-ci en-
gagent une réflexion sur le golf et son emprise sur la nature. 

Vernissage le 24 août, à 18h30
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Du 21 août au 9 septembre
Centre culturel de Ciney, place Roi Baudouin, 1 – 5990 Ciney

La Consigne

La Consigne, coffres et malles d’artistes est une projet artistique ima-
giné et mis en place par un collectif d’amateurs d’art contemporain. 
Des artistes ont été invités à intervenir à l’intérieur d’un  vieux coffre, 
d’une malle ou d’un coffret, retrouvé dans un grenier, une cave, un 
entrepôt ou chiné sur une brocante, l’apparence extérieure restant 
en l’état. Il s’agit donc pour les artistes de s’approprier un objet lié au 
rangement, à l’enfouissement d’objets chers ou précieux, au souve-
nir, au secret… Créée en 2016 et déjà présentée lors de deux par-
cours d’artistes, l’exposition La Consigne tournera durant deux ans 
en province de Namur et donnera aux visiteurs l’occasion de décou-
vrir le contenu de cette soixantaine de malles, présentées chaque 
fois de manière inédite dans des lieux parfois improbables…

Du mercredi 15 novembre au dimanche 03 décembre 2017
Centre culturel d’Andenne, rue Malevé, 5 - 5300 Andenne

DERMA, l’encre dans la peau

Créée à Namur en fin 2014, l’exposition DERMA, l’encre dans la 
peau aura sillonné la province, durant près de trois ans, en rencon-
trant chaque fois un beau succès de fréquentation. Elle sera visible 
une dernière fois en cette fin d’année au centre culturel d’Andenne.
Consacrée au phénomène du tatouage, elle en présente à la fois 
l’historique et les styles, tout en donnant la parole à un tatoueur et à 
des tatoué-e-s par le biais de vidéos.
Elle permet de découvrir également les très belles photos de Charles 
Lemaire qui s’est intéressé depuis quelques années aux corps ta-
toués en les captant avec beaucoup de sensibilité et de délicatesse; 
cherchant le grain de peau, la bribe d’encrage, le pli, la cicatrice, tout 
en nuance et proximité.

Entrée libre

Printemps 2018

Mouvements, déplacements, migrations…

À l’occasion de la fermeture de la Maison de la Culture, l’opportunité 
était belle de repenser ce concept d’itinérance initiée, il y a plus de 
20 ans, par le Service de la Culture de la Province de Namur et de lui 
donner une dimension plus participative. C’est ainsi qu’une nouvelle 
exposition créée en collaboration étroite avec des Centres culturels 
de la province verra le jour au printemps prochain.
Son titre définitif et son contenu sont en cours d’élaboration. Au dé-
part d’un tronc commun, elle s’étoffera à chaque escale et abordera 
les questions de mouvements, déplacements et migrations par le 
biais des arts plastiques. Au-delà de l’actualité des crises migra-
toires, elle tentera d’aborder la question des mouvements et dépla-
cements humains qui, de tous temps, ont nourri et questionné tous 
les territoires. 

© Philippe Luyten
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Du dimanche 29 Avril 2018 au dimanche 3 juin 2018
Centre culturel de Philippeville, rue de France 2 – 5600 Philippeville
Namur et Gembloux (Lieux à déterminer)

Arts plastiques en Province de Namur 
Territoire en paysages

La prédilection des artistes namurois pour la représentation du pay-
sage et de la nature s’inscrit dans une longue tradition artistique. La 
beauté de la nature en général et de la vallée mosane en particulier, 
semble, encore aujourd’hui, être une source d’inspiration inépuisable 
pour les plasticiens. 
A l’occasion de l’édition du livre Arts plastiques en Province de 
Namur, de 1830 à nos jours, et alors que le Service de la Culture 
se trouve en période de « TransHumance », l’exposition réunit des 
œuvres inspirées par la nature et réalisées par des artistes namu-
rois actuels. Celles-ci entreront en dialogue avec quelques grandes 
peintures du genre (Théodore Baron, Armand et Auguste Dandoy, 
Félicien Rops, etc.). L’exposition se déploiera sur le territoire, à Phi-
lippeville, Namur et Gembloux.

Entrée libre
Vernissage le 28 avril 2018
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Félicien Rops, Les Rives de la Meuse à Anseremme, 1874, huile sur toile, 37,5 x 57,5 cm. 
Coll. province de Namur, musée Félicien Rops, inv. PE 122

Michel Mineur, L’île Vas-t-y frotte vue du pont de Jambes, 2006, acrylique sur carte géographique, 30 x 40 cm.
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JEUNESSE & ARTS PLASTIQUES
 info@jap.be

14h30
Caméo, rue des Carmes, 49 – 5000 Namur

Entrée libre membres JAP (Carte de membre – 26 ans : 7€)
Prix à la séance : 3€

Informations : Jeunesse et Arts Plastiques
Palais des Beaux-Arts, rue Ravenstein, 23 – 1000 Bruxelles

T. 02 507 82 25

Mardi 17 octobre 2017

L’art et la révolution russe,
conférence par Vincent Cartuyvel, historien de l’art

Il y a juste un siècle, les artistes d’avant-garde apportent à cette ré-
volution l’enthousiasme de ceux qui veulent bâtir un monde nouveau. 
Leur créativité s’accompagne de débats esthétiques et politiques 
qui explosent dans une décennie effervescente. Cette énergie sera 
étouffée par la doctrine réactionnaire de la propagande stalinienne, 
illustrant ainsi les rapports conflictuels entre l’art et le pouvoir, à nou-
veau présents dans la Russie d’aujourd’hui.

Mardi 28 novembre 2017

Regular or super : Views on Mies Van der Rohe,
film de Joseph Hillel et Patrick Demers / v.o. st français / Ca / 2004 / 
57’

Après les appartements du Lake Shore Drive à Chicago, le Seagram 
Building à New York et la Neue National Gallery à Berlin, l’architecte 
Mies van der Rohe (1886-1969) a conçu une station-service près de 
Montréal en 1968. L’histoire de cette station-service est l’occasion de 
présenter l’œuvre de Mies Van der Rohe, dont le style dépouillé, dé-
veloppé en Amérique à compter de 1938 après son passage au Bau-
haus, est aujourd’hui une référence. « Less is more » se plaisait-il à 
répéter. D’éminents spécialistes, tels que Rem Koolhaas, Elisabeth 
Diller et Phyllis Lambert, commentent son parcours, tandis que des 
clients et voisins de la station-service font part de leurs réactions 
face à cette curiosité architecturale.

Léopoldine Roux
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Mardi 06 février 2018

La mémoire dans l’espace public, 
conférence par Christophe Veys, historien de l’art

Pour ne pas oublier des faits marquants de la vie collective, les 
gouvernements encouragent les artistes à créer des œuvres qu’ils 
placent dans l’espace public. Au fil du temps, certaines d’entre-
elles tombent dans l’oubli, deviennent invisibles. D’autres, par leur 
force, leur sensibilité, leur intelligence nous encouragent à ne jamais 
perdre la mémoire. 
Cette conférence sera l’occasion d’interroger notre passé et de voir 
comment les artistes contemporains tentent (réussissent ou parfois 
échouent) ce double pari d’inscrire une œuvre dans un lieu et de per-
mettre à ses usagers de ne pas perdre de vue des faits marquants 
ou devenus satellites de l’histoire de l’humanité.

Mardi 27 mars 2018

« Retrosexhubérant ! » : le choc de la couleur rose ,
conférence par Jean-Philippe Theyskens, historien de l’art

De James Ensor à Léopoldine Roux, le rose dans tous ses états : in-
décis, délicat, « genré », osé, tabou, cru, design, pop ou fun! Et avec 
Elsa Schiaparelli, Yves Klein, Willem de Kooning, Andy Warhol, EVA 
& ADELE, Karim Rashid, Eduardo Casanova, Pamela Rosenkranz ...

Mardi 29 mai 2018

La Nouvelle Objectivité allemande,
film de Stan Neumann / Fr / 2012 / 26’ / Arte France - 
Camera Lucida prod.

Nés dans l’Allemagne des années trente, Bernd Becher et sa femme 
Hilla s’emploient à faire l’inventaire photographique de bâtiments 
industriels promis à disparaître : châteaux d’eau, silos, hauts four-
neaux... Ce film raconte l’évolution de la pratique photographique 
dont l’école de Düsseldorf est le symbole. Pour les Becher, la pho-
tographie était documentaire par nature.Le pacte qui la liait au réel 
depuis sa naissance était garanti par la technique elle-même. 
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas : la photographie a gagné en liberté, 
mais elle a perdu en innocence.

Les Usages de la presse,
film de Alain Nahum / Fr / 2012 / 26’ / Arte France - 
Camera Lucida prod.

Henri Cartier-Bresson, Brassaï, Lange, Weegee, Smith, Avedon, 
Koudelka sont parmi les figures les plus célèbres de la photographie 
du 20e  siècle. L’œuvre de ces photographes s’est construite des 
années 30 jusque dans les années 50, par et pour la presse illustrée. 
Grâce à elle, leurs images ont connu une diffusion sans précédent.

Après la photographie,
film de Juliette Garcias / Fr / 2013 / 26’ / Arte France – 
Camera Lucida prod.

La photographie survivra-t-elle au 21e siècle ? La question est posée 
depuis les années 80 avec la disparition progressive mais inéluc-
table de la photographie argentique et les possibilités illimitées du 
numérique qui ont bouleversé son rapport au  réel.
Face à cette nouvelle donne, des photographes expérimentent les 
dernières technologies, tandis que d’autres s’en affranchissent avec 
une alter-photographie délibérément « Low Tech ».

Jochen Gerz, Monument against fascism
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MÉTIERS D’ART 
culture.metierart@province.namur.be

© OMAPN RM Laneau

chantier 
+ panneau ouvert au public.
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LA MAISON DE LA CULTURE EN TRAVAUX : 
VISITE EXCEPTIONNELLE DU CHANTIER LE 22 OCTOBRE

Difficile de ne pas se rendre compte qu’il se passe quelque chose 
dans le bas de la Ville de Namur. Les travaux abondent, annonçant 
une réelle transfiguration du lieu : l’Espace Confluence, la future pas-
serelle vers Jambes…et cette Maison de la Culture qui, depuis le 
début des travaux en février 2016, étonne chaque jour le badaud qui 
n’hésite pas à s’attarder ou à immortaliser l’instant sur son smart-
phone. En quelques mois, la Maison a été entièrement vidée, désos-
sée même, laissant apparaître sa structure brute, laissant imaginer 
les nouveaux espaces qu’elle pourra demain offrir au public. « Spec-
taculaire », le mot n’est pas trop fort !

Cette Maison de la Culture, c’est la vôtre ! Nous vous avions promis 
de ne pas vous laisser sans nouvelles… Nous tenons la promesse : 
le trimestriel Emmène-Mois Ailleurs fait un état régulier de l’évolution 
des travaux, les réseaux sociaux partagent avec vous les moments 
forts. Mais il fallait faire un pas de plus, vous permettre de vivre ce 
chantier « de l’intérieur », vous rendre compte de visu de l’ampleur 
du projet, en perpétuelle transformation…

Avec l’équipe de « Cœur de Ville » - pour rappel, « Cœur de Ville » 
une émanation du groupe « Thomas & Piron » associé au bureau 
d’architecture « Samyn et Partners arthitects & engineers » qui 
emporte le marché – nous ouvrons les portes de la Maison de la 
Culture, l’espace d’un dimanche que vous pouvez bien sûr partager 
en famille. Car la future Maison de la Culture sera celle de toutes les 
générations…

Quand ? Le dimanche 22 octobre, de 10h à 17h. 
Quoi ? Une visite guidée, de sous-sol aux étages (peut-être même 
les terrasses panoramiques si l’état d’avancement le permet) agré-
mentée de quelques moments artistiques qui ne manqueront pas de 
vous étonner. Mais rassurez-vous, ce jour-là, la star, c’est la Maison ! 

Et croyez-nous, le chantier vu de l’intérieur, c’est un spectacle en soi.
La visite, exceptionnelle, est évidemment gratuite.
Et si ce jour-là, nous lui trouvions un nouveau nom à cette Mai-
son… ? Laissez parler votre imagination !

©Ph.Luyten
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Du 11 au 19 novembre : dates à confirmer
Palais des Expositions, avenue Sergent Vrithoff, 2 – 5000 Namur

Salon ANTICA

Pour sa 13e édition, les restaurateurs d’art de la Province de Namur 
vous attendent au stand des Métiers d’art namurois, dans le hall 
d’entrée de Namur Expo.
Le Salon Antica est l’endroit idéal pour présenter à un public de 
professionnels, de connaisseurs et d’amateurs passionnés, ces 
hommes et ces femmes de métier, restaurateurs d’art de talent. 

Du vendredi 6 au dimanche 8 avril 2018 
Lieu à préciser

Les Journées européennes des métiers d’art en Wallonie

Les Journées européennes des métiers d’art, lancées en 2002, sont 
la plus grande manifestation internationale consacrée à ce secteur 
mêlant tradition et avant-garde. Les provinces wallonnes, via l’En-
tente des Métiers d’art de Wallonie, s’associent à l’évènement en 
proposant des activités variées : ateliers pour enfants, démonstra-
tions, visites guidées et  stands pour la vente d’œuvres.
Les Métiers d’Art de la Province de Namur, fort de deux premières 
expériences, sera bien présent pour l’édition 2018. 

Septembre-octobre 2018 (dates et lieu à préciser)

Salon wallon des Métiers d’art 2018
Création partagée

Cette 24e édition du Salon wallon, qui sera proposée par la Province 
de Namur, mettra l’accent sur le « savoir-créer » propre aux métiers 
d’art et plus particulièrement cette année sur la notion de collabo-
ration. Les cinq Provinces wallonnes de l’Entente interprovinciale y 
seront représentées au travers leurs artisans de talent.
L’artisan, d’ordinaire seul dans son atelier, s’ouvre vers une autre 
discipline, vers un autre artisan ou un artiste, afin de créer, à deux 
ou à plusieurs, une œuvre, un objet, forts de la complicité entre dis-
ciplines ou matières. 

PLEIN FEU FESTIVAL A FLOREFFE LE 11 NOVEMBRE

Après Walcourt en 2015 et Andenne l’an dernier, c’est au tour de 
Floreffe d’accueillir le Plein Feu Festival, pour une édition toute 
particulière, entièrement dédiée à la musique sous toutes ses formes.
Plein Feu, c’est un événement itinérant, festif et familial, autour 
duquel  se mobilisent la Province de Namur et les opérateurs locaux 
que sont la Commune, le Centre culturel, le tissu associatif, en 
donnant un coup de projecteur là sur le patrimoine de l’entité, ici sur 
les métiers de la culture…

A Floreffe, Plein Feu sur la nouvelle Maison de la Musique qui 
prendra ses quartiers fin de l’année dans l’ancien presbytère. Un 
lieu ouvert à tous les musiciens floreffois, qui deviendra très vite le 
symbole de cette discipline artistique particulièrement foisonnante 
dans l’entité.

Au programme : démonstrations d’instruments, éveil musical, 
bourse aux vinyles et brocante d’instruments (en collaboration avec 
la Brasserie du Moulin), répétitions publiques, concerts d’artistes 
locaux, sans oublier, en apothéose, le concert de SUAREZ à 20h00 !

Entrée gratuite à toutes les festivités.

SUAREZ
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MUSIQUE
musique@province.namur.be

Jeudi 26 octobre 2017 / 20h00 
Abattoirs de Bomel, traverse des Muses, 18 – 5000 Namur

Beautés Soniques - Aquaserge (Rock-Jazz-Chanson) 
Beautés Soniques, un festival qui vit au rythme des musiques al-
ternatives et des découvertes et qui se positionne comme l’un des 
rendez-vous incontournables dans l’agenda des festivals pop, rock, 
électro et hip-hop. Coordonné par le Centre culturel de Namur, le fes-
tival Beautés Soniques est porté par une quinzaine d’acteurs cultu-
rels namurois réunis pour vous proposer cinq jours de musique à tra-
vers toute la ville, sous la forme d’un city trip curieux et passionnant.
À quoi sers-je?
Aquaserge s’est formé en 2005 autour de trois musiciens dissidents 
du groupe français Hyperclean. C’est le moment pour eux d’explorer 
les profondeurs abyssales du rock et d’exploser le « format chanson » 
sur trois albums concepts, dans l’esprit « fin des 60’s », à la manière 
des : Wyatt, Gainsbourg, Coltrane, Zappa, Hendrix, Beach Boys…
Aquaserge associe aujourd’hui, et comme peu ont réussi à le faire 
par le passé, la pop, le jazz, le rock progressif doux avec l’humour 
revendiqué et, plus dur encore, un goût sûr.
 
Prévente 12 € - sur place16 € 
info@beautessoniques.be – www.beautessoniques.be
 

D’octobre 2017 à juin 2018 / 20h00 
Centre culturel d’Éghezée (asbl Écrin), rue de la Gare, 5 - 5310 
Éghezée
 
Les concerts captations
Le Centre culturel organise, en partenariat avec Canal C, une dizaine 
de concerts Captations Musiques par saison. Une fois par mois, en 
général, le mardi à 20h00. Ils permettent au public de découvrir des 
artistes émergeants aux univers musicaux variés : jazz, rock, pop, 
musiques du monde... Canal C filme les concerts pour son émission 
puis cède ses captations aux artistes comme outil de promotion et le 
CC Écrin propose au public un concert gratuit.
Pour cette édition, la Province de Namur apporte  son grain de sel 
en offrant aux musiciens un coaching professionnel. 
Un partenariat gagnant pour tous !

Dès 14 ans entrée gratuite
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Vendredi 17 novembre 2017 / 20h30
Centre culturel d’Andenne , rue Malevé, 5 – 5300 Andenne

Rencontres IN/OUT – BJ Scott – Michel Brasseur – Arnaud 
Sioen (Blues-Rock-Roots-Rap-Pop)

Les Rencontres In/Out, c’est un événement inédit qui s’inscrit pleine-
ment dans la volonté de la Province de Namur de favoriser l’accès à 
la culture pour tous. Cette édition 2017 se déroulera simultanément 
en « In », dans trois prisons de la province de Namur (Andenne, 
Dinant et Namur) l’après-midi et le soir, en « out », lors d’un concert 
unique au Centre culturel d’Andenne  avec  la marraine de ces ren-
contres : BJ Scott mais également Michel Brasseur, un artiste du 
« cru »et Arnaud Sioen, révélé lors de l’édition The Voice 2016.

Popularisée ces dernières années grâce à sa participation unani-
mement appréciée dans l’émission The Voice Belgique, Beverly Jo 
Scott c’est avant tout une voix exceptionnelle ! Également aux com-
mandes sur Classic 21 d’une émission hebdomadaire « BJ’s Sun-
day Brunch », elle a depuis toujours été bercée par les sonorités du 
blues, du gospel, de la country et du rock et a multiplié les collabo-
rations avec de nombreux artistes tels que Paul Personne, Cabrel, 
Bertignac, Souchon, Lavilliers, Axel Bauer, Higelin, Zap Mama, Toots 
Thielemans, Elliot Murphy, Niagara, Eddy Mitchell, Deep Forest, 
Chamfort, Sam Moore, Matmatah, Typh Barrow, Black Box Revela-
tion, TriggerFiinger… et ARNO avec le célèbre duo Jean Baltazaarrr. 

Une coproduction du Service de la Culture de la Province de Namur,  
de la Compagnie Buissonnière, de Canal C et du Centre culturel 
d’Andenne
Adultes 20 € – 12 €  / Abonnement 12 € – 10 €
http://www.centreculturelandenne.be/billetterie/

© Santina Vaccalluzzo

IN OUT



44 45 ©Ottovocale



46 47

Festival Loop 
Biennale d’Analyse Musicale de la Société 
Belge d’Analyse Musicale
IMEP, Institut supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur, rue 
Juppin, 28 – 5000 Namur

Samedi 18 novembre / 20h00
Biennale d’Analyse Musicale de la Société Belge d’Analyse Musicale 
(SBAM)
Ottovocale (Musique contemporaine)
 
Octuor vocal belge dédié à la musique contemporaine, Ottovocale 
souhaite se produire, libéré de tout dogmatisme dans un répertoire 
varié alliant volontiers création musicale et répertoire Renaissance, 
projets transversaux, théâtre music. Le spectacle À cor et à cri montre 
les liens qui unissent plusieurs compositeurs des 20e et 21e siècles - 
Berio, Sciarrino, Deleuze, Rens et Orlando - aux polyphonies de la 
Renaissance. Il évoque une ambiance de plein air où se mêlent les 
sons de la nature aux voix humaines.
 
Adultes 12 € / - de 26 ans gratuit
 

Dimanche 19 novembre / 16h00
(SBAM) / Classique
Ensemble Fractales (Musique contemporaine)
 
Collectif de musiciens internationaux basé à Bruxelles, l’Ensemble 
Fractales est né du désir de promouvoir et de partager la nouvelle 
musique et plus particulièrement la création contemporaine en tra-
vaillant avec les jeunes compositeurs d’avant-garde.

Benjamin Maneyrol, clarinettes / Renata Kambarova, flûtes / Marion 
Borgel, violin/viola / Diego Amaral Coutinho, violoncelle / Gian Ponte, 
piano
 
Adultes 12 € / - de 26 ans gratuit

Dimanche 3 décembre 2017 / 17h00
Espace culturel d’Harscamp, rue Saint-Nicolas, 2 – 5000 Namur

Gospel for Life 

Place à la 12e édition de Gospel for Life, la tournée exception-
nelle mise sur pied au profit des associations de la FWB. Pour la  
deuxième fois consécutive, ce concert est l’occasion de marquer 
votre solidarité envers l’Association Parkinson de Namur, tout en 
profitant d’un spectacle renommé pour sa qualité. Entrez dans l’am-
biance surchauffée de Gospel for Life avec sur scène plus de cent 
choristes bénévoles dirigés par Mister Didier Likeng.

Prévente 25 € / Sur place 30 € / – de 12 ans gratuit
Renseignements et réservations: http://www.070.be/gospelforlife/ 
www.parkinsonasbl.be

Vendredi 8 décembre 2017 / 20h15
Centre culturel d’Éghezée (asbl Ecrin) rue de la Gare, 5
5310 Éghezée

Vocal Sampling avec la participation de la chorale Kava-Kava 
Concert par l’ensemble cubain a cappella  (Salsa - Wordl)

Bien conscient de leurs racines culturelles et avec ce style incontes-
table qui les caractérise, Vocal Sampling voyage avec aisance parmi 
les rythmes et mélodies de la musique dite populaire, sans autre 
artifice que la grâce unique de leur voix ! 
En ouverture, nous aurons la joie d’accueillir l’ensemble vocal fémi-
nin Kava-Kava, issu de la région namuroise. Celui-ci réunit en son 
sein des femmes, complices musicales depuis de nombreuses an-
nées, qui sont animées par la passion du chant d’ensemble. 

Prévente 18 € / Senior, demandeur d’emploi 17 € / Abonnement 16 € / 
Senior, demandeur d’emploi 15 € / Sur place 22 € / 15-25 ans 1€ 
(réservation par téléphone 48h avant max) / Article 27 1,25 € /  
PASS 3 CC 1 €
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Samedi 13 janvier 2018 / 20h00
Belvédère Namur, avenue Marie d’Artois, 1 - 5000 Namur

MCN Goes To Panama / Vive la Fête avec en 1ère partie Thyself   
(Pop-Rock-Electro)

Vive la fête est un groupe électropop, fondé en 1997 à Gand dont le 
noyau est formé de Danny Mommens (guitare et chant ex dEUS) et 
Els Pynoo (chant). Depuis 2000, ils surfent sur la vague du succès 
et comptent parmi leur fanclub Karl Lagerfeld. Entre tournées mon-
diales et titres repris sur les BO du réalisateur Xavier Dolan, ils feront 
une halte à Namur ! En ouverture, Thyself, groupe de la région, pro-
posera un set de rock brut teinté d’envolées planantes. La soirée se 
terminera par un DJ set. 

Prévente 15 € / Sur place 18 €

© Lalo Gonzalez & Eva de Gols
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Samedi 27 janvier 2018 / 20h15
Centre culturel d’Éghezée (asbl Ecrin) rue de la Gare, 5
5310 Éghezée

Djangofolllies (Jazz manouche)
Jazzy Strings + Dorado & Amati Schmitt  (Guest stars)

Jazzy Strings, créé par Mario Cavaliere, parcourt depuis 1992 les 
plus grands festivals d’Europe (Juan-Les-Pins, Nice, Marciac, Hel-
sinki…) et s’est régulièrement produit avec des invités prestigieux, 
tels que Bireli Lagrène ou Didier Lockwood. Né d’une passion com-
mune pour les deux géants du style manouche que sont Django 
Reinhardt et Stéphane Grappelli, Jazzy Strings perpétue la tradition 
en y apportant une touche personnelle et moderniste.

Composition du groupe :
Alexandre Cavaliere, violon / Mario Cavaliere, guitare / René Des-
maele, trompette et chant / Bart Denolf, contrebasse 
Guests : Dorado et Amati Schmitt, guitares

Prévente 12 € / Senior, demandeur d’emploi 10 € / Abonnement 10 € / 
Senior, demandeur d’emploi 9 € / Sur place 15 € / 15-25 ans 1 € 
(réservation par téléphone 48 h avant max) / Article 27 1,25 € / PASS 
3 CC 1 €

Samedi 10 février 2010 / 20h30
Centre culturel de Floreffe, chemin privé, 1 - 5150 Floreffe

Sonico (Tango nuevo)

Sonico célèbre le répertoire du compositeur Eduardo Rovira qui est 
considéré comme « l’autre Piazzolla » de par son rôle fondamental 
dans la création du tango contemporain fin des années 50 pendant 
les années avant-garde de Buenos Aires. Sonico démontre que le 
spectre émotionnel de Rovira est varié, allant de la passion extrême 
et du lyrisme intense au calme languissant. En expérimentant et es-
sayant de comprendre le style de Rovira, l’auditeur découvrira l’es-
sence même du Tango.

Lysandre Donoso, bandoneon / Stephen Meyer, violon / Patrick de 
Schuyter, guitare / Ariel Eberstein, contrebasse

Adultes 12 € / + de 60 ans 10 € / demandeur d’emplois, étudiants, 
BIM 7 € / Article 27 1,25 € / Gratuit – de 12 ans

Samedi 24 février 2018 / 19h00
Belvédère Namur, avenue Marie d’Artois, 1 - 5000 Namur

Young Guts Festival  (Rock)

Le Young Guts, c’est le festival entièrement voué au rock sous toutes 
ses formes (pop, métal, électro…) et qui entend placer sous les feux 
de la rampe les talents émergents de la scène rock belge. Organisée 
par la Province de Namur avec la complicité de la Rock’s Cool, la 
manifestation – la cinquième du nom – revendique aussi son an-
crage local, avec la présence de formations bien de chez nous. En 
ouverture de cette édition le groupe électro-pop Metropolitan Gallery.

Tarif unique 10 € / Membres Rock’s Cool 5 €

Samedi 3 mars 2018 / 20h00
Cabaret de Gelbressée, rue Ernest 
Moëns 57 - 5024 Gelbressée

Claire Spineux 
(Chanson française)

Pour elle, il n’est pas de chocolat 
qui ne s’accommode d’une pointe 
de sel ni d’instant qui ne frôle le 
sacre d’une chanson. Sur un pia-
no en ébullition mijotent des mots 
piquants, aigres, doux ou sucrés, 
tandis qu’une pâquerette se hisse 
au sommet d’un feu d’artifice, le 
temps d’une mélodie spontanée. Il y 
a de l’humour tendre, il y a plusieurs 
degrés comme dans une bière bien 
belge, et surtout il y a de la simpli-
cité !

Tarif unique 10 € / Membres 8 €
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Vendredi 20 et samedi 21 avril 2018 - Dès 19h00
Auditorium du Conservatoire et Espace Laloux, allée du Parc Reine 
Astrid, 11 - 5100 Jambes

Confluent Jazz Festival 
 
Confluent Jazz Festival a pour vocation d’offrir à un large public la 
possibilité de (re)découvrir un style musical riche et varié en mettant 
à l’honneur les jeunes talents nationaux et en invitant des artistes de 
renommée internationale.

Pour cette troisième édition, nous aurons le privilège d’accueillir 
comme parrain du festival le pianiste et compositeur Ivan Paduart 
qui s’est notamment illustré aux côtés de musiciens tels que Ri-
chard Galliano, Tom Harrell, Toots Thielemans, Manu Katché, Didier 
Lockwood, Philip Catherine, Claude Nougaro. Son dernier album en 
date, Catharsis, coécrit avec Quentin Dujardin, a reçu un accueil cha-
leureux et élogieux, notamment dans la presse et dans les médias 
en général.Pour cette édition, en partenariat avec les tournées des 
Lundis d’Hortense et Jazz9, Gratitude Trio se produira le samedi en 
ouverture de soirée. Avec déjà deux albums à son actif, la formation 
nous fait revivre le souffle libertaire du grand Coltrane. Entre grooves 
obsessionnels, mélodies contemplatives et improvisations furieuses, 
le trio se laisse guider par l’émotion et l’inspiration du moment. 
 
Jeroen Van Herzeele, saxophone ténor / Alfred Vilayleck, basse élec-
trique / Louis Favre, batterie
 
Prévente 25 € / Sur place 28 €

Samedi 2 juin 2018 - 20h00
Cabaret de Gelbressée , rue Ernest Moëns 57 - 5024 Gelbressée

Bernard Degavre chante Moustaki  (Chanson française)

Le spectacle propose au public de vivre le parcours de l’artiste de-
puis sa naissance à Alexandrie, sa montée à Paris et la rencontre 
de Brassens, Piaf, Barbara, mai 68, et l’arrivée du succès avec Le 
Métèque. Ensuite, ce sera Moustaki citoyen du monde, au Japon, en 
Amérique latine et particulièrement au Brésil qui deviendra le Mous-
taki engagé, épris de liberté et défenseur de la démocratie.

Ariane De Bièvre, flûte et percussions / Barry Mc Neese, basse / 
Patrick De Schuyter, guitares / Bernard Degavre, guitare et chant

Tarif unique 10 € / Membres 8 €
© Jacky Lepage
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Jeudi 12 octobre 2017
Foyer du Théâtre, place du Théâtre, 2 – 5000 Namur

Ensemble Vibrations

L’Ensemble de flûtes Vibrations, dont le noyau actuel est constitué 
de sept flûtistes, est né de l’envie de Pascale Simon de réunir des 
musiciens issus d’horizons musicaux différents afin d’explorer et de 
construire un répertoire qui s’enrichit continuellement d’œuvres origi-
nales ou transcrites. Ses programmes, panachés, voyagent à travers 
les époques et les styles. Ils font cohabiter l’écriture contemporaine 
avec la musique baroque, les mélodies traditionnelles avec le jazz.

Jeudi 16 novembre 2017
Foyer du Théâtre, place du Théâtre, 2 – 5000 Namur

Duo Themis

L’énergie, la complicité et la virtuosité qui unissent Florence Creugny 
et Alexandre Bernoud font de ce duo une formation remarquable. 
Grâce à leur homogénéité et leur sensibilité, ces deux guitaristes 
transmettent au public une vision unique et vivante des œuvres 
proposées. Oscillant entre compositions argentines et brésiliennes, 
le Duo Themis propose également un bouquet de pièces élisabé-
thaines, italiennes et espagnoles.

Jeudi 7 décembre 2017
Foyer du Théâtre, place du Théâtre, 2 – 5000 Namur

BarrocoTout

Ces quatre musiciens spécialisés dans la pratique historique de la 
musique ancienne ont été inspirés par le sketch Barroco Tù (« Ba-
roque toi-même! ») de Muchachada Nui et ont eu l’idée un peu folle 
de créer un ensemble baroque appelé BarrocoTout. Cette aventure 
musicale et humaine consiste à explorer le répertoire écrit pour leur 
formation par des compositeurs de renom mais aussi à découvrir 
d’autres compositeurs tombés dans l’oubli et de créer des spectacles 
avec une histoire, qui mêlent musique et autres arts.
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Jeudi 11 janvier 2018
IMEP, rue Juppin, 28 – 5000 Namur

Un projet unique à l’IMEP : la section élite de « Jeunes Talents » !
Cameratina

Comme en témoignent Jodie Devos au Concours Reine Elisabeth 
en 2014, les étudiants et les diplômés de l’IMEP remportant des 
concours marquants ou accédant à des postes prestigieux dans 
les plus grandes Institutions musicales aussi bien à l’étranger qu’en 
Belgique, sont de plus en plus nombreux. Conscients que ces for-
mations particulièrement exigeantes doivent débuter le plus tôt pos-
sible, l’IMEP a mis en place un cursus spécifique dédié aux jeunes 
inscrits qui présentent un talent exceptionnel dans une discipline ins-
trumentale ou vocale. 

Jeudi 8 février 2018
Auditorium du Conservatoire, avenue Jean Materne, 162 – 
5100 Jambes

Récital Valére Burnon
Originaire de Marche-en Famenne, Valère est un jeune pianiste issu 
du Conservatoire Royal de Liège. Il s’est déjà présenté à plusieurs 
concours de renommée en Belgique et à l’étranger où il a brillé et 
impressionné, tant le jury que le public, par sa déjà grande musicalité 
et son touché unique. Il interprétera une sonate de Brahms ainsi que 
deux préludes de Debussy.

© Cameratina
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Jeudi 15 mars
Foyer du Théâtre, place du Théâtre, 2 – 
5000 Namur

Inverse Percussion Project

Formé par Bernard Grodos et Luc Hemmer, 
le duo Inverse Percussion Project cherche 
non seulement à faire vivre la richesse des 
sonorités et des timbres des instruments 
de percussion, mais également à donner 
une grande importance à l’expressivité 
des œuvres elles-mêmes autant qu’à leur 
interaction. Ainsi, sous l’interprétation des 
deux musiciens, claviers, peaux, bois et 
métaux deviennent les messagers d’une 
expression musicale variée invitant le pu-
blic à vivre différentes atmosphères, de 
l’impulsion rythmique à la méditation mé-
lodieuse.

Jeudi 31 mars 2018
Grande Salle du Théâtre, place du Théâtre,  2 – 
5000 Namur

Duo Hallynck-Dürrüoglu
On ne présente plus la violoncelliste Marie 
Hallynck présente sur toutes les grandes 
scènes de ce monde. Pédagogue passion-
née, elle a fait ses débuts comme soliste au 
Carnegie Hall de New York et à la Philhar-
monie de Berlin ! Avec son complice, le pia-
niste Muhiddin Dürrüoglu formé à la Cha-
pelle musicale Reine Élisabeth mais aussi 
titulaire de nombreux Prix nationaux et in-
ternationaux en tant que pianiste et compo-
siteur, elle propose à Namur l’intégrale des 
sonates pour piano et violoncelle de Bee-
thoven : les deux premières au concert de 
midi NAMusiq’, les trois dernières, le soir, 
dans la Grande salle du Théâtre…

Jeudi 19 avril 2018
Maison de la Poésie, rue Fumal, 28 – 
5000 Namur

Amethys Trio

Complices à la ville et passionnés de la 
scène, Amethys Trio est l’histoire de trois 
artistes qui désiraient s’investir dans le 
répertoire en trio à cordes, indépendam-
ment de leur carrière en solistes. Ils ont 
donc créé leur formation 2015, se nour-
rissant de l’expérience riche de chacun 
de ses membres.

Camille Babut du Marès, violon / 
Clément Holvoet, alto / Kacper Nowak, 
violoncelle

Jeudi 17 mai 2018
Espace d’Harscamp, rue Saint Nicolas, 2  – 
5000 Namur

EVD en concert

L’EVD (European Vocal Department) 
offre aux chanteurs la meilleure prépa-
ration possible à la vie professionnelle. 
Formation de pointe réservée à l’élite, 
elle propose autant des cours tech-
niques que des plongées in situ via la 
gestion du mental, des productions an-
nuelles de musique contemporaine et 
ancienne, des récitals et concerts avec 
grand orchestre. 
Cette plate-forme pédagogique est aussi 
ouverte aux diplômés qui se soucient de 
parfaire et d’entretenir leur formation, ou 
de trouver un lieu et de ressourcement 
en-dehors des tribulations et de la com-
pétition permanente de la carrière de 
chanteur. L’idéal de perfection recher-
ché se concrétise par des collaborations 
avec des partenaires prestigieux. Ces 
productions exclusives avec le CAV&MA 
s’inscrivent dans cette dynamique.

© Inverse Percussion Project
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FESTIVAL CHANTS SONS !

Infos : arielleharcq@centrecultureldenamur.be - 0473 27 64 81
Billetterie : Théâtre Royal de Namur
Sur place : Place du théâtre, 2 - 5000 Namur
Par téléphone : 081 22 60 26
Par e-mail : billetterie@theatrenamur.be
Du mardi au vendredi entre 12h00 et 17h30
Les samedis de représentation entre 14h00 et 17h30

Depuis plus de vingt ans, le Festival Chants Sons propose aux 
jeunes publics d’oublier les bruits du monde pour ouvrir l’oeil et 
tendre l’oreille vers les sons et chansons d’artistes de qualité. Six 
jours de plaisir affichant de belles partitions !

Cette année, deux dates du Festival Chants Sons coïncident avec 
celles du festival Beautés Soniques, Piletta Remix et ESOπPEDE 
(esopipède). Une passerelle entre les deux festivals s’imposait tout 
naturellement !

Le Festival Chants Sons se déroulera aux Abattoirs de Bomel et au 
Théâtre de Namur. 

Samedi 21 octobre 2017 
11h00 et 16h00
Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur 

Taama
Théâtre de la Guimbarde (Belgique) et Théâtre Éclair (Burkina Faso) 

Taama – « voyage » en langue dioula – réunit une chanteuse 
burkinabé et un violoniste breton dans un monde coloré qui 
mêle les comptines traditionnelles et les mélodies classiques. 
À travers l’idée du voyage, le spectacle se veut une métaphore de 
l’enfant qui, séparé de sa mère, est confronté quotidiennement à l’in-
connu.

Conception et mise en scène : Gaëtane Reginster / Accompagne-
ment : Daniela Ginevro / Scénographie : Yves Hanosset et Lau-
rence Grosfils / Avec : Aïda Dao et Benoît Leseure 
Compagnie : La Guimbarde

De 1 à 4 ans – 7 €
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Mercredi 25 octobre 2017 / 14h30
Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur  

Piletta Remix
Le Collectif Wow ! Performance de trois comédiens, un électro-mu-
sicien et un ingénieur du son qui jouent tous les personnages, 
bruitent les décors et mixent le tout en direct. Une petite fille intré-
pide, brave tous les dangers d’un monde qui lui est inconnu (ce-
lui des adultes), pour sauver sa grand-mère malade. Prix de la 
Ministre de la Culture et Coup de cœur de la presse Huy 2016 ! 

Écriture : Florent Barat / Interprétation : Émilie Praneuf, Florent Ba-
rat, Benoit Randaxhe, Sébastien Schmitz et Michel Bystranowski.

Dès 7 ans – 7 €
 
Dimanche 29 octobre 2017 / 11h00 – 14h00 – 16h00 
Abattoirs de Bomel / Centre culturel de Namur  

Esoπpède (esopipède) 
Drash, Boni Sun, La Désobéissance des Oiseaux 

Spectacle multidisciplinaire mêlant arts visuels et performances live,  
Esoπpède nous immerge dans un monde où le dedans est le de-
hors. Un monde aux univers contraires et complémentaires : des 33 
tours de contes et d’electronica, des illustrations qui se dessinent 
en scène, des danses, des mots, des sons… Des rencontres impro-
bables et imaginaires.

Dès 3 ans – 7 € 

Dimanche 29 octobre 2017 / 18h00
Théâtre Royal / Grande Salle  

Prokofiev, Pierre et le loup 
Orchestre Philharmonique Royal de Liège 

L’œuvre n’a pas pris une ride et continue à faire la joie des petits et 
des grands. Un chef-d’œuvre à vivre en compagnie de Pierre, du ca-
nard, du chat, de l’oiseau, des chasseurs et, bien entendu, du loup !
Coproduction Orchestre Philharmonique Royal de Liège 
Sous la direction de Jean-Pierre Haeck, et Les Jeunesses Musi-
cales de Liège et Bruxelles. 
www.oprl.be

Dès 5 ans – 11 €, abonnement ou groupe  9 €

Dimanche 22 octobre - 14h00
Théâtre Royal / Grande Salle 

Le Ba Ya Trio 
Les Jeunesses Musicales

C’est la curiosité et le goût pour les musiques dites « du monde » 
qui a réuni Samir Barris, Nicholas Yates et Benoît Leseure, trois mu-
siciens complices, familiers du jeune public. Animés de la féconde 
envie de parcourir le vaste répertoire de la chanson d’ici et surtout 
d’ailleurs, ils ont ainsi glané des titres issus des traditions améri-
caine, japonaise, marocaine, vénézuélienne ou même tzigane. Les 
musiciens entrelacent élégamment ces mélodies hétéroclites dans 
les cordes du violon, de la guitare et de la contrebasse. Percussions 
et clarinette viennent compléter ce tableau sonore tout en nuance et 
en finesse.

Dès 4 ans – 7 €
 
Dimanche 22 octobre 2017 - 16h00
Théâtre Royal / Grande Salle 

Griboujazz 
Les Jeunesses Musicales 

Donner le goût du jazz aux plus jeunes, à travers un concert 
ludique mêlant musique live, animation vidéo et commen-
taires parlés, tel est le défi que s’est lancé GribouJazz. 
Ainsi, des notions telles que le balancement (swing) de la batterie, la 
marche de la contrebasse (walking bass), l’improvisation deviennent 
les personnages et les éléments clés d’une fresque animée où tout 
le monde trouve et prend sa place. Mais l’image n’est là que pour 
illustrer la véritable histoire, celle qui se déroule sur scène : le jazz. 

Saxophone : Thomas Champagne / Guitare : Guillaume Vierset / 
Contrebasse : Nicholas Yates /Batterie : Fabio Zamagni

Dès 6 ans – 7 € 
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THÉÂTRE

Dimanche 18 mars / 17h30
Centre culturel Les Abattoirs de Bomel, traverse des Muses, 18 – 
5000 Namur

Du Trac… au tac 
Finale de la province de Namur

Ces rencontres théâtrales proposent aux jeunes de l’enseignement 
secondaire de présenter une courte scène théâtrale, à plusieurs per-
sonnages.
En janvier et février, des auditions donnent l’occasion aux partici-
pants de présenter leurs scènes et de les retravailler avec des pro-
fessionnels.

En mars, plusieurs scènes sont sélectionnées pour la finale de la 
Province de Namur. 

Une organisation du Tap’s (Service de la Culture de la Province de 
Namur) et de l’asbl Promotion Théâtre en collaboration avec les 
Centres culturels d’Éghezée et de Philippeville



68 69

Mardi 27 mars 2018
(scolaire) et tout public à 20h00
Centre culturel de Dinant, rue grande, 
37 - 5500 Dinant

Vendredi 30 mars
20h00
Centre culturel de Viroinval, rue Bassi-
daine, 6 -  5670 Viroinval

Samedi 31 mars 
20h00
Centre culturel de Rochefort , rue de 
Behogne, 5 - 5580 Rochefort

Les Bords du Monde 
Danse Théâtre Musique Cirque avec 
12 artistes du Brésil, Togo, Syrie et 
Maroc

Par son énergie collective époustou-
flante, le spectacle ébranle et décape, 
comme ce fut le cas lors des dernières 
créations : Le Soleil Juste Après  ou Ma-
gie Noire. Aux confluences de la danse, 
du théâtre et de la musique, c’est un 
cri d’un bout du monde qui soulève les 
corps et les met en mouvement, pour 
dépasser toutes les frontières. L’ur-
gence brûle en chacun. C’est du feu !

Entrée  libre
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Contacts
Direction
Bernadette Bonnier
direction.culture@province.namur.be
T. 081 77 53 30 (secrétariat)
Philippe Horevoets
philippe.horevoets@province.namur.be
T 081 77 52 69

Cinéma
Jean Boreux
Anne-Marie Noltinck
Brigitte Solbreux
cinema@province.namur.be
T. 081 77 67 73

Débat
Dominique Regnier
Véronique Lievens
Nadia Genette
formation.culture@province.namur.be
T. 081 77 51 47 - T. 081 77 67 74 

Expositions
Jean-Michel François
Philippe Luyten 
Isabelle de Longrée
Michèle Gilles
arts.plastiques@province.namur.be
T. 081 77 55 25 - T. 081 77 52 65

Métiers d’art
Corinne Jamar
culture.metierart@province.namur.be
T. 081 77 67 34

Musique 
Philippe Mobers
Mathilde Attout
Jean-Claude Laloux
musique@province.namur.be
T. 081 77 57 49

Rock’s cool
Michaël Mathieu
secretariat@rockscool.be
T. 081 77 68 15

Théâtre d’Amateurs de la 
Province de Namur (Tap’s)
Marie-Noëlle Vandermensbrugghe
Marcelle Cogniat
Thierry Collignon
taps@province.namur.be
T. 081 77 68 09

Théâtre-action
Bruno Hesbois
Luce Crucifix
Anne-Françoise Derese
theatreaction@province.namur.be
T. 080 66 75 88

Informations générales
Carol Petit
Charlotte Devigne
Véronique Lievens
Martine De Rouck
Marc Saubain
accueil.culture@province.namur.be
T. 081 77 67 73

Adresse :
Service de la Culture
Province de Namur
Avenue Reine Astrid, 22
5000 Namur
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