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La Maison de la Culture fête ses cinquante ans. Le moment n’est pas banal. Alors nous
avons voulu faire une pause, réfléchir au sens de cette action culturelle menée depuis
un demi-siècle au croisement de la Meuse et de la Sambre, symbole du mélange et de
la diversité qui ont toujours présidé aux destinées de la Maison.
La curiosité nous a poussés à nous replonger dans Les Carnets, premiers mensuels
d’information de la Maison de la Culture. On y lit, en 1964, sous la plume du Directeur
de l’époque, Raymond Rossius :
« Nous bâtirons une cité où l’on ne vit pas seulement de pain, où l’on ambitionne pas que
de durer, où l’on ne se tort pas le cou pour regarder derrière soi, geindre et regretter (…)
Nous aspirons par-dessus tout à ce que nos semblables, grâce aux apports convergents
des cultures physique, artistique, technique et intellectuelle, accèdent à la culture sociale
et en arrivent à se comprendre, à s’aimer vraiment. »
Cinquante ans plus tard, nous n’avons au fond pas envie d’écrire autre chose. L’idéal de
liberté, d’émancipation personnelle, de construction collective et, au final, de recherche
du bonheur, cet idéal-là n’a pas changé, fût-ce tel Sisyphe, au prix d’un effort jamais en
relâche.
Défendre les valeurs de la culture n’est pas chose aisée. « Défendre » la culture, le terme
en dit d’ailleurs long sur la nécessité d’entrer en résistance. Mais en résistance contre
quoi ? Contre le conformisme, la pensée unique, le repli sur soi, l’absence de curiosité,
contre la marchandisation des liens sociaux, voire de nos consciences individuelles.
Se cultiver exige un effort. L’effort demande du temps. Et le temps, c’est de l’argent...
Se cultiver, c’est donc prendre le risque de perdre en productivité. Nous vivons dans
cette société-là, qui exige d’être rentable, conditionne au profit, mais qui - paradoxe ! -,
libère du temps… que l’on peut consacrer aux loisirs. À quoi l’utilisons-nous ce temps ?
Le plus souvent à nous étourdir dans la consommation, dans l’absorption passive et
pas toujours consentie de chimères qui donnent l’illusion de la liberté pour mieux nous
contraindre.
Sortir de chez soi exige un effort. Mais l’effort peut être libérateur et source de plaisir.
Le temps suspendu d’un concert, d’une pièce de théâtre, d’une œuvre d’art qui nous
bouscule, ce temps suspendu n’est pas un temps mort mais un temps extraordinairement
vivace où l’on prend conscience de soi et des autres, où l’on éprouve enfin la vraie
liberté.
La Maison de la Culture fête ses cinquante ans. Son avenir est devant elle. Les projets
se bousculent, à commencer par celui de sa rénovation, avec une seule ambition, une
seule nécessité : en faire la maison de tous.
1964 – 2014… : le désir de liberté n’a pas pris une ride.
Bon anniversaire à la Maison de la Culture, bon anniversaire à VOUS !

La Députée en charge de la Culture
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La Maison de la Culture a 50 ans !
Jodie Devos, Deuxième Prix au Concours Reine Élisabeth 2014 !
20e anniversaire du Fonds Thirionet
www.province.namur.be : le nouveau site web de la Province de Namur
High and low
Denis Riguelle et Nicolas Marchal
Li-lo* : un premier album séduisant
Le jardin de La Maison de La Culture
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LA MAISON DE LA CULTURE A 50 ANS !
VENEZ FÊTER CET ANNIVERSAIRE

I Week-end du 5 au 7 septembre !

Œuvre de l’architecte Victor Bourgeois – considéré aujourd’hui comme l’un des représentants les plus illustres du mouvement moderne
en Belgique – la Maison de la Culture fut inaugurée le 24 mai 1964. Elle fut la première du genre dans notre pays, conçue dans la foulée
du mouvement lancé en France par André Malraux dans les années soixante.
Comme rappelé dans l’éditorial, la Maison de la culture partage toujours le fait que la culture est un merveilleux facteur d’émancipation
personnelle et de cohésion sociale.
Cinquante ans plus tard, l’avenir de la Maison de la Culture est devant elle et les projets ne manquent pas, à commencer par celui de sa
rénovation qu’on espère proche…
D’ici-là, une nouvelle saison culturelle où tous les genres seront encore une fois bien représentés : musique, arts plastiques, cinéma,
théâtre, lecture… Avec un seul mot d’ordre : la pARTicipation, participation des artistes, des citoyens-acteurs, quelles que soient leur
tranche d’âge, leurs origines sociales ou culturelles.
La saison culturelle de 1964 démarra en réalité au mois de septembre. Cinquante ans plus tard, on répète le calendrier !
Un week-end de fête est programmé du 5 au 7 septembre prochain.
Une multitude d’activités et quelques surprises pour fêter dignement l’anniversaire de la Maison… Voici quelques bribes du programme :
Vendredi 5 septembre
Dès 20h00 : Présentation de la saison culturelle 2014- 2015, suivie à 20h30 d’un concert gratuit d’artistes namurois prometteurs : Li-lo*
(cf. p. 11) et Bertrand Lani & Band.
Samedi 6 septembre – Journée « Années 60 »
Dès 14h30 : Visite insolite de la maison pour tous
16h00 : Goûter offert
16h30 : Spectacle musical à destination d’un public familial avec Bernard Massuir.
18h00 : Projection du film Les parapluies de Cherbourg (Palme d’or à Cannes en 1964)
20h30 : Bal Moderne, avec la Compagnie ROSAS (Anne Teresa De Keersmaeker).
Dimanche 7 septembre
10h30 : Art Dimanche (cf.p 48), avec performance de l’artiste Maria Julia Bollansée.
14h00 : Projection du film de Jessica Woodworth, Altiplano (cf.p 40)
17h00 : Conférence – débat autour du thème « Et la culture en 2064 ? »
Et en clôture, le traditionnel gâteau d’anniversaire !!!
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LA SOPRANO JODIE DEVOS,
DEUXIÈME PRIX AU CONCOURS REINE ÉLISABETH 2014
Lorsqu’elle a obtenu une bourse du Fonds Thirionet, en 2011, Jodie Devos venait de terminer brillamment un Master en Formation vocale
à l’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur, avec la cote exceptionnelle de vingt sur vingt en chant.
Elle se dirigeait alors vers la prestigieuse Royal Academy of Music de Londres où elle a obtenu un « Master of Art » en chant, avec
Grande Distinction.
D’emblée, les qualités musicales de la lauréate et le choix judicieux de son perfectionnement avaient été salués par le jury du Fonds
Thirionet.
L’avenir allait confirmer amplement cet avis des plus favorables.
Namuroise de l’année 2012 dans la catégorie « Jeune Talent », Membre de l’Académie de l’Opéra Comique de Paris pour la saison
2014-2015, Jodie Devos multiplie les prix et les prestations très remarquées.
Aujourd’hui, à l’âge de vingt-cinq ans, elle vient de remporter le Deuxième Prix et le Prix du Public francophone du Concours Reine
Élisabeth 2014 dédié au chant, après avoir ébloui le public et le jury par son interprétation à la fois maîtrisée et remplie d’émotion.
Une reconnaissance de prestige pour une musicienne classique qui a la curiosité de s’ouvrir résolument à d’autres horizons tels que
la variété, la comédie musicale ou la pop, après avoir été bercée, durant son enfance, par le répertoire rock classique de ses parents.
Les articles de presse vantent tantôt son vibrato subtil, tantôt sa grande maîtrise vocale.
Pour sa part, Guido Jardon, le Directeur de l’IMEP, la décrit comme « (…) une chanteuse brillantissime, à plus d’un titre. (…) C’est une
soprano coloratura (…) qui va très haut et peut descendre très bas. »
Mais à côté de ces prouesses techniques, Jodie Devos se distingue aussi par ses grandes qualités humaines.
Dans la publication du XXe anniversaire du Fonds Thirionet, Jean-Marie Marchal, le Directeur du Centre d’Art Vocal et de Musique
Ancienne (CAVEMA), rappelle en l’évoquant que « Pour triompher sur scène, pour convaincre les jurys des auditions et des concours en
quelques minutes seulement, il faut pouvoir compter en plus sur un élément qui échappe (heureusement !) à toute analyse scientifique.
(…) Cette présence particulière qui transcende la technique, cette énergie rayonnante et vibrante de sensibilité, on en parle souvent
comme étant une preuve de charisme. Et bien, je crois que nous y sommes ! »
Nous vous invitons à assister au concert Vienne Impériale qu’elle donnera avec Les Agrémens, sous la direction de Guy Van Waas et
le trompettiste Jean-François Madeuf, le samedi 5 juillet, à 20 heures, à l’Église Saint-Loup à Namur, dans le contexte du Festival de
Namur.
Informations : Fonds Thirionet (cf. p. 76)
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1994 – 2014 : LES VINGT ANS DU FONDS THIRIONET
Vingt ans : la jeunesse des belles récoltes… l’horizon plein de promesses !
Depuis 1994, grâce au Fonds Thirionet, une initiative unique en son genre émanant de la générosité de deux mécènes, Monsieur Victor
et Mademoiselle Angèle Thirionet, la Province de Namur a le plaisir de découvrir combien son terroir se révèle riche en jeunes talents
artistiques, remplis d’enthousiasme et de confiance en l’avenir.
Aujourd’hui, grâce aux bourses d’encouragement octroyées, près de quatre-vingts lauréats ont eu l’opportunité d’effectuer des
perfectionnements. Sans cette aide, certains auraient difficilement débuté leur brillante carrière. Cécile de France, Jean-Michel Frère,
Charles Kaisin en témoignent, parmi tant d’autres.
Au fil des années, de nouvelles disciplines artistiques sont apparues lors des sélections et la notoriété du Fonds Thirionet n’a cessé de croître.
Fort de l’expérience engrangée, le Fonds Thirionet a modifié son règlement.
Désormais, la sélection devient bisannuelle, en alternance avec le Fonds Métiers d’Art qui aura, par ailleurs, la possibilité d’attribuer, tous
les deux ans et ce, à partir de 2015, des prix ou bourses en vue de soutenir les créations ou restaurations d’œuvres ainsi que les projets
favorisant le développement ou la diffusion des métiers d’art.
Deux actions ont marqué ce vingtième anniversaire du Fonds Thirionet.
D’une part, comme ce fut le cas en 2010, le Collège provincial a édité un ouvrage rappelant tant la philosophie du Fonds que la
personnalité et le parcours des quinze lauréats de ces dernières sélections.
Une page illustrative et un portrait rédigé par un expert sont consacrés à chacun d’entre eux ainsi que des références biographiques.
Cette publication, destinée à rappeler le rôle majeur que la Province de Namur joue dans la formation de jeunes artistes, a été présentée
lors de la cérémonie officielle de remise des bourses 2014.
Il servira essentiellement à la diffusion des artistes à l’étranger via les délégations de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sera mis en
vente dans les boutiques de nos institutions culturelles, à l’accueil de la Maison de la Culture de la Province de Namur et du Musée
Félicien Rops.
Autre initiative attendue, le Fonds Thirionet dispose maintenant d’un site Internet qui donne une visibilité permanente de l’action de la
Province envers les jeunes artistes.
Y figurent notamment des informations sur tous les lauréats, des capsules vidéo de quelques-uns d’entre eux réalisées en collaboration
avec le Service de l’Audiovisuel, ainsi qu’un suivi particulier des lauréats 2014. Ceux-ci deviennent des Ambassadeurs de notre Province
et alimenteront régulièrement ces pages avec des photos et textes sur l’avancement de leur projet.
Plus dynamique que jamais à l’heure de ses vingt ans, le Fonds Thirionet entend bien poursuivre sa mission de prospection et de soutien
des jeunes artistes.
Informations : Fonds Thirionet (cf. p. 76) - www.fondsthirionet.be
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WWW.PROVINCE.NAMUR.BE :
LE NOUVEAU SITE WEB DE LA PROVINCE DE NAMUR
Le précédent site web de l’Institution provinciale avait vu le jour depuis près de dix ans. Il était plus que temps de le soumettre à
un lifting complet. C’est maintenant chose faite, grâce au savoir-faire du Service de l’Informatique et des Télécommunications
de la Province de Namur. Le nouveau site, qui porte toujours le même nom de domaine, est redoutable d’efficacité.
Les objectifs qui ont mené à l’élaboration de ce nouveau site étaient : une description simple des activités proposées par l’ensemble
des services provinciaux, une présentation claire de l’Institution, un accès rapide à l’information, un environnement ergonomique et un
partage omniprésent sur les réseaux sociaux.
Dès son arrivée sur la page d’accueil, l’internaute peut avoir accès, d’un simple coup d’œil à l’ensemble des informations relatives à
l’Institution namuroise. Un classement en douze compétences lui permet ensuite de s’orienter vers les matières qui l’intéressent ou de
naviguer à tout moment de manière transversale grâce aux onglets du bandeau supérieur de chaque page du site.
Les activités sont présentées dans un menu vertical très clair, complété par toutes les informations utiles et documents annexes.
Le bandeau du haut de page permet aussi un accès encore plus rapide à l’information, grâce notamment à un moteur de recherche
intégré où le simple fait de taper un ou plusieurs mots-clés vous dirige exactement où vous le voulez dans le site.
Les dernières nouveautés, la liste des événements à venir et les offres d’emploi bénéficient de leur propre espace sur la droite de l’écran.
Vous pouvez afficher l’ensemble de ces éléments ou juste ceux de la catégorie qui vous intéresse.
Toutes les pages du site peuvent être partagées sur les réseaux sociaux. Vous pouvez, à tout moment, informer vos amis, des actions
de la Province de Namur.
Le nouveau site ne peut que vous aider à mieux connaitre la Province de Namur. Ses activités sont mieux mises en évidence et ce dans
un seul but : être encore plus proche de vous.

www.province.namur.be
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HIGH AND LOW
UNE INITIATIVE DES CLASSES DE PATRIMOINE
LORS DU FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE (FIFF)
En version courte…
Pour des classes de sixième primaire : proposition de participation au FIFF 2014. Quatre classes, quatre jours par classe pour la réalisation
d’un court métrage d’animation, encadré par les Classes de patrimoine, avec diffusion des films pendant le festival. Intéressé(e) ?
En version longue…
Depuis huit ans, les Classes de patrimoine développent des projets de sensibilisation à l’image. Des courts métrages d’animation sont
ainsi réalisés par des enfants de onze à douze ans lors d’ateliers scolaires répartis sur quatre jours. En septembre, les groupes-classes
réalisent chacun leur film. Les enfants abordent la création du récit, les dialogues, les personnages et les visuels, la prise de vue et la
prise de son. Chaque session, nous développons une thématique particulière qui est abordée par chaque groupe avec une orientation
propre. Les films sont projetés en octobre, le dernier jour du Festival International du Film Francophone, partenaire du projet. Si cela vous
parle, rejoignez-nous avec votre classe de sixième. Nous vivrons cette aventure commune avec plaisir.
La thématique 2014 est lancée, vous venez de l’expérimenter. Ci-dessus, deux textes, l’un en version courte, l’autre en version longue,
se confrontent pour une même communication. C’est avec cette idée-là que l’on se propose d’accompagner les enfants dans la création
de plusieurs récits et scenarii, en évitant l’essoufflement. Les directions sortiront de leur imagination suivant un contexte, une humeur, un
ton, une couleur qui leur seront propres. Ils seront amenés à donner un sens concret, une émotion visible en images parmi la palette de
couples tels que haut-bas, hyper-hypo, fort-faible, élevé-faible, peu-beaucoup, proche-lointain, court-long, grand-petit... et aussi dans un
registre qui se voudra plus abstrait comme excès-retenue, riche-pauvre, populaire-méconnu, extraordinaire-commun, généreux-avare,
gaspilleur-économe.
Quel(s) dialogue(s) pourrai(en)t bien tenir ces couples, que tout oppose ou semble opposer ?
Réponse sur grand écran le 10 octobre !

Informations : Classes de Patrimoine (cf.p 76)
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Li-lo* : UN PREMIER ALBUM SÉDUISANT
Après deux ans en solo, Sylvie Botton, auteure-compositeure-interprète et guitariste de Li-lo*, revient à la formule groupe créée en 2008.
Pour enrober ses compositions, elle s’est entourée de nouveaux musiciens : Virginie Delbrassine (claviers, chœurs), Mayki Ferro (guitare
électrique), Augustin Dethier (batterie) et Matthieu Hendrick (basse), évoluant chacun dans des formations aux genres contrastés (rock,
jazz, chanson française, folk irlandais, ska tzigane…). Leur arrivée dans l’univers pop-acoustique de Li-lo* est heureuse : « J’ai l’équipe
de rêve, confie Sylvie Botton. J’aime la bienveillance et l’investissement de chacun. Entre nous, il se passe vraiment quelque chose. »
Une évidence naturelle confirmée par les musiciens : « Au départ, il existait déjà une très riche matière amenée par Sylvie. Malgré nos
univers et nos parcours différents, nous l’étoffons, nous l’enrichissons. Nous sommes séduits par la même émotion, la même fragilité.
Personne dans le groupe ne veut se mettre en avant, on a cette maturité-là. Il faut dire qu’on se connaissait déjà. Certains d’entre-nous
sont des anciens élèves de la Rock’s Cool, nous sommes trois à y donner cours actuellement. Nous nous sentons au service de la
musique. Li-lo*, c’est un tout que nous transmettons au public. »
Ce groupe, bien sur terre et dans les airs, nous offre un premier album arrangé avec intelligence et bon goût par Jérôme Mardaga
(Jeronimo). Au printemps, By the way a trouvé sa place en radio, dans les bacs et sur scène. L’album est dans la lignée intimiste de Lilo*, affichant des formes légères et de beaux élans dans l’écriture et la musique. Deux morceaux, ont une couleur particulière puisqu’ils
constituent la BO du court métrage français oscarisé en mars dernier, Mr Hublot (cf. p. 38). Sylvie Botton en parle avec enthousiasme :
« Composer une musique de film est vraiment gai. J’aimerais d’ailleurs continuer. En cinéma, je vois les choses directement, je sais ce
que je dois faire. Ce n’est pas le cas pour les autres compositions. Je dois beaucoup chercher, essayer… Quand j’ai une étincelle, je la
garde et je tricote ! »
Un vent souriant et complice souffle sur Li-lo*. Le groupe est annoncé les 19 et 21 juillet aux Francofolies de Spa, le 5 septembre à la
Maison de la Culture de Namur (cf. p. 6) et le 24 septembre au Botanique lors de La Nuit du Soir. Laissez-vous porter...
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Rencontre littéraire à la librairie Papyrus
le 13 février 2014: Natacha Mangez,
Denis Riguelle et Nicolas Marchal
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DENIS RIGUELLE ET NICOLAS MARCHAL :
DEUX ÉLANS LITTÉRAIRES DE CHEZ NOUS
Dans notre province, le monde des lettres a de belles plumes. Deux d’entre elles ont bruissé ces temps derniers, faisant éclore chacune
un ouvrage de qualité : Rue des Brasseurs de Denis Riguelle et Agaves féroces de Nicolas Marchal. Riches de la même veine littéraire,
les deux auteurs enseignent le français dans le secondaire, à l’Institut Saint-Berthuin de Malonne où, il y a une vingtaine d’années, le
premier était le professeur du second. Proches dans la passion, éloignés dans le style, ils reconnaissent l’importance de l’autre dans leur
parcours d’écrivain. Portraits.
Denis Riguelle a beaucoup écrit et mis en scène des pièces de théâtre pour ses élèves. Deux de ses textes, L’entretien et Un peu
comme un jeu, ont d’ailleurs été publiés aux Editions Lansman, dans la collection Petites scènes pour la démocratie. Son envie d’écrire
a poursuivi son chemin et pris un premier tournant, celui de la nouvelle : « Dans le passé, j’ai écrit des textes autour des femmes dans
la revue Plumes à poils créée par Nicolas. J’ai voulu par la suite continuer, élargir, trouver d’autres femmes. Mon premier livre, Du côté
d’elles, un recueil de douze nouvelles sur les femmes, est ainsi sorti en 2012 aux Editions Quadrature. » Le second virage est amorcé,
la route mène Denis au roman : « A la publication de mes nouvelles, j’ai éprouvé un sentiment de reconnaissance. C’est très excitant
et cela donne envie d’écrire à nouveau. Alain Bertrand, directeur des Éditions Weyrich a aimé Du côté d’elles. Il m’a contacté pour que
nous travaillions ensemble. Je me suis lancé dans Rue des Brasseurs. C’est une rue de Namur que j’aime. Comme je travaille avec des
images, c’est plus facile d’utiliser des lieux connus. Je ne dois pas les construire visuellement. De plus, mon éditeur était intéressé par
l’ancrage local. »
Rue des Brasseurs nous fait plonger agréablement dans les gens et dans nos paysages urbains. Le livre met en scène un professeur
épié sans cesse par un voisin persuadé de ses comportements déviants. Par ce thriller efficace, Denis Riguelle nous rend gourmand.
Avec légèreté, il nous fait aimer ses personnages striés de petites fêlures. Son livre aborde la question des apparences, des fauxsemblants, des confusions. Il relate des tranches de vie, parle du quotidien : « Du côté d’elles, était déjà comme cela. Je me rends
compte que je reviens là-dessus. Je crois que je suis assez à l’aise dans ce genre de registre. Mais il ne s’agit pas de moi, il y a un écart
entre soi et l’écriture. Mes personnages prennent progressivement de l’ampleur, s’étoffent naturellement au gré de mes envies. »
À propos de Nicolas, il précise : « Je faisais beaucoup écrire les élèves, ce qui, à l’époque, n’était pas à la mode. Nicolas se sentait déjà
bien dans ce type d’exercices. J’ai détecté à ce moment-là ses capacités. Il est brillant et, en plus, c’est un artiste. C’est grâce à lui si
j’écris. On discute beaucoup de notre travail. En salle des profs, on arrive vite à ce sujet-là ! C’est très gai. »
Nicolas Marchal poursuit : « Au cours, Denis nous a fait découvrir l’aspect ludique de l’écriture, le plaisir d’écrire. Il a une place dans
mon parcours. J’ai toujours aimé m’exprimer. J’ai très vite eu envie d’être publié. J’ai écrit et fait des petits bouquins moi-même en quinze
exemplaires ! » Le plaisir d’écrire ne lâche pas Nicolas Marchal qui, en 2008, publie son premier roman, Les Conquêtes véritables (cf.
Emmène-mois n°130) et reçoit le Prix Première. La Tactique katangaise suivra trois ans plus tard.
Dans ce nouveau roman, Agaves féroces, paru aux Éditons Aden, il façonne son récit, ses personnages, son décor. L’auteur affirme à
nouveau son goût pour le ridicule et l’obsessionnel : « J’aime faire résonner des voix particulières. On a autour de nous des passionnés,
des personnes qui ont des idées fixes. Écrire sur ce genre de personnages permet des effets au niveau du style et de l’humour ». Nicolas
Marchal nous emmène dans le sud de la France suivre les aventures et les délires d’un assistant d’université consacrant sa thèse à
l’œuvre de Malcom Lowry, l’auteur anglais d’Au-dessous du volcan. Nicolas Marchal greffe à son récit des éléments cinématographiques
en lien avec le film Au-dessous du volcan de John Huston. : « J’aime les histoires dans les histoires, les livres dans les livres, les auteurs
et narrateurs un peu particuliers. Je me nourris de ce que j’aime et de ce que je vis mais je fais aussi beaucoup de recherches qui me
donnent envie de lire d’autres choses qui donnent envie elles-mêmes d’en lire d’autres… Le plaisir d’écrire est valorisé par ce travail
documentaire. » On sent en effet l’érudition tout au long de ce récit foisonnant.
« L’écriture est une machine qui doit bien marcher, il faut choisir des rouages. Denis et moi, on parle comme deux mécanos, deux
cuisiniers. On construit ensemble. » Allez découvrir leurs œuvres, elles ne manquent pas de relief !
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LE JARDIN DE LA MAISON DE LA CULTURE

53

Déjà trois ans que le jardin de la Maison de la Culture a retrouvé vie grâce au partenariat entre la Province de Namur, l’Association du
Management de Centre Ville (AMCV) et l’opérateur urbain Gau Namur.
Depuis ce début avril, tables, chaises, transats, parasols y sont à nouveau installés et concerts, jeux, tricots, ateliers d’artisans, contes…
s’y succèdent pour le plus grand plaisir des passants ou amateurs de lieux où il fait bon se reposer, discuter ou simplement profiter d’un
cadre exceptionnel… le jardin étant souvent décrit comme « la plus belle terrasse de Namur ».
Le midi, les picnics sont les bienvenus! Ou laissez-vous séduire par My Burger, Mi Vida Food Truck, So Tom, Road Cook, Miguel, Val
et Oli et l’Atelier de Bossimé qui vous proposent en alternance leurs produits (info et horaire disponibles à la Maison de la culture et via
Facebook: le Jardin de Namur).
Et ce petit jardin fait des envieux ! Le voici présenté à Paris, où la Cité de l’Architecture & du Patrimoine (Palais de Chaillot) présente
depuis le 2 mai et jusqu’au 29 juin, une exposition Proximité(s), qui s’interroge sur nos villes de demain, en abordant le thème des
Proximité(s), en scrutant les tendances et les pratiques liées à l’extension des villes de plus en plus déconnectées du tissu urbain.
L’exposition est présentée suivant trois axes issus des travaux menés par l’Observatoire de la Ville : commerces et services ; distance,
temps et accessibilité et cultures du numérique, des approches diversifiées sur les attentes et usages des citoyens.
Et le projet Lively Cities sur le jardin de la Maison de la Culture à Namur a été sélectionné. L’action a été retenue comme « exemplaire » par l’Observatoire de la Ville (France), action de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, au cours de l’édition 2013-2014.
L’unique autre action internationale retenue dans cette catégorie est « Superkilen » à Copenhague, un parc de plus d’un kilomètre de
long dont le budget est légèrement supérieur au nôtre !
Le jardin est ouvert :
Du 30 juin au 14 septembre, tous les jours de 10h00 à 18h00
Du 15 septembre au 15 octobre, du lundi au vendredi de 11h00 à 15h00
Fermé les jours fériés
N
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UN NOUVEAU DÉCRET
POUR LES CENTRES CULTURELS
Le 21 novembre 2013, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles votait, à l’unanimité, le nouveau décret relatif aux centres culturels. L’arrêté d’application fut adopté par le Gouvernement de la Fédération le 24 avril 2014.
Ce nouveau cadre légal est l’aboutissement d’un projet initié, en novembre 2007, par la Ministre Fadila Laanan de sa note d’intention
Pour une redéfinition des concepts fondateurs du décret .
À partir de cette date s’ouvre un vaste chantier de discussions, de négociations, de concertations et d’écriture qui aboutira à l’élaboration
et aux votes des nouveaux textes législatifs. Ce travail est le fruit de la collaboration de différents services de la FWB avec la Commission
des Centres Culturels, mais aussi avec l’ASTRAC - Réseau des professionnels en Centres Culturels et avec l’ACC - Association des
Centres Culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les fondements du nouveau décret, sa finalité, ses objectifs
Gilles Doutrelepont, expert pour le Cabinet de la Ministre Laanan, lors d’une allocution au Centre culturel Marcel Hicter le 2 avril dernier,
rappelait que l’évaluation de l’ancien texte du 28 juillet 1992 et de son application avait abouti à cinq constats :
« - Absence ou disparition d’un référentiel commun.
- Reconnaissance des centres culturels sur base de critères formels (de nature institutionnelle, juridique ou financière), négligeant l’analyse du projet culturel.
- Classement en catégories déterminant le type de reconnaissance, les missions et le subventionnement.
- Course à la catégorie supérieure en vue d’un subventionnement revalorisé.
- Absence d’une cartographie raisonnée de l’offre culturelle. »
À l’issue de cette analyse, un référentiel commun a été défini : le droit de chacun à la culture et à l’exercice effectif de ce droit, en précisant que le terme « culture » désigne ici « les valeurs, les croyances, les convictions, les langues, les savoirs et les arts, les traditions,
institutions et modes de vie par lesquels une personne ou un groupe exprime son humanité et les significations qu’il donne à son existence et à son développement »1 .
Les droits culturels visent eux à garantir à chacun la liberté de vivre son identité culturelle, comprise comme « l’ensemble des références
culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité »2
Dans ce contexte, la finalité de l’action des centres culturels est de permettre et d’encourager l’exercice de ces droits par chacun.
Les objectifs majeurs du nouveau texte se décrivent comme suit :
- assurer un accès universel à la culture ;
- confier une triple mission aux centres culturels : animation socioculturelle du territoire d’action, démocratisation de la culture, démocratie
culturelle ;
- favoriser un maillage complet du réseau culturel en Wallonie et à Bruxelles ;
- faire participer tous les citoyens, groupes et individus.
Une méthodologie précise
Dans la pratique, les 115 centres culturels peuvent dès à présent s’engager dans une démarche de nouvelle reconnaissance. Préalablement, il leur est demandé de réaliser un « appel à manifestation d’intérêt » auprès de la ou des communes limitrophes ou avoisinantes
ne disposant pas de centre culturel, ceci en vue d’assurer une couverture la plus complète du territoire.
Ensuite, le centre culturel doit organiser et animer une « analyse partagée » du territoire sur lequel il agira. Il s’agit d’associer à cette
démarche les citoyens, mais aussi les opérateurs culturels locaux. Cette « analyse partagée » servira de base à la définition de l’action
du centre pour une durée de cinq ans.
Au terme de ces travaux, le centre pourra demander la reconnaissance de son action sous plusieurs modalités qui chacune mènera à
des niveaux de subsidiation différents.
Enfin, toutes formes de coopération entre centres culturels et d’autres opérateurs sont fortement encouragées, qu’elles soient logistiques, artistiques ou socioculturelles. Le souci de décloisonner le secteur et de favoriser les synergies doit également guider la définition
de l’action culturelle.
Une période transitoire
À partir du 1er janvier 2014, date de l’entrée en vigueur du nouveau texte, les centres disposent de cinq ans pour réaliser ces opérations
et demander leur nouvelle reconnaissance. Gageons que cette période de transition sera riche en contacts et négociations de toutes
natures et qu’elle sera mise à profit pour concrétiser les ambitions du décret.
Dans l’immédiat et comme chaque année, nous vous invitons à découvrir, sous forme de cartes blanches, la présentation des centres
culturels établis sur le territoire de la province de Namur.
1
2

Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007.

Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007. Baptiste Fushs, Consultant et chargé de projet en développement culturel, « Agir par la culture.be ».
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CENTRE CULTUREL D’ANDENNE
STAGES ET ATELIERS

Stage céramique « Terres animées »
Du 18 au 22 août 2014, de 9h00 à 16h30, à l’École industrielle de la Ville d’Andenne. La semaine sera organisée selon le rythme « une
journée, une technique » : pinching, travail dans la masse, à la plaque ou au colombin, estampage… Nous aborderons les décors avec
les graffite, les pochoirs, les empreintes, et bien d’autres choses encore.
Prix : 100 € - Niveau : débutants - Animatrice : Valérie Ceulemans - Âge : à partir de 14 ans
Stage céramique « Terre et traces »
Du 18 au 22 août 2014, de 9h00 à 16h30, à l’École industrielle de la Ville d’Andenne. En observant et en découvrant la richesse des
empreintes, chacun pourra donner libre cours à son imagination et développer le plaisir de créer avec ses mains. Lors de ce stage,
les enfants chercheront ce qui fait trace sur la terre et d’autres supports, avec leurs mains, avec des objets divers, des végétaux... Ils
exploiteront une technique de base: l’empreinte, mais aussi l’estampage, la gravure, le monotype.
Prix : 75 € - Animatrice : Françoise Albinovanus - Âge : pour les enfants de 4 à 9 ans
Stage d’éveil musical
Du 18 au 22 août 2014, de 9h00 à 12h00, à l’École industrielle de la Ville d’Andenne. Les enfants pourront durant cet atelier découvrir
des chansons, des danses, faire des découvertes instrumentales, des jeux rythmiques et des manipulations instrumentales. Prix : 45 €
Animatrice : Pascale Hibo - Âge : pour les enfants de 2 ans et demi à 4 ans et demi
Atelier Cuisine Attitude
Un mercredi sur deux, du mercredi 10 septembre 2014 au mercredi 20 mai 2015, de 14h00 à 17h00, à l’Athénée Royal Jean Tousseul
d’Andenne. Un doux voyage culinaire alliant culture et environnement ! Les enfants s’appliqueront à cuisiner de façon saine et
responsable, dans le respect de l’environnement et de ses ressources.
Prix : 240 € l’année - Animatrices : Emilie Verkaeren et Annabelle Brasseur - Âge : pour les enfants de 8 à 12 ans
Chœur du dimanche - Atelier de chants polyphoniques
Un dimanche par mois à partir du 28 septembre 2014 et jusqu’au 14 juin 2015, au Centre culturel d’Andenne et à l’École communale de
Namèche. Encadré par Marcelle De Cooman et Baptiste Vaes, cet atelier dominical est basé sur un travail collectif qui propose à chaque
participant de développer ses capacités vocales, d’écoute et de justesse, d’interprétation et de musicalité.
Prix : 400 € (sous réserve de 20 participants min.) payable en deux fois - Niveau : débutants - Formateurs : Marcelle De Cooman et
Jean-Baptiste Vaes. - Âge: adultes dès 18 ans

Informations : Centre culturel d’Andenne (cf. p.77)
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CENTRE CULTUREL DE BEAURAING

ENVIE DE VACANCES CRÉATIVES ? VENEZ FAIRE UN STAGE D’ÉTÉ AU
CENTRE CULTUREL DE BEAURAING !
Pendant les vacances d’été 2014, le Centre Culturel de Beauraing vous propose plusieurs stages pour tous les âges et tous les goûts.
Pour les enfants
Chants, danse et rythmes sur le thème du Carnaval des Animaux pour les enfants de 3 à 7 ans, du 14 au 18 juillet, prix : 60 €.
Photos pour les enfants et adolescents de 9 à 15 ans, du 14 au 18 juillet, prix : 60 €
La Nature dans tous ses états pour les 6 à 12 ans, du 22 au 25 juillet, et du 11 au 14 août, prix : 50 €
Art Kids pour enfants de 6 à 12 ans du 22 au 25 juillet, prix : 60 €
Atelier culinaire haut en couleurs pour enfants de 7 à 13 ans, du 25 au 29 août, prix : 60 €.
Pour les adolescents
BD/Illustration pour adolescents de 12 à 17 ans, du 22 au 25 juillet, prix : 50 €
Guitare, basse et batterie, du 11 au 13 août, prix : 65 €.
Danse et rythmes pour adolescents de 12 à 17 ans, du 11 au 14 août, prix : 50 €
Théâtre Action sur le thème de la Guerre 14-18 pour les adolescents de 13 à 17 ans, du 25 au 29 août, prix : 60 €.
Pour les adolescents et les adultes
Écriture Poétique dès 15 ans et adultes, 25, 26 et 27 juillet, prix : 65 €
Création graphique dès 14 ans et adultes, le 19 et 20 juillet, prix : 45 €
Parole de Ventre dès 16 ans et adultes, les 22 et 23 juillet, prix : 45 €
Mouvements en corps et pinceau dès 18 ans et adultes, le 26 juillet, prix : 30 €
Didgeridoo/voix et respiration dès 12 ans et adultes, le 26 et 27 juillet, prix : 45 €
Tout en carton dès 16 ans et adultes, le 2,3 et 4 août, prix : 65 €
Danse Ragga / Dancehall et Jam dès 12 ans et adultes, du 4 au 8 août, prix : 60 €
Photo sténopé dès 15 ans et adultes, le 15 août, prix : 40 €
Photo numérique dès 15 ans et adultes, le 16 et 17 août, prix : 80 €
Art pictural dès 14 ans et adultes, le 16 et 17 août, prix : 45 €
Autant de techniques artistiques et artisanales proposées par des professionnels passionnés et passionnants dans la transmission de
leur savoir et savoir-faire. Ces stages vous sont proposés à prix démocratiques, ils sont aussi accessibles aux personnes bénéficiant de
l’Article 27 et une réduction de 10% est accordée dès le deuxième enfant ou membre de la famille inscrit.

Informations : Centre culturel de Beauraing (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE BIÈVRE
Centre culturel en fête. Le 4 juin, dès 14h00, le public a pu retrouver une saison d’ateliers bien fournie! Petits et grands étaient à
l’honneur pour démontrer combien l’art et la culture sont vivants, accessibles…et créent du lien.
Au programme, ils ont découvert :
15h00 : vernissage de l’exposition des Ateliers Tripatouille et Scraboutchas, Pinceaux de Zoé, Photo, Peinture sur bois, Schodduyn
et Art Floral
15h30 : spectacle expression corporelle, art du cirque et de la scène, par l’atelier Chapiteau de Marie
Goûter et animations
16h30 : spectacle de théâtre Plaisir de la comédie par l’atelier du centre culturel
18h00 : spectacle de théâtre-action par la Troupe de l’ACRF de Gedinne
18h00 : barbecue et bar à cocktails
Ciné concert Nathalie et Noùs. Le 5 juillet à 20h00. Un concert, un film en plein air, sur fond de chants de grillons et des cris désespérés
du pop-corn en phase de pré-mastication… bref, le ciné d’été comme on l’aime : rafraichissant comme une pluie d’été à la tombée du
jour ! Nathalie, c’est une voix pleine de douceur et d’émotion. Noùs, ce sont deux guitares acoustiques ; avec un accent pour dire l’élan
qui nous mène l’un vers l’autre, le plaisir vital de jouer sur l’air du temps.
Un gros coup de cœur pour ces artistes ardennais qui nous ont fait le plaisir de participer à la première édition du Cabaret des curiosités !
21h30 ciné d’été : film en plein air (si le temps le permet !!!)
Possibilité de se restaurer sur place
Exposition Parcours d’artistes. Du 5 au 20 juillet. Une biennale qui sort des sentiers battus, et devient, sous la houlette de Zoé Van
Campenhout, un parcours « vital » pour les amoureux d’art contemporain, pour les promeneurs qui s’adonnent à la rêverie en groupe
ou en solitaire… une flânerie hors cadre qui offre au public des œuvres en symbiose avec la nature.
Vernissage le 5 juillet à 14h00, en collaboration avec l’ASBL Sens & être
Offert par le centre culturel et les artistes, avec le soutien de l’Office du Tourisme et de la Commune de Bièvre. Exposition ouverte du lundi
au samedi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, le dimanche de 10h00 à 13h00. Les week-ends, s’adresser à l’Office du Tourisme.
Ouverture de la Saison 2014-2015. Le 12 septembre, à 20h00. Au menu : un medley animé d’extraits et de présentation des activités
de la Saison en guise d’amuse-bouche, un spectacle en grosse pièce, un verre de l’amitié en dessert.

Informations : Centre culturel de Bièvre (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE CINEY
La culture bat dans le cœur de chacun, comme le sang coule dans les veines. Grâce à elle, on se défie sur soi-même, on se sent vivre,
on s’émotionne, on se découvre, on s’épanouit, on survit. En ces temps troubles, elle est plus importante que jamais et les centre culturels se doivent de répondre aux mieux aux questionnements de notre société. Qu’elle s’adresse aux tout-petits comme aux aînés, sans
clivage socioculturel, la programmation 2014-2015 du Centre culturel de Ciney espère une fois de plus rencontrer les attentes de ses
publics. Pêle-mêle, voici quelques exemples, n’hésitez pas à nous suivre sur le site http://centreculturel.ciney.be et/ou rejoignez-nous
sur notre page Facebook.
Stages d’été. Cet été, le Centre culturel de Ciney vibrera au rythme des stages pour les plus jeunes, de 3 à 14 ans. Marionnettes, magie
du cinéma, illustrations, mode... en voici deux parmi d’autres.
La magie du cinéma : sur les traces de Méliès
Pour les 9 à 12 ans en collaboration avec Gomazio asbl, du 1er au 4 juillet.
On propose aux jeunes de nous rejoindre dans notre super studio pour découvrir la magie du cinéma et des effets spéciaux !
À eux de créer un petit film avec le héros de leur choix... Avec de l’imaginaire, tout est possible !
Mode : à la découverte du style Gipsy
Pour les 9 à 15 ans, du 25 au 29 août. L’univers de la mode t’intéresse ? Nous proposons aux jeunes de venir réaliser leurs propres
vêtements et accessoires dans un atelier, mais aussi de découvrir le monde coloré de la mode Gipsy !
Une saison culturelle intitulée La Sanguine avec, à titre d’exemples…
Le 22 octobre, à 20h00 - Théâtre. Enfer de Dominique Bréda
Vous étiez prévenus. Vous n’avez pas été sage au purgatoire, vous irez en enfer. Un enfer pavé de drôles d’intentions puisqu’il s’agit du
deuxième tableau de la trilogie de Dominique Bréda, le premier « Purgatoire » ayant connu un succès rédempteur. On dit en général que
l’enfer est pire que le purgatoire. Nous, on se demande si ce n’est pas le contraire.
Le 5 novembre, à 20h00 - Théâtre. Le Cid de Corneille
L’amour n’est qu’un plaisir, l’honneur est un devoir ! Deux jeunes gens s’aiment et sont promis l’un à l’autre. Mais voilà que les pères
s’affrontent. Don Gomes humilie Don Diegue. Rodrigue se doit de rétablir l’honneur perdu de son nom. À faire son devoir, Rodrigue perd
Chimène. À vaincre les ennemis de son pays, devenu Le Cid, il la reconquiert.
Le 13 décembre, à 15h00 - Musique. Danse avec les Gnous par Les Déménageurs. Suite à l’énorme succès de la tournée des dix ans
regroupant les meilleures chansons des Déménageurs issues de leurs trois spectacles originaux (Lili et Les Escargots, Le Grand Carton
et Le Patamodd), le groupe le plus célèbre de Belgique pour les petits et les grands revient en force avec un tout nouveau spectacle !

Informations : Centre culturel de Ciney (cf. p. 77)
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F. Roulin

Ch. Godefroid

CENTRE CULTUREL CHRISTIAN COLLE - COUVIN
Journées du Patrimoine
Comme chaque année, les Journées du Patrimoine sonneront la rentrée du Centre culturel de Couvin. Cette fois, elles auront pour thème
« Les lieux de mémoire » et se dérouleront sur le site du Bunker d’Hitler à Brûly-de-Pesche.
Au programme, la découverte du Grand Quartier Général allemand d’où Hitler dirigea la campagne de France dès le 6 juin 1940. Revivez
l’évacuation des 28 villages aux alentours de Couvin à travers un film DVD. Découvrez l’importance de la Résistance du Marquis Hotton
qui se met en place pour contrecarrer l’ennemi. Visites guidées, témoignages, exposition de la Maison des jeunes de Chimay sur le
thème « Mémoire de déportés » et animations.
Le dimanche 14 septembre, de 10h00 à 18h00, Place Saint-Méen, à Brûly-de-Pesche.
Action Sculpture
Depuis juin 2014 et pour une durée d’un an, dans le cadre d’Action-Sculpture1, le parc de Couvin, site des Fonderies Saint-Joseph,
accueille une exposition de Félix Roulin.
Depuis son atelier de fonderie de Biesmerée, Félix Roulin a produit des œuvres de bronze qui ont essaimé dans le monde entier. Son
hymne sculptural dédié au corps féminin rejoint le concert des œuvres d’Action-Sculpture et éclate en harmonies sensuelles au cœur
du parc de Couvin.
Ateliers artistiques
Enfin, septembre rimera avec rentrée des ateliers artistiques (atelier de découverte des arts pour les enfants, aquarelle, technique
du dessin, photographie, gravure, peinture... pour adolescents et adultes), linguistiques (espagnol, néerlandais et russe) et musicaux
(accordéon diatonique et danses folk).

Informations : Centre culturel Christian Colle – Couvin (cf. p. 77)

1 Initiée en 2007 par le Centre culturel régional Action Sud, cette exposition itinérante de sculptures monumentales met en avant divers sites de l’arrondissement de Philippeville par le biais de sculptures
monumentales
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CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DINANT
DRÔLES DE MANÈGES – SAISON 2014-2015
Durant les prochains mois, la vie du Centre culturel régional de Dinant continuera à être rythmée par le bicentenaire de la naissance
d’Adolphe Sax, le Concours International Adolphe Sax (avec 263 candidats saxophonistes en provenance de 39 pays, à la clôture des
inscriptions) et la commémoration de la Guerre 14-18 et des massacres perpétrés à Dinant, ville martyre en août 1914.
Parallèlement, à partir de début octobre, le Centre culturel régional de Dinant mettra à l’affiche de sa nouvelle saison seize tours de
manège pour s’étourdir, se griser le cœur, se mettre la tête à l’envers, voir la vie qui monte et qui descend, prendre un peu de hauteur,
observer le manège du désir, du destin, du pouvoir, ressentir le sens des aiguilles du monde, éviter de tourner en rond, prendre des
détours, allumer des espoirs, des sourires et des rires, et décrocher ses rêves.
Une programmation variée qui fera la part belle au théâtre qui parle du monde comme il va ou ne va pas (Nourrir l’humanité, c’est un
métier, Discours à la Nation d’Ascanio Celestini, Race de David Mamet et Vous n’avez pas tout dit), aux textes d’auteurs belges avec
L’Ami des Belges et J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin de Jean-Marie Piemme et Combat avec l’Ombre d’après
Henry Bauchau), à l’humour avec Boeing Boeing, Bert Kruismans et Bruno Coppens et au polar avec un Agatha Christie monté par la
Comédie de Bruxelles.
Place aussi à la musique avec Barbara Furtuna / Didier Laloy / Kathy Adam, le Quatuor Anches Hantées pour un Cha(t)rivari, un concert
construit en complicité avec Philippe Geluck et son célèbre Chat, BJ Scott, Big Noise et le Floreffe Jazz Orchestra. Et bien sûr, dans le
cadre du bicentenaire d’Adolphe Sax, La Boîte de Jazz.
Pour découvrir la nouvelle saison : une soirée de présentation avec la participation des artistes programmés, le mardi 2 septembre à
20h00, à la Salle Bayard. Invitation cordiale à toutes et à tous.

Informations : Centre culturel régional de Dinant (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE DOISCHE

QUELQUES MOMENTS CULTURELS À ÉPINGLER CET ÉTÉ
À DOISCHE
Au parc de l’ancien Carmel de Matagne-la-Petite
Samedi 5 juillet à 18h30
Vernissage de l’exposition de sculptures monumentales de l’artiste Hilda Bogaert
À l’ancien Carmel de Matagne-la-Petite
Samedi 5 juillet à 20h30
Concert du groupe On prend l’air, musique tzigane et festive
Entrée libre
À l’ancien Carmel de Matagne-la-Petite
Samedi 12 et dimanche 13 juillet, de 14h00 à 18h00
Exposition de l’atelier « Terre et créations » sculptures, peintures
Entrée libre
À l’ancien Carmel de Matagne-la-Petite
Samedi 9 et dimanche 10 août, de 14h00 à 18h00
Exposition de « l’atelier artistique » peintures, vanneries…
Entrée libre
À GOCHENÉE village
Au lieu-dit « Fontenelle »
Dimanche 6 juillet à 15h00
Conterie-spectacle L’autre jour sous un marronnier... par Karine Moers et Marie-Noëlle Vandermensbrugghe.
Une plongée dans la forêt sombre et profonde parsemée de surprises et de rencontres... là où vivent les ogres et les loups... où il fait bon
se perdre, se cacher ou se retrouver... où les arbres se mettent à parler et les loups à chanter...

Informations : Centre culturel de Doische (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL D’ÉGHEZÉE

UNE SAISON 2014-2015 QUI POINTE ET QUI FAIT MOUCHE !
Amateurs de sensations, d’émotions, de rêve, de réalité, de désespoir, de dérision, de sang ou d’humour, vous allez être servis !
Écrin vous propose tout d’abord une programmation de spectacles en soirée sous des formes contemporaines ou classiques, théâtrales
ou circassiennes. Puis, il y a des concerts gratuits qui donnent l’occasion à des musiciens confirmés de se faire filmer en live par Canal C
sous vos applaudissements. Vous pourrez aussi découvrir les Extras d’Écrin qui sont des cartes blanches données à des professionnels
ou à des théâtres amateurs. Vos enfants prendront également du bon temps le dimanche après-midi en assistant à la saison jeune public.
Ensuite, vous voyagerez autour de la terre grâce aux reportages audiovisuels de Découvrir le Monde. Enfin, vous aurez l’occasion de
respirer lors de nos balades, de remonter le temps lors de nos expositions et excursions, de rencontrer des plasticiens au Village aux
artistes et d’aller au café pour voir un bon film.
Spectacles en soirée
- Monte Cristo, Cie du Chien qui Tousse, une comédie sur le théâtre, le 4 octobre 2014
- Crash de là, Les Royales Marionnettes qui contestent la création de l’aéroport de Bierzet, le 7 novembre 2014
- La Geste, RuspaRocket, un trio international d’acrobates qui combine le mouvement et l’humour sur un tas de terre, le 10 décembre 2014
- Pourquoi j’ai tué Pierre, Cie Transhumance, un récit qui touche aux blessures de l’existence, le 23 janvier 2015
- L’ami des Belges, de Jean-Marie Piemme, une farce contemporaine sur l’arrogance des nantis, le 28 février 2015
- 2043, Collectif Mensuel, théâtre, l’évolution d’un ado dans un monde à la Big Brother, le 13 mars 2015
- Orphelins, Théâtre de Poche, comédie sanglante sur nos valeurs quand le clan est menacé, le 1er mai 2015
Les Extras d’Écrin
- Viens voir les comédiens, théâtre amateur La Chimère, le 17 octobre 2014
- Les Biesses di fiesse de Hemptine, théâtre amateur, les 29 et 30 novembre 2014
- Bouteille aan zee, Amandine Orban de Xivry, contes et récits autour de l’amour, d’une petite bière et de l’estacade d’Ostende, le 29 mars 2015
Spectacles jeune public
- Miss Ouifi, le 5 octobre 2014			
- Le Grand Rond, le 9 novembre 2014
- Léon l’accordéon, le 7 décembre 2014		
- Sur la corde raide, le 25 janvier 2015
- Le Manoir magique, le 8 février 2015		
- Terre O, le 15 mars 2015
Excursion culture - Nature sur la Chaussée romaine Bavay-Tongres, le 23 août 2014 (Liberchies, Mariemont et Bavay)
Expositions - Tabernaculum 2014, le Site antique de Taviers, du 20 septembre au 5 octobre 2014
Waret-la-Chaussée, le Village aux Artistes, bien plus qu’un parcours d’artistes, du 15 au 17 mai 2015
Découvrir le Monde. Voyages dans le Pays Basque, l’Ouest américain, la Slovaquie, la Birmanie, le Portugal et le Cap Vert.
Renseignements : Centre culturel d’Éghezée (asbl Écrin) (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE FLORENNES

LES STAGES D’ÉTÉ DU FOYER CULTUREL DE FLORENNES
Céramique. Du 7 au 11 juillet, de 9h00 à 16h00, à l’ancienne école gardienne de Hemptinne
La terre, matière première de votre imagination, avec vos mains comme principal outil. On vous propose une aventure créative à
travers laquelle vous allez palper, manipuler, tourner, laisser des traces et des empreintes. Au-delà de la matière montée au colombin
ou tournée, crue, cuite, en biscuit ou en émail, c’est aussi tout un vocabulaire que vous découvrirez. Pour tous, expérimentés ou non.
Prix : 85 €, un pain de terre compris - Formatrice : Jacqueline Thiry, céramiste - Âge : pour adolescents et adultes motivés
Voyage à Becov . Du 21 au 25 juillet
Aller à la rencontre d’une autre culture et de jeunes d’un autre pays sont les objectifs principaux de ce voyage. À l’heure où nous écrivons
ces lignes, tous les détails pratiques ne sont pas connus. Le prix du séjour devrait se situer entre 100 et 150 € et les accompagnants
seront Christian Scaut du Foyer culturel et Aurélie Pellarini de la Maison des Jeunes. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de
renseignements. Âge : de 14 à 20 ans
Meubles en carton. Du 11 au 14 août, de 9h00 à 16h00, au Foyer culturel de Florennes
Devenir de vrais designers à petits prix ? Avec les meubles en carton, c’est permis !
Le carton permet la fabrication de meubles sur mesure, originaux et écologiques. C’est une matière souple, résistante, légère, malléable,
facile à trouver et surtout qui permet toutes les fantaisies.
Vous pourrez ainsi, grâce aux conseils d’Isabelle, décorer une chambre, un salon ou encore un kot à moindre frais et avec originalité.
Prix : 100 €, matériel compris - Formatrice : Isabelle Colart - Âge : pour adolescents et adultes motivés
Expression théâtrale. Du 25 au 29 août, de 13h00 à 16h00, au Foyer culturel de Florennes
Ce stage vous offre la possibilité de vous essayer à l’improvisation, à la création orale, à la fantaisie théâtrale, aux jeux d’émotions, pour
se découvrir à travers différents moyens d’expression, pour se lâcher et se relaxer, pour découvrir ce que peut apporter l’autre grâce à
sa différence et ce que chacun peut apporter sur une scène. Une promesse, un stage intergénérationnel haut en couleurs ! Prévoir une
tenue décontractée et un coussin. - Prix: 30 € - Animatrice : Aurore Vandorselaer, professeur d’expression orale et de communication
Âge : pour adolescents à partir de 12 ans et adultes
Le nombre de participants est bien évidemment limité, ne tardez surtout pas à vous inscrire.

Informations : Centre culturel de Florennes (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE FOSSES-LA-VILLE
RACONTONS LA SCÈNE : FESTIVAL DE THÉÂTRE
I Du 29 juin au 1er juillet I Sart-Saint-Laurent I Centre sportif I Chaussée de Namur, 69
Préparez vos zygomatiques pour l’été… car le centre culturel vous a concocté cette année encore un programme tout en humour et en
délires avec différents spectacles :
Monte Cristo, la Cie du Chien qui Tousse, le 27 juin, à 20h00
Un plateau de théâtre, des comédiens jouent une scène de Monte Cristo. Tragique et violente histoire que voilà ! Un moment palpitant
où acteurs en répétition et personnages de la pièce se confondent dans leur propre violence, lâcheté, médiocrité et humanité. Véritable
déclaration d’amour au théâtre, à dévorer comme le fut jadis le chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas !
Les Misérables Duo, le 28 juin, à 20h00
Un accordéoniste incorrigiblement farceur et une comédienne aux inflexions gracieusement mélodiques se donnent la réplique pour offrir
une retraversée peu orthodoxe des répertoires littéraires et musicaux de la seconde moitié du XIXe siècle.
Les Misérables Duo nous plongent dans le Paris des barricades et de la misère, des va-nu-pieds et des joyeux drilles dans une ambiance
« vieux cabaret ».
Impro Spécial Foot de la Cie Tadam, le 29 juin, à 20h00
Match de la Coupe du Monde oblige, le centre culturel s’associe à cet événement en marquant le coup d’envoi pour la Belgique si elle
est qualifiée pour les 1/8e de Finale, avec une folle soirée d’impro dans la cafétéria, avant la projection sur grand écran du match de foot !
Vu d’ici ! de la Cie des Pieds dans le Vent, le 30 juin, à 20h00
Un homme et une femme habitent le même immeuble. Elle au cinquième étage, lui au deuxième.
Tout les oppose, mais un étrange incident va guider la flèche de Cupidon. Fous-rires garantis grâce à un intérieur qui zappe entre deux
appartements par le jeu de tasses à double faces et de papier peint intermittent.
Le nouveau spectacle de la troupe des adolescents du TTAF#3, le 1er juillet, à 20h00
Mise en scène : Matthieu Collard
Renseignements pratiques
Entrée : 12 € (moins de 12 ans : 8 €) / Prévente : 10 € / Pass 6 soirées : 35 € (moins de 12 ans : 25 €)
Centre culturel de l’entité fossoise asbl – Mme Brigitte Romain T. 071 26 04 42 - culture@fosses-la-ville.be - http://www.fosses-la-ville.be
Cartes de préventes également au Syndicat d’Initiative, Place du marché, 12, à Fosses-la-Ville

Informations : Centre culturel de Fosses-la-Ville (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX
Tout est là pour vivre ensemble cette saison que nous vous souhaitons formidable pour un soir ou tout au long de votre abonnement.
Pour certains spectacles spécifiques, nous nous engageons à rétrocéder le bénéfice de la représentation à une association pour soutenir
son action auprès des publics et fragilisés. Votre plaisir sera ainsi prolongé à travers des actions spécifiques pour le bien-être de ceux
qui en manquent trop souvent. Nous sommes partis du postulat que nous avions une envie dingue de vous retrouver davantage chez
nous en vous proposant une affiche audacieuse et diversifiée qui vous présentera des textes forts, souvent humoristiques mais toujours
pertinents ou interpellants. Nous avons pris le temps de voir plus de soixante spectacles afin de construire notre programmation en lien
avec notre fil rouge de la saison : Nous venons tous de quelque part. Car chaque histoire puise ses fondements dans une volonté de nous
mettre en lien avec l’origine, le chemin, le choix, le parcours, le rêve porteur et mobilisateur… Car les histoires sont là, nous renvoyant
à nous-mêmes, nourrissant nos pensées, bousculant nos certitudes, changeant notre regard sur le monde… Toujours bienveillantes,
elles accueillent nos rires ou essuient nos larmes et nous renvoient aux souvenirs, nous plaquent au sol d’une réalité sans pitié ou nous
transportent dans émerveillement, joie, magie et bonheur d’instants de vie.
Nous avons été attentifs à mettre à l’honneur le travail des femmes. Nous avons alterné des seuls en scène et des plateaux à plusieurs
interprètes. Le cirque, la danse, le chant et la musique seront au rendez-vous de manière incorporée dans les spectacles.
Le 13 septembre 2014, Deconcero en décentralisation à Gembloux dans les bâtiments de l’École du Cirque
Le 19 septembre 2014, Bruxelles Aires Tango Orchestra (ouverture officielle de la saison)
Le 10 octobre 2014, Tout doit sortir de Véronique Gallo
Les 24 et 26 octobre 2014, Ma Scala par le Théâtre du Tumulte (première)
Le 14 novembre 2014, Shadows Push Hull par Dunia Dance Théâtre
Le 28 novembre 2014, Tout le monde ça n’existe pas par la Cie La Peau de l’Autre au Foyer communal de Gembloux
Le 12 décembre 2014, Marka se reprend de et par Marka
Le 10 janvier 2015, Si tu me payes un vers par la Cie du Caniveau
Le 31 janvier 2015, Sous la robe par Nathalie Penning, TTO
Le 14 février 2015, J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin par le Théâtre Varia
Le 27 février 2015, Milla Brune en concert en décentralisation à Grand-Leez
Le 6 mars 2015, L’ami des Belges par l’Impakt Cie
Le 20 mars 2015, Nés poumon noir par le Théâtre de l’Ancre
Le 25 mars 2015, Le Soleil juste après, création internationale Togo-Brésil-Maroc-France
Le 17 avril 2015, OrphelinS par le Théâtre de Poche
Le 24 avril 2015, Roméo et Juliette par Talia asbl

Informations : Centre culturel de Gembloux (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE HASTIÈRE
WAULSORT AU TEMPS DES POILUS
I Les 13 et 14 septembre I Waulsort
Journées du Patrimoine
Waulsort, petit village mosan, est surtout connu pour son site naturel dans un méandre de la Meuse, son église du XIe siècle et son
ancienne abbaye, aujourd’hui château privé. Pourtant, cette charmante localité fut martyrisée en 1914. Waulsort, perle de Meuse, et son
château, eurent à souffrir des événements du 23 août 1914, et furent ensuite occupés par les Allemands jusqu’en 1918. Le château,
aujourd’hui privé, fut un hôpital, une école de tir ainsi que le quartier général du Kronprinz.
Une visite guidée vous est proposée dans les rues du village et le parc du château. Le parcours fera également l’objet d’une animation
spécifique pour les enfants. Une exposition visible dans l’église retracera cette époque et les épisodes marquants de la Grande Guerre
pour les trois villages martyrs de l’entité d’Hastière (Waulsort, Hastière et Hermeton-sur-Meuse).
En pratique
Les samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014
Exposition dans l’église Saint-Michel de Waulsort, de 10h00 à 18h00
Circuit du souvenir guidé : départs de l’église à 10h30, 14h00 et 16h00 (durée1h30)
Accès gratuit à l’ensemble des activités
Contact public : Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse
T. 082 64 44 34 – F. 082 73 02 20 – courriel : tourismehastiere@scarlet.be - Internet : www.hastiere.be et www.waulsort14-18.be
Contacts presse : Christian Maes - Office du Tourisme de Hastière-sur-Meuse
T.082 64 44 34 ou GSM 0474 20 35 71 - courriel : c.maes.tourismehastiere@scarlet.be
Matériel disponible : photographies et vidéo animée promotionnelle

Informations : Centre culturel d’Hastière (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL D’HAVELANGE
En 2014, le Centre culturel de Havelange fête ses 10 ans. 10 ans d’existence qui ont permis à tous les bénévoles et à la petite équipe du
Centre culturel de donner naissance à de nombreux projets portés pour et par les habitants havelangeois.
Cette saison sera donc l’occasion pour le Centre culturel de célébrer, à sa manière, toutes les initiatives passées, présentes et à venir,
qui continuent à passionner les havelangeois.
Retrouvez le programme de la saison en détail sur www.cchavelange.be
En ce début de saison
Exposition
Sophie Lestrate - Sérigraphies
Du 12 septembre au 5 octobre 2014, à la Maison qui Bouge de Maffe, Rue Bierwa 1, à Maffe (Havelange)
Vernissage le vendredi 12 septembre, à 19h00
Exposition ouverte le dimanche de 14h00 à 18h00 et sur rendez-vous
Entrée libre
Sophie Lestrate est enseignante en sérigraphie à l’Académie de Beaux-Arts de Namur.
Elle expose un travail inspiré par la vie et ses fragilités, les petits instants du quotidien, et l’enfance.
Ses œuvres en sérigraphie sont mixées avec des rajouts aux crayons ou à la peinture.
Elle imprime sur différents supports, tels que le papier, le tissus, le bois et travaille à partir de photos personnelles ou de veilles photos
de famille trouvées dans les anciens albums.
Chacune de ses sérigraphies parlent d’un moment de vie passée, un souvenir, comme si chaque image faisait partie d’un « carnet de
vie » dont toutes les pages s’étaient détachées et se retrouvaient face à nous.

Informations : Centre culturel de Havelange (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE NAMUR
LA SAISON 2014-2015 DU THÉÂTRE DE NAMUR

La saison s’ouvre en musique avec Thomas Fersen. Le fabuliste au style si joliment décalé présente Sketch en vers associant ses textes
et chansons. Renan Luce se produit en novembre, Quentin Dujardin en mars.
Album et les chevaliers, c’est une autre histoire (de et par Véronique Dumont) et Petites histoires de la folie ordinaire (de Petr Zelenka
par David Strosberg) ont en commun une délicieuse galerie de personnages : les premiers déclarent leur amour de la vie, les seconds
évoquent les aventures d’un jeune homme, oniriques et burlesques.
Dans Mind a gap, cinq danseurs dirigés par Anton Lachky voyagent au gré de la musique de Mozart, Verdi ou TchaÏkovski.
Côté théâtre, Fabrice Murgia brille dans Jumeaux vénitiens de Goldoni. Christophe Sermet s’attaque à Vania! d’après Tchékhov. Tandis
que la chorégraphe sud-africaine, Dada Masilo, fait vibrer Carmen sur la musique de Rodion Shchredrin.
Dans son chaleureux J’habitais une petite maison sans grâce, j’aimais le boudin, Jean-Marie Piemme plonge dans ses souvenirs
d’enfance au pays de l’usine. Hervé Guerrisi, dans La Turnàta, se penche avec tendresse sur les immigrés italiens en Suisse.
De l’humour avec François Morel qui nous parle dans La Fin du monde est pour dimanche du temps qui passe, des amours impossibles…
Avec Isabella Rossellini et son Bestiaire d’amour, une conférence-spectacle hilarante sur la sexualité des animaux.
Le clown / acrobate / jongleur Jamie Adkins promène son personnage lunaire du Circus incognitus avant les fêtes de fin d’année.
Le fantastique théâtre d’objets d’Agnès Limbos (dans Ressacs) et les touchantes marionnettes à taille humaine de Julie Tenret et Isabelle
Darras (dans Silence) proposent les transpositions poétiques des états d’âme de couples.
Michel Kacenelenbogen (re)crée Cabaret avec plus de trente comédiens, chanteurs, danseurs et musiciens tandis qu’André Dussolier se
glisse dans l’histoire de Novecento (d’Alessandro Baricco), un musicien né sur un bateau et qui ne descendra jamais à terre.
Coline Serreau offre un moment de plaisir avec Lapin, lapin, une comédie détonnante sur une famille en galère.
S’appuyant sur les écrits du philosophe Michel Serres sur les nouvelles technologies et la solitude des jeunes, Fabrice Murgia offre Notre
peur de n’être.
Autres belles histoires de couples avec Joséphina de la Compagnie de danse Chaliwaté et Constellations de l’auteur britannique Nick Payne.
Camus est mis à l’honneur par Verhaert et son adaptation de L’Étranger.
Philippe Blasband crée Le Tramway des enfants, une comédie nostalgique portée par des enfants de plus de soixante ans!
La saison se termine avec Vader de la Compagnie Peeping Tom, croisant théâtre, danse et de musique ; Coup fatal réunissant
treize musiciens congolais chorégraphiés et mis en scène par Alain Platel; Preparatio Mortis et Le Pouvoir des folies théâtrales, deux
chorégraphies de l’artiste Jan Fabre qui fait l’objet de l’exposition / événement Rops / Fabre dans différents lieux de Namur en 2015.
La saison se compose aussi des spectacles pour enfants des P’tits 4 Heures et de la programmation de la Philarmonique.
Informations: Centre culturel régional de Namur (cf.p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE PHILIPPEVILLE
16e ESTIVAL DU CONTE
Dimanche 27 juillet, à Surice, Village du Conte en Entre-Sambre-et-Meuse
À Surice, pour la 16e fois, le conte investit le parc de la Vignette et offre ses pelouses et ses sous-bois aux (ra)conteuses et (ra)conteurs.
Histoires d’hier ou d’aujourd’hui. D’un jour ou d’un instant. Elles viennent toutes épicer cette grande fête des arts de la parole. Une bonne
trentaine de (ra)conteurs feront donc escale sur l’un des quatre sites qui hébergent les spectacles, tout au long de l’après-midi.
Le « plateau » des intervenants est à la croisée de deux routes où se rencontreront des conteurs confirmés et des révélations en train
de ciseler leur personnalité artistique. Parmi les « baroudeurs », on trouvera la Française Myriam Pellicane. Myriam encadrera d’ailleurs
la formation qui se déroulera « autour » du festival (le samedi et le lundi).
Ces têtes et ces voix seront à découvrir au gré de quatre ambiances qui n’ont d’égale que leur sérénité : l’ombre accueillante d’un grand
pommier, les gradins du petit théâtre de verdure, la tente berbère, une pente qui glisse vers un arbre...
À n’en pas douter, le verger de la Vignette reste donc une destination de prédilection pour les amateurs de conte mais aussi pour les
familles en quête de verdure… et de belles histoires !
Toutes les oreilles qui traîneront dans le parc y trouveront leur conte. Elles y (re)trouveront aussi cette inégalable atmosphère mâtinée de
l’indolence qu’inspirent les beaux jours de juillet et les ondulations des campagnes de l’Entre-Sambre-et-Meuse.
Alors rendez-vous est pris pour le 27 juillet. Dès la fin de matinée, avec Classes Action Nature, les plus jeunes pourront prendre part aux
premières animations où le conte et le jeu se rencontrent.
Les spectacles et les interventions contées débutent vers 13h30 (horaire complet sur demande). Quatre sites seront animés en
permanence. Comme les années précédentes, la dynamique d’ouverture vers les déficients auditifs reste d’actualité. Tout au long de
l’après-midi, les plus jeunes pourront également prendre part à plusieurs animations/ateliers : atelier d’éveil créatif, atelier de jonglerie et
de cirque, atelier de bruitages et de musique environnementale, balades à dos d’âne ? etc.
Enfants : gratuit jusqu’à 12 ans inclus
Etudiants (13-18 ans inclus) : 3 €
Adultes : 7,5 €
Organisé en collaboration avec la Surizée asbl
Informations : Centre culturel de Philippeville (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DES ROCHES / ROCHEFORT
SAISON 2014-2015… À TOUS VENTS !
Moi et les autres, les autres et moi : tout est dans le regard ! Celui que l’on pose sur le monde, avec ou sans jugement, ouvert ou fermé,
prêt au dialogue ou retranché sur ses positions… Celui qui enferme ou embrasse, celui qui refuse ou accueille… Celui qui prend et celui
qui donne…
Aucun de ces regards n’est le même, parce qu’il relie deux personnes, ou plus, qui sont uniques, faites de mille richesses, de mille
racines, de mille histoires. Parce que ces personnes, toutes, sans exception, ont des chemins de vie singuliers, nourris d’expériences
personnelles, de rencontres. Et pourtant, toutes, elles « appartiennent » : à un lieu, à une famille, à une communauté, à une culture, à une
religion, à un réseau social. Et tout cela mis ensemble fabrique des identités uniques, complexes, impossibles à réduire à un seul terme.
Et la rencontre de deux identités est alors difficile. Parce que l’autre fait peur, est étranger, est hors de nous. Il n’est tout simplement pas
nous et, dans son bagage d’humanoïde, il transporte tant de choses qui nous sont inconnues ! Que dire alors si on se sent aussi étranger
à soi-même. En exil… de soi, des autres, de nos ancrages…
Comment dire tout cela, en théâtre, en musique, en images ? Comment parler de la richesse de la rencontre, de cette nécessité absolue
de connaitre pour mieux vivre ensemble ? C’est la question que de nombreux artistes se et nous posent, en témoins majeurs de nos
intimités, de nos contradictions, de nos utopies aussi. Ils entrouvrent des portes qu’il nous reste à pousser ou à refermer, selon nos
sensibilités. Mais dans tous les cas, ils nous invitent à poigner dans la manière si foisonnante de nos identités ! D’une pièce de théâtre
à un film, d’une conférence à un concert, d’une exposition à un atelier, nous serons emportés, dans la saison 2014-2015, par un flot de
mots, de sons, de rythmes, d’images qui poseront des jalons dans la compréhension et la reconnaissance des autres, ceux d’ici et ceux
d’ailleurs. Citons en vrac, quelques titres et/ou répertoires : Celui qui se moque du crocodile n’a pas traversé la rivière (20 septembre),
Ray Charles par le Floreffe Jazz Orchestra (27 septembre), Dames de couleurs (12 octobre), Le Jour où ma mère a rencontré John
Wayne (22 novembre), Comme une larme sur un sourire par le Namur Chamber Orchestra (29 novembre), Les Gens bien n’osent plus
sortir le soir (13 décembre), Barbara Fortuna (21 décembre), La Turnàta (16 janvier), Le Soleil juste après (14 mars), Luna Nueva et
Boris Motte (25 avril)…
Et tant d’autres souffleurs de belles aventures humaines ! À tous vents !

Informations : Centre culturel des Roches de Rochefort (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE SAMBREVILLE
Chaque année, le Centre culturel de Sambreville propose un large
choix de stages originaux à des tarifs avantageux. Vous trouverez
ci-dessous le programme pour l’été 2014.
Jeux en plein air
Du 7 au 11 juillet, de 9h00 à 16h00. Activités ludiques, sportives,
stratégiques et sensorielles dans cinq quartiers de Sambreville.
Keumiée, Moignelée, Seuris, Falisolle, Velaine
Prix : 10 € / jour (5 jours / 40 €) - Âge : de 8 à 12 ans
Capoeira aventure
Du 14 au 18 juillet, de 9h00 à 16h00, Bois de Velaine.
Apprentissage des mouvements techniques, construction des
instruments artisanaux, danse du maculelê…
Prix : 50 € - Âge : de 8 à 12 ans
Percussions et beat box
Du 22 au 25 juillet, de 9h00 à 16h00, Quai de Scène (Auvelais).
Réalisation de séquences musicales enregistrées grâce à la
création de rythmes produits par des objets du quotidien et de
son corps. Prix : 50 € - Âge : de 10 à 16 ans
Capoeira aventure
Du 26 au 27 juillet, de 9h à 16h (+ 1 nuit), Bois de Spy
Grand jeu dans un bois, avec des capoeiristes expérimentés.
Prix : 30 € - Âge : adultes
Mettons en scène
Du 28 juillet au 1er août, de 9h00 à 16h00, Quai de Scène
(Auvelais). Créer une mise en scène théâtrale avec costumes,
décors et éclairages sur base d’une œuvre existante.
Prix : 50 € - Âge : de 12 à 18 ans
Court-métrage
Du 28 juillet au 1er août, de 9h00 à 16h00, Salle communale

de Falisolle. Réalisation d’un court métrage de fiction, devant et
derrière la caméra.. Prix : 50 € - Âge : de 12 à 16 ans
Stop motion
Du 4 au 8 août, de 9h30 à 15h30, Quai de Scène (Auvelais)
Réalisation d’un court métrage en 3D, image par image.
Prix : 50 € - Âge : de 10 à 16 ans
Théâtre
Du 4 au 8 août, de 9h30 à 15h30, Conservatoire d’Auvelais
Expression corporelle, relaxation, jeux de rythme et
improvisation… Prix : 50 € - Âge : de 8 à 12 ans
Cupcake
Du 11 au 14 août, de 9h30 à 15h30, La Sarthe (Auvelais)
Réalisation de cakes à déguster et pour décorer.
Prix : 50 € - Âge : de 12 à 16 ans
Doublage
Du 11 au 14 août, de 9h00 à 16h00, Quai de Scène (Auvelais)
Les participants prêteront leur voix à des acteurs ou des
célébrités du petit ou du grand écran.
Prix : 50 € - Âge : de 12 à 16 ans
Mode et bijoux
Du 18 au 22 août, de 9h00 à 16h00, Quai de Scène (Auvelais)
Création d’accessoires de mode et de bijoux avec des éléments
de récupération. Prix : 50 € - Âge : de 8 à 16 ans
Fête de fin de stages
30 août, de 15h00 à 18h00, Quai de Scène (Auvelais)
Présentation du résultat de tous les ateliers avec des
démonstrations.
Prix : 2 € (gratuit pour les moins de 18 ans)
Informations : Centre culturel de Sambreville (Crac’s) (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL RÉGIONAL ACTION-SUD
IL N’Y A PLUS DE SAISON !
L’adage vaut autant pour notre climat qui fait qu’il n’y a plus de transition entre les saisons que pour le rythme des activités d’Action Sud
qui s’emballe année après année, démontrant à souhait que notre belle région n’est certes pas un désert culturel. Une saison s’achève
à peine qu’une autre se profile déjà presque sans transition. Le printemps fut doux et agréable cette année et nous pouvons d’ores et
déjà vous garantir que l’été sera chaud.
Voyez plutôt. Les principales structures d’encadrement de notre belle jeunesse se sont, comme l’an dernier, concertées pour établir une
offre de stage riche tant par sa diversité que par sa qualité. Nous mettrons à profit l’été pour mettre à l’honneur l’expression plastique de
plusieurs « grands formats » contemporains. En commençant par l’inauguration de l’œuvre réalisée par les élèves et les professeurs de
trois écoles techniques et professionnelles de la région, sous la houlette de Jean Morette à qui la région doit tant de belles réalisations
dont la plus emblématique est certes le projet Action-Sculpture qu’il initia dès 2007. En disséminant dans le Sud Sambre & Meuse les
œuvres d’artistes franco-belges sur huit sites propres et par le renouvellement annuel de ces expositions, le Centre culturel régional
« Action Sud » et ses partenaires contribuent de façon durable au soutien et à la diffusion de leurs créateurs auprès d’un très large public,
le parc de Nismes à lui seul comptabilisant 20.000 visites par an.
Fin août débuteront les commémorations du 100e anniversaire de la Grande Guerre. Un imposant programme d’activités culturelles sera
proposé à la population de Viroinval.
Dès la rentrée, le Musée du Petit Format nous invitera à contempler le travail de près de 200 artistes du monde entier à l’occasion de
sa traditionnelle biennale internationale d’arts plastiques. Nouveauté cette année, il s’exposera à Nismes et… dans les locaux de l’ULB
à Bruxelles. Cette prestigieuse université a en effet invité le Musée à présenter son travail durant un mois dans la salle Allende, Avenue
Paul Héger, au cœur du campus du Solbosch.
Mais nous aurons l’occasion de revenir plus longuement sur tout ceci dans la brochure de saison que toute l’équipe d’Action Sud s’active
à boucler. Retrouvez nos actualités en direct sur le site www.action-sud.be
Bonnes vacances !
Informations : Centre culturel régional Action Sud (Viroinval) (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE WALCOURT
AU CIEL DE SON LIT COMPAGNIE L’Y(N)FINI
Le Centre culturel de Walcourt a accueilli en résidence la Compagnie L’y(n)fini.
Cette nouvelle compagnie est issue d’une histoire d’amitié et de talent entre Fidéline Dujeu, écrivain, Lydia Spedale Vegetabile,
comédienne et Nicolas Olivier, scénographe lumière.
Après un « Work in progress » présenté sur la scène des MusicAles en septembre 2013, Au ciel de son lit fut joué dans son entièreté
au théâtre de la Maladrerie à Walcourt en mars 2014. Deux soirs d’émotion intense. Un monologue théâtral porté par une comédienne
extraordinaire. Un texte fort, des voix, une présence étonnante et une mise en lumières troublante.
Fidéline Dujeu a écrit un texte qui ne ressemble pas à un roman. C’est un texte nécessaire qui inévitablement est sonore, doit se dire.
Elle écrit habituellement des romans et partage ses histoires à travers des livres. Cette fois, le texte ne peut être partagé seulement à
travers un livre : il est corporel, vocal et vivant. Une femme, d’un âge certain, empreinte d’une solitude brisante, est traversée par ses
absents et ses absences. Leurs voix résonnent dans la sienne et racontent par bribes une histoire d’ogre et de petite fille abandonnée.
Il fallait une comédienne : Lydia Spedale Vegetabile est apparue comme une évidence. Cette comédienne carolo joue depuis de
nombreuses années des rôles qui l’ont formée, façonnée mais l’ont traversée. Elle cherchait un rôle qui l’habite, le texte de Fidéline
Dujeu ne fait pas d’économie et Lydia Spedale était prête à s’y donner.
Il fallait aussi une scénographie qui reflète la multiplicité des personnages qui envahissent la parleuse, en douceur, en ombres, en
lumières. Nicolas Olivier, travailleur des lumières, a prêté son art au texte de Fidéline Dujeu.
La pièce est reconnue depuis peu par les Service des Arts de la Scène et bénéficie des subventions Arts et Vies.
www.lesateliersdelescargot.be
Prochaines dates :
8 novembre 2014, à l’Espace Culture du Foyer culturel de Florennes
8 mars 2015, à Action Sud Centre culturel Régional à Nismes
Le Centre culturel de Walcourt c’est aussi des animations scolaires, des expositions, des stages, des événements familiaux et associatifs,
des soirées littéraires, des soirées musicales… Un lieu de rencontre, d’échange et de convivialité.

Informations : Centre culturel de Walcourt (cf. p. 77)

36
Centres Culturels

CINÉMA

Namurois sous le feu de la rampe
Stéphane Halleux
Xavier Diskeuve
Alternofilms
Classiques du Mardi
© ZEILT productions 2013
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DEUX NAMUROIS SOUS LES FEUX DE LA RAMPE :
STÉPHANE HALLEUX ET XAVIER DISKEUVE
STÉPHANE « HUBLOT » AMBASSADEUR CULTUREL PROVINCIAL
Stéphane Halleux, né à Liège mais installé depuis huit ans dans la
commune d’Hamois, est un artiste plasticien de talent. Son univers
étrange, drôle et poétique, est façonné de machines et de personnages
truculents. Utilisant des matériaux de récupération en cuir, métal,
bois…, il fore, soude, assemble avec une précision d’orfèvre et une
joyeuse créativité. Véritable artisan, il nous offre à voir son monde
ludique, sorte de « futur démodé. »
Le 28 mars dernier, Denis Mathen, Gouverneur de la Province
de Namur, et les autorités provinciales invitaient Stéphane et lui
remettaient le titre d’Ambassadeur culturel de la Province de Namur
en raison de sa participation au cours métrage Mr Hublot réalisé par le
Français Laurent Witz. Le film venait de remporter l’Oscar du meilleur
film d’animation !
L’artiste apprécie le geste de la Province : « Cette reconnaissance
locale est importante car elle apporte une valeur supplémentaire au
titre. » La note locale se trouve également dans la musique du film,
composée avec brio par Sylvie Botton évoluant au sein du groupe
belge Li-lo* (cf.p.11).
Stéphane a été présent dès le début du projet : « Il y a plusieurs années,
Laurent Witz avait lu le livre contenant mes sculptures potentiellement
utilisables en animation. Mais aucun projet n’avait vu le jour. J’ai alors
créé un personnage, Mr Hublot, que je lui ai proposé. Cette première
mouture possédait cependant moins de charisme, nous l’avons donc
revu, ainsi que tout l’univers l’entourant. Présenter Hublot comme un
personnage plus adapté, plus humain que les autres est devenu une
évidence. » Stéphane pointe de bons moments comme « l’évolution
de la construction du film, les apports de textures, d’ambiances… De
plus, cette expérience cinématographique a popularisé mon travail de
plasticien. »
Le film a été projeté dans près de soixante festivals aux États-Unis,
en Argentine, en Australie, en Chine et dans de nombreux pays
européens. Il a déjà remporté une vingtaine de prix.
Stéphane fera peut-être revivre Mr Hublot dans un long métrage
comme personnage secondaire. Pour l’instant, il laisse les projets
cinématographiques de côté pour prendre du temps pour lui et
ses travaux de plasticien. Depuis dix ans, ses œuvres étonnantes
rencontrent un succès indéniable. Il multiplie les expositions aux ÉtatsUnis et en Europe. Ses créations investiront la Galerie Schortgen à
Luxembourg du 25 novembre au 25 décembre 2014.
© Pascale Guidet
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© Clap! - Maxdechamps

XAVIER DISQUEUVE : ET DE 5 !
Xavier Diskeuve annonce la sortie prochaine de Jacques a vu, son premier long métrage de fiction après quatre courts métrages. On
pourra certainement le découvrir lors du prochain Festival International du Film Francophone (FIFF) qui se déroulera du 3 au 10 octobre,
à Namur.
Ce quatrième opus des aventures de Jacques, le valet de ferme, se veut rythmé, amusant et touchant. La trajectoire est attachante,
l’émotion présente. L’univers préféré de Xavier, « un univers régional, provincial qui lorgne vers un univers à la André Franquin (le père
de Gaston Lagaffe) pour son village de Champignac… » est une nouvelle fois dépeint.
Jacques a vu relate l’histoire de néo-ruraux, Brice et Lara qui achètent, bien trop cher, une maison située à proximité d’un centre de
vacances pour hollandais. Le couple décide alors d’utiliser les visions du cousin Jacques – les apparitions de la Vierge Marie - pour
éloigner tous ces gênants hollandais. Une machine infernale est lancée…
Le tournage s’est déroulé en province de Namur et dans le Brabant-Wallon. Quelques scènes du film ont été réalisées au sein du Palais
provincial. Ces scènes étaient censées se dérouler à Rome, dans un palais épiscopal. « Le palais a donc été, comme le dit Xavier avec
son habituel humour, dévoyé de sa mission laïque… »
Côté réalisation, peu de changements. On retrouve Christelle Cornil, François Maniquet, Nicolas Buysse, Alain Azarkadon… dans les
rôles principaux, Damien Chemin au cadre, Axel de Kirianov côté musique, et Jean-Paul De Zaeytijd, qui a travaillé sur Les Géants et
Eldorado de Bouli Lanners, comme chef opérateur.
Pour la sortie de son premier long métrage, Xavier ressent bien plus les contraintes économiques de ce type de réalisation : « Le film
terminé, il faut attendre avant de le montrer au public. Cette attente est la rançon d’avoir une sortie en salles dans de bonnes conditions,
pas durant un mondial de foot ou lors d’autres sorties concurrentes de films qui ont sans doute plus de moyens de promotion. »
Xavier a déjà un autre projet de long métrage en chantier, un projet qui tournerait autour de l’univers des jeunes avocats et d’un barreau
de province.
Souhaitons donc bon vent à Jacques a vu, défini par Xavier comme un film universel qui, s’il est vu en Belgique et logiquement en
France, pourrait aussi partir en Allemagne, en Pologne, ou dans n’importe quel pays accueillant… et même aux Pays-Bas, chez nos
voisins hollandais !
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ALTERNOFILMS
ALTIPLANO
I Le 7 septembre, à 14h00 I Namur
I Maison de la Culture
En lien avec les expositions En route ! (cf.p. 44) et Anthropocosmos – Vue déplacée (cf.p.
41) présentées respectivement au Musée Rops et à la Maison de la Culture :
à 10h30 : Art Dimanche sous la conduite d’Adrien Grimmeau - apéro offert
à 13h00 : lunch (réservation : T. 081 77 67 55)
à 14h00 : projection du film Altiplano en présence de la réalisatrice Jessica Woodworth.
Allemagne, Belgique, Pays-Bas, 2009 / de Peter Brosens et Jessica Woodworth /
couleur / 108’ / avec Magaly Slier, Jasmin Tabatabai, Olivier Gourmet…
Grace, photographe de guerre anéantie après un violent incident en Irak, décide de
renoncer à son métier. Max, son mari belge, chirurgien spécialiste de la cataracte, travaille
dans une clinique des yeux dans les Andes péruviennes. Non loin de là, les villageois
de Turubamba succombent à des maladies causées par des écoulements de mercure
provenant de la mine locale. Ignorant la véritable cause de l’épidémie, les villageois
tournent leur colère contre les médecins étrangers et, à l’occasion d’une rixe, Max est tué.
Grace entreprend alors un pèlerinage jusqu’à l’endroit de sa mort.
Entrée libre

ALTERNOFILMS
ON CONNAÎT LA CHANSON

I Le 12 septembre, à 19h00 I Namur
I Maison de la Culture

Mini Festival de cinéma français
Dans le cadre des Fêtes de Wallonie 2014, après l’Italie en 2011, la Grèce en 2012,
l’Allemagne avec la Sarre, la Westphalie et la Rhénanie-Palatinat en 2013.
La Présidence du Gouvernement wallon a souhaité mettre à l’honneur en 2014 la France…
Dans le contexte des Alternofilms, le Service de la Culture de la Province de Namur et la
Wallonie vous convient :
à 19h00 : apéro musical
à 20h00 : projection du film On connaît la chanson d’Alain Resnais, 1997 / 120’ / avec
Sabine Azéma, Agnès Jaoui, Pierre Arditi, Jean-Pierre Bacri, André Dussolier, Lambert
Wilson…
Odile et Claude forment un couple routinier. Claude voit d’un mauvais œil le retour à Paris
de Nicolas, un ancien amant d’Odile…
Des bribes de chansons françaises (des années 30 : opérettes, revues ou films, à la
chanson d’aujourd’hui : de Sardou à Téléphone, de Claude François à Julien Clerc…)
interprétées en play-back interviennent, par association libre, dans les chassés-croisés
des six personnages principaux.
Le choix d’On connaît la chanson est également un vibrant hommage au cinéaste français
Alain Resnais décédé à 91 ans le 1er mars dernier. Le réalisateur d’On connaît la chanson
était aussi celui des inoubliables Nuit et Brouillard, Hiroshima mon amour, L’année
dernière à Marienbad, etc.
Entrée libre
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LES CLASSIQUES DU MARDI
SPLENDOR IN THE GRASS
LA FIÈVRE DANS LE SANG
I Le 16 septembre, à 12h00 et 20h00 I Namur
I Maison de la Culture
E-U, 1961 / d’Elia Kazan / vo / couleur / 124’ / avec Nathalie Wood, Warren Beatty…
Kansas, 1928. Bud Stamper, le fils du pétrolier, Ace Stamper, est passionnément
amoureux de Deanie Loomis, une jeune fille d’une famille assez pauvre. Sa mère
recommande à celle-ci de rester pure et lui parle du devoir conjugal comme d’une
épreuve douloureuse qui fait partie de la destinée malheureuse des femmes. Dans
le même temps, Ace, fonceur obstiné n’écoutant jamais aucun conseil, oblige son
fils qui veut devenir éleveur, à faire ses quatre années d’études à l’Université de
Yale avant d’épouser Deanie.
Entrée libre / présentation de la saison à 11h00 et 19h00 – drink offert

LES CLASSIQUES DU MARDI
MON ONCLE

I Le 30 septembre, à 12h00 et 20h00 I Namur
I Maison de la Culture
France, 1958 / de Jacques Tati / vo / couleur / 110’ / avec Jacques Tati, Jean-Pierre
Zola, Adrienne Servantie
Le petit Gérard aime passer du temps avec son oncle, Mr Hulot, un personnage rêveur et
bohème qui habite un quartier populaire et joyeux de la banlieue parisienne. Ses parents,
Mr et Mme Arpel, résident quant à eux dans une villa moderne et luxueuse, où ils
mènent une existence monotone et aseptisée. Un jour que Gérard rentre d’une
énième virée avec son oncle, Mr Arpel prend la décision d’éloigner son fils de Mr
Hulot. Il tente alors de lui trouver un travail dans son usine de plastique, tandis que sa
femme lui organise un rendez-vous galant avec l’une de leurs voisines…
Ce film sera précédé d’un court métrage :

L’ÉCRIVAIN

Belgique, 2004 / de Frits Standaert / Animation / 14’
Un écrivain acharné se voit systématiquement refuser ses manuscrits par un éditeur.
Il sacrifie tout à son travail et vit « sur la corde raide ». L’éditeur, en apprenant la
disparition de l’écrivain, change d’avis…
Tarif : 5 € adultes / 4 € étudiants et seniors / 3 € midi / Art. 27
Abonnement (18 films) 72 € adultes / 54 € étudiants et seniors
Abonnement (10 films au choix) 40 € adultes / 30 € étudiants et seniors

Informations : Cinéma (cf. p. 76)
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Richard Long, Winter Slate Ring, 1984
Collection Frac Bretagne © ADAGP, Paris 2014
Crédit photo : Guy Jaumotte
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En route !
Rops et le grotesque
Visite du Musée Rops via Smartphone
Anthropocosmos – Vues déplacées
Signes de Croix
Nouvelles acquisitions au Musée Félicien Rops
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EN ROUTE !

SUR LES TRACES DES ARTISTES BELGES EN VOYAGE

I Jusqu’au 28 septembre 2014, du mardi au dimanche, tous les jours en juillet et août,
de 10h00 à 18h00 I Namur I Musée Félicien Rops
Comme annoncé dans l’Emmène-mois 149, l’exposition consacrée aux artistes belges en voyage a débuté le 24 mai. Cet extrait du texte
de Laurence Brogniez rédigé pour le catalogue vous donnera l’envie de venir découvrir En route ! Sur les traces des artistes belges en
voyage.
« Quitter son lieu d’origine, abandonner temporairement son identité sociale, laisser derrière soi ses certitudes et ses routines pour
se confronter à l’altérité génère pour l’artiste, un décentrement qui engage à une réflexion sur soi et sur sa pratique. Le déplacement
géographique s’accompagne dans cette perspective d’un déconditionnement.
Lorsqu’ils sont sur la route, les peintres trouvent l’occasion ou le besoin, parfois, de prendre la plume. C’est à leurs écrits, nés dans
« l’atelier du voyage » et souvent boudés au profit des œuvres plastiques, que cette exposition rend hommage, à la fois en tant que
documents et archives, mais aussi en tant qu’expériences littéraires. Aux côtés des croquis, dessins, aquarelles, voire photographies
qui témoignent de la genèse d’une œuvre souvent finalisée au retour, les textes produits par les artistes, édités ou non, constituent un
matériau précieux pour saisir l’expérience viatique à sa source. Parfois, l’écrit en constitue même la part la plus aboutie.
Sans doute peut-on affirmer que le passage du dessin à l’écrit est facilité par l’expérience du voyage dans la mesure où, abandonnant
le dispositif lourd qui est le sien en atelier, le peintre, privilégiant le dessin, adopte instruments, types de support et postures de travail
proches de celles de l’écriture. Pour le peintre du XIXe siècle, étant donné la difficulté de disposer d’un atelier fixe et de transporter ou
de manier son matériel lors de déplacements souvent fort inconfortables, d’affronter des conditions climatiques extrêmes ou de dénicher
des modèles, la plume est aussi l’outil léger qui permet de saisir ce qui, temporairement, se soustrait à son pinceau ou son crayon. »
Le catalogue de l’exposition est en vente à la boutique du musée. Avec les textes de Laurence Brogniez, Sabine Bompuku EyengaCornélis, Véronique Carpiaux, Christine Dupont et Fabrice Preyat. Édition Imprimerie provinciale, Namur.
Ce projet est mené en collaboration avec le Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren.

Henri Evenepoel, La Côte à Tipazza, s.d., aquarelle sur papier, 14 x 19,5 cm. Coll. Arets Galleries.
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Félicien Rops, [Lettre à Philippe] Hen, [1874], encre sur papier, 20 cm. Coll. Archives et musée de la littérature, Bruxelles, inv. ML2237/012 1R ©Cliché Doc AML

Activités annexes
Stages d’été : (cf. p.54).
Jeudi 3 juillet
Afterwork museum : musée ouvert jusque 20h00
À 18h30, lectures de lettres de Félicien Rops sur le thème du voyage
par Cédric Juliens, comédien
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Dimanche 6 juillet
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Dimanche 3 août
Entrée gratuite au musée
À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire
Jeudi 7 août
Afterwork museum : musée ouvert jusque 20h00
À 18h30, visite de l’exposition en compagnie de Fabrice Preyat,
co-auteur du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition

Jeudi 4 septembre
Afterwork museum : musée ouvert jusque 20h00
À 18h30, visite-conférence en compagnie de Christine Dupont, coauteur du catalogue
Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition
Dimanche 7 septembre
Entrée gratuite au musée
À 14h00, rejoignez la Maison de la Culture pour une projection du
film Altiplano des réalisateurs Peter Brosens et Jessica Woodworth,
en présence de cette dernière. La projection sera précédée d’un
lunch (cf. p. 40)

Pour toutes ces activités, réservation obligatoire :
info@museerops.be – 081/77 67 55
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ROPS ET LE GROTESQUE

I jusqu’au 28 septembre, du mardi au dimanche et tous les jours en juillet
et août, de 10h00 à 18h00 I Namur I Musée Félicien Rops
Il y a quelques semaines, le festival d’arts forains « Namur en mai » battait son plein dans les rues de Namur. Ce
festival a été le point de départ d’une exposition intégrée au sein de la collection permanente du Musée Rops.
L’an passé, le musée vous proposait un parcours consacré aux menus créés par Félicien Rops. Cette année,
il vous propose un nouveau parcours : Rops et le grotesque. Alice Boscq, historienne de l’art, a initié et conçu
ce projet à l’occasion duquel des œuvres de Rops sont sorties des réserves pour être intégrées dans les salles
permanentes et compléter ce riche parcours sur le grotesque.
Dans la zone d’accueil du musée, Piet.sO, artiste contemporaine, exploite cette thématique dans une installation
intitulée Les Maudits, faite de papier.
L’œuvre de Rops est ponctuée d’éléments comiques, macabres, sataniques, autant d’indicateurs qui peuvent se
rallier sous la bannière du grotesque : les caricatures, qui culminent dans son journal l’Uylenspiegel, la célèbre
Marotte macabre qui illustre sa devise, le pantin de la série des Dames au pantin, les faunes, personnages et
bestiaires qui ornent certains frontispices, dont bien entendu celui créé pour Les Épaves de Charles Baudelaire.
« Le rire est satanique, il est donc profondément humain », écrit le poète. Laissez-vous donc emporter par cet
étrange charivari.
Un feuillet sur ce parcours, « Petits feuillets du musée n°6, Rops et le grotesque », est publié à l’occasion de cette
exposition. Il est disponible à la boutique du musée Rops au prix de 2,5 €.
Lors de la cinquième saison des Apé’Rops, le musée Rops accueillera Alice Boscq, historienne de l’art et
conceptrice du projet, pour une conférence sur le grotesque, le vendredi 26 septembre à 12h30 (réservation
obligatoire).

Félicien Rops, La Marotte macabre, s.d., eau-forte, 8,6 x 5,1 cm.
Coll. Fédération Wallonie-Bruxelles, en dépôt au musée Félicien Rops, inv. PER E 584.1.CF.
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Piet.sO, Maudit y es-tu ?, 2014, tige inox, socle bois, papier,
190 x140 x 70 cm. Coll. Piet.sO, Bruxelles.

VISITE DU MUSÉE ROPS
VIA SMARTPHONE !

NOUVELLE APPLICATION À TÉLÉCHARGER
L’intégralité de la visite du musée Rops est maintenant téléchargeable gratuitement
sur votre smartphone. N’hésitez pas à vous rendre au musée avec votre propre
« audioguide » !
Cette application officielle, disponible depuis le 7 avril sur Play Store et App Store,
vous permet de préparer votre visite au musée Rops. Elle vous propose les visites
audioguidées (de nombreuses vidéos sont en préparation) de la collection permanente.
Très bientôt, le parcours « Félicien Rops et les droits humains », en collaboration avec
Amnesty International, sera ajouté. Les commentaires sur la collection permanente
sont disponibles en trois langues (français, néerlandais, anglais). Lorsque des
commentaires seront préparés pour une exposition temporaire, ceux-ci se retrouveront
également sur cette application qui évoluera donc régulièrement puisqu’elle sera
enrichie plusieurs fois par an.
Enfin, votre smartphone vous tiendra au courant des activités proposées au sein du
musée (Apé’Rops, conférence, animations…). Les informations pratiques y seront
aussi disponibles.
Pour ceux qui ne posséderaient pas de smartphone, l’accueil du musée met à votre
disposition en location (le temps de votre visite au musée), au prix de 2 €, des
audioguides (ipods) sur lesquels les visites sont déjà téléchargées.
Informations : Musée provincial Félicien Rops (cf. p. 76).
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ANTHROPOCOSMOS – VUES DÉPLACÉES
I Du 5 juillet au 7 septembre, tous les jours (sauf le 21 juillet et le 15 août) de 12h00 à
18h00 I Namur I Maison de la Culture
DOVE ALLOUCHE - DIETER APPELT - HICHAM BERRADA - MARIE JULIA BOLLANSEE - OLIVIER DEBRE - ANNE TERESA DE
KEERSMAEKER & THIERRY DE MEY - RICHARD LONG - GREGORY MASUROVSKY - RENATO NICOLODI - HENRI PRIBIK VLADIMIR SKODA - ELLY STRIK - BELA TARR
Adrien Grimmeau, historien d’art, est commissaire de cette exposition. Il nous en parle.
Comment est née l’exposition Anthropocosmos-Vues Déplacées ?
Au départ, je me sentais assez éloigné du sujet, sauf si on l’entendait comme l’idée d’un voyage intérieur. J’étais particulièrement
intéressé par le mythe et je trouvais qu’il y avait une connexion intéressante à faire avec l’idée d’être tourné sur soi-même. Ma façon
à moi de voyager se traduit ainsi : plus on se délocalise, plus on se recentre sur soi-même. Il y a deux niveaux de lecture dans
cette hypothèse : quand on voyage, on change de géographie mais on découvre également une nouvelle géographie intérieure. C’est
finalement la question de l’équilibre de soi par rapport au monde qui est abordée ici. Un des artistes-voyageurs présent dans l’exposition,
Richard Long, illustre bien ce projet. Quand il voyage, il se replie sur lui-même. Il expose d’ailleurs le cercle qui est une figure de l’intimité
par excellence mais aussi de repli sur soi.
N’est-ce pas antinomique d’associer l’idée du voyage et celle du repli sur soi ?
Tu vas vers l’autre pour te découvrir toi-même. Pour moi, l’idée qui symbolise le mieux cela c’est la figure fœtale. On arrive à quelque
chose d’intime. À mon sens, l’image la plus intime est un petit point noir au fond de soi. C’est un thème dont parle Mircea Eliade, historien
des religions, et qu’il nomme « anthropocosmos » pour témoigner de l’importance du centre. C’est un thème que l’on retrouve dans
toutes les civilisations. Il est lié aux religions. Certaines expressions, telles « tenir l’église au milieu du village » l’illustrent à merveille.
Dans les sociétés primitives, il y avait toujours un pilier au milieu de la hutte qui représentait le centre du monde. C’est la même chose
avec le yoga : l’idée de trouver l’équilibre de soi. C’est donc une idée très large. Avec cette expo, j’avais envie d’encourager les gens à
chercher cette boule en eux-mêmes et à rééquilibrer leur rapport au monde.
Comment s’est opérée la sélection d’artistes ?
C’est la première expo que je commissionne où tout dépend des œuvres d’art. C’était un vrai défi pour moi car les œuvres devaient
contenir le discours et non l’illustrer. C’est donc une exposition peu bavarde. Il fallait ensuite trouver des œuvres et construire un discours
entre elles. Pour trouver les pièces, j’ai repensé au cours que je donne sur les mythes (NDRL : à l’ISELP, Bruxelles), qui m’a fait découvrir
des artistes incroyables, notamment Elly Strik, dessinatrice qui vit à Bruxelles. J’avais découvert son travail à la Biennale de Lyon en
2011. Son travail m’a bouleversé et j’avais très envie de la rencontrer. Ce projet m’en a donné l’occasion. Elle présentera une série de
magnifiques dessins.
J’ai aussi puisé dans les FRAC (Fonds régional d’art contemporain) français. J’ai ainsi découvert de nouvelles œuvres et exposé des

Renato Nicolodi, Iconostasis I, 2013, 194 x 51 x 249 cm, solid oak wood

Henri Pribik, Le Visage Forêt, 1968, Photographie en Noir et blanc, 52 x 43 cm, Collection FRAC ChampagneArdenne, Reims
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artistes dont j’admirais le travail. Il y a une dizaine d’artistes en tout, la plupart belges. Ce n’était pas un critère de sélection mais par la force des
choses, le paysage artistique belge m’est plus familier.
C’est une exposition qui montre aussi de la vidéo et de la danse…
C’était important pour moi d’élargir le propos avec une exposition pluridisciplinaire, avec du cinéma et de la performance. Il y aura, par exemples, le
film de Thierry De Mey pour Anne Teresa de Keersmaeker ou la performance de Marie Julia Bollansée.
Comment cette exposition s’inscrit-elle par rapport à l’exposition En route ! au Musée Rops ?
Elle a été pensée de manière totalement indépendante mais on pourra jeter des ponts entre les deux manifestations car il s’agit du voyage comme
déplacement. Je me demande d’ailleurs comment les gens percevront la question du voyage dans mon exposition. Le concept d’Anthropocosmos
peut d’ailleurs s’appliquer à l’exposition du musée
car quand les artistes du XIXe se rendaient à
Rome c’était en réalité pour faire une découverte
personnelle.
Qu’aimerais-tu que les visiteurs retiennent de
cette exposition ?
Ce serait génial s’ils se disent qu’ils retrouvent ce
thème dans d’autres œuvres vues précédemment.
Pour moi, l’art est une clé de lecture du monde.
Anthropocosmos n’est pas basée sur un thème
visuel mais on remarque d’emblée l’importance
du mandala tibétain. Il y a quelques années, j’ai
vu un groupe de Bonzes créer un mandala à
Bruxelles, un cercle de sable basé sur des motifs
ancestraux qui représentent l’univers dans sa
totalité. Cela demande beaucoup de patience et
de dextérité. L’important n’est pas le résultat fini,
balayé en quelques minutes, mais le processus.
En participant à cette création, c’est ton équilibre
au monde qui change.
Vernissage le vendredi 4 juillet, à 18h30
Art dimanche le 7 septembre, de 10h30 à
12h30, avec la performance Opéra de Marie Julia
Bollansée, suivi à 14h00, de la projection du film
Altiplano (cf.p. 40) des réalisateurs Peter Brosens
et Jessica Woodworth, en présence de cette
dernière. La projection sera précédée d’un lunch

Informations : Arts plastiques (cf. p. 76).

Gregory Masurovsky, La dixième planète (détail), 1992, encre de Chine sur papier vélin aquarelle, 34 x 25,8 cm, Collection Fonds régional d’art
contemporain de Picardie.
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SIGNES DE CROIX
I Du 27 septembre au 28 décembre, de 12H00 à 18H00 sauf les 24 et 25
décembre I Namur I Maison de la Culture
GABRIEL BELGEONNE - NOEL DOLLA - JEAN-PAUL DUMAS GRILLET - JAN FABRE - LOIC LE GROUMELLEC - LUC HOENRAET GUY JASPAR – JANNIS KOUNELLIS - JEAN-PIERRE MAURY - AURELIE NEMOURS - GINA PANE - ANDRES SERRANO - ANTONI
TAPIES - DAN VAN SEVEREN
Symbole universel, présent depuis la nuit des temps, la croix existe à travers de nombreux contextes culturels et religieux. Elle indique
une propriété, une orientation et un symbole aux significations multiples et complexes. L’exposition réunit des artistes belges et étrangers
qui ont, à leur manière, utilisé le signe de la croix dans leur travail, explorant la polysémie autant que le pouvoir plastique de cette forme
parfaite. Si la croix est l’emblème de la religion chrétienne, elle est aussi et avant tout une forme géométrique élémentaire. C’est ce signe
plastique, débarrassé de tout symbolisme, que nous avons voulu mettre en évidence. Pour les représentants de l’abstraction construite
(Aurélie Nemours, Dan Van Severen…), la croix - comme le cercle ou le carré - fait partie d’un vocabulaire de formes primaires. JeanPierre Maury concentre sa réflexion artistique sur cet « élément plastique minimal qu’est le croisement de deux lignes. » Les œuvres
issues de la mouvance lyrique incarnées par le travail d’Antoni Tàpiès, de Luc Hoenraet et de Gabriel Belgeonne sont traversées par
des hiéroglyphes personnels parmi lesquels figure la croix. Membre-fondateur de Supports/Surfaces, Noël Dolla recourt à ce motif
essentiel qu’il épuise à travers nombre de configurations. En surplombant l’un ou l’autre mégalithique d’une croix, l’artiste breton Loïc
Le Groumellec jette un pont entre paganisme et judéo-christianisme. C’est aussi le propos de Jan Fabre qui joint spirituel et corporel
dans son « cerveau d’artiste » d’où surgit le fameux symbole. Le visiteur pourra découvrir les images subtiles du photographe Jean-Paul
Dumas Grillet, les œuvres poétiques et étranges de Jannis Kounellis ou celles du Belge Guy Jaspar qui divisait toujours ses œuvres en
jeux de matières et de couleurs. Quant à Gina Pane, elle a substitué ses propres blessures corporelles par celles des martyrs chrétiens
dont Saint-Jean L’évangéliste à qui elle consacre un « manteau » de verre coloré. Enfin, Andres Serrano, prolongeant la logique de
réflexion sur les fluides corporels qui l’avait mené au controversé Piss Christ, expose une Milk Cross, aussi intensément belle que
dépouillée.
Vernissage le vendredi 26 septembre à 18h30
Art Dimanche le 23 novembre de 10h30 à 12h30
Informations : Arts plastiques (cf. p. 76).

Antoni Tàpies, Signes sur croix, 1976, Estampe, Eau-forte et bandes de kraft collées sur papier Auvergne,
33.5 x 51.5 cm, inv. 989 00 05, Photographie : François Lauginie, Collection FRAC Centre, Orléans
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Jannis Kounellis, sans titre, 2009, Cordes et chaussures sur panneau d’acier, 200 x 180 cm,
Courtesy Galerie Lelong / Photo Fabrice Gibert

de Gina Pane, Le Manteau de Saint Jean pour pauvre et riche, 1986 / 1988, Verre gravé et feutre sur bois,
120 x 160 cm, Collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims, ©ADAGP
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NOUVELLES ACQUISITIONS
AU MUSÉE FÉLICIEN ROPS
Récemment, trois dessins originaux ont été acquis par la Province de Namur.
Confidence, aquarelle à la technique très aboutie, pleine de finesse et de subtilité. Sexuellement explicite, cette « confidence » à
laquelle une jeune femme se livre auprès d’une statue masculine fragmentée se répète sur le bas-relief, comme un écho ou un rêve où
les rôles seraient inversés. Cette pièce a eu les honneurs de nos cimaises lors de l’exposition Rops-Rodin en 2011.
La Vengeance d’une femme, illustration pour le recueil de nouvelles Les Diaboliques de Barbey d’Aurevilly, publié une première fois en
1874 mais condamné très rapidement. Les ouvrages ayant été saisis et détruits, l’écrivain usa de son influence et de ses relations pour
le rééditer dix ans plus tard, faisant alors appel à Rops pour réaliser les illustrations. Ce dernier choisira délibérément de ne pas illustrer
une scène précise, mais de synthétiser dans une image l’esprit de chaque récit. Dans ce cas précis, Barbey relate comment l’épouse
d’un des plus grands seigneurs d’Espagne se prostitue à Paris pour se venger de son mari parce que ce dernier a fait assassiner son
amant. En souillant l’honneur et la réputation de son époux, symbolisés par les blasons, cette femme blessée rend justice à son amour
perdu, figuré par le cercueil à l’avant-plan.
La Pudeur de Sodome, achetée début 2014, est une étude pour le frontispice de l’ouvrage du même nom de Gustave Guiches. Cet
ouvrage publié en 1888 aux éditions Quantin (Paris) raconte le récit de deux cités situées au Moyen-Orient, Sodome et Gomorrhe.
Ce texte reprend les éléments du récit initial qui provient de l’Ancien Testament. Rops nous plonge en Orient, dans cette époque
fantasmée et imaginaire, par les nombreux éléments égyptiannisants de la scène : coiffes des femmes, scarabée sur le socle, sceptre.
Ces éléments sont mêlés à des particularités que l’on retrouve dans de nombreuses œuvres de Rops : accessoires de mode, présence
d’anges ou encore utilisation d’un socle de statue illustré.
Malgré l’indication « FRONTISPICE » en haut à droite, cette belle étude n’est pas la version qui sera finalement choisie pour illustrer cet
ouvrage. Le musée Rops possède la gravure finale du frontispice, du même titre, dans laquelle le même style de personnage statufié
apparaît, de face cette fois.

Félicien Rops, Confidence, vers 1886, aquarelle et crayon de couleur,
30 x 20 cm, inv. D 69.

Félicien Rops, La Vengeance d’une femme, illustration pour Les Diaboliques
de Jules Barbey d’Aurevilly, 1884, crayon sur papier Pellé gris, 29 x 21 cm,
inv. D 70.
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Félicien Rops, La Pudeur de Sodome, 1888, crayon, encre et rehauts de
couleurs, 31,6 x 21,9 cm, inv. D 71.

FORMATIONS
Stages d’été 2014
Ateliers de bijouterie-joaillerie
53

STAGES D’ÉTÉ 2014
OFFREZ-VOUS UN ÉTÉ DYNAMIQUE !
Il reste quelques places encore, alors… Dépêchez-vous, c’est peut-être pour vous…
Au fil des semaines de juillet et d’août, un vaste programme de stages dans de nombreuses
disciplines artistiques est proposé par le Service de la Culture, pour s’initier ou se
perfectionner, à partir de 8 ans et sans limite !
Découvrez les stages qui ne sont pas encore complets dans notre brochure disponible
gratuitement à l’adresse suivante : Service de la Culture de la Province de Namur, Avenue
Reine Astrid, 22a, 5000 Namur.
La brochure est aussi téléchargeable via le site Internet : www.province.namur.be (pages
culture)
Informations : formation.culture@province.namur.be – T. 081 77 67 74

© Michèle Peyrat

© Maxime Lambert

ARTS PLASTIQUES
Livre de bord
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 9h00 à 16h00
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques
Public : 12 enfants de 8 à 12 ans - Prix : 60 €
Couleur (perfectionnement)
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 9h30 à 16h30
Formateur : Bernard Gilbert, peintre, coloriste, designer-couleur
Public : 12 personnes à partir de 18 ans - Prix : 100 €
Encadrement, collage, marouflage
Du 14 au 18 juillet, de 9h30 à 16h30
Formatrices : Catherine Latiers et Fabienne Luc, Atelier Les Encadreuses
Public : 10 personnes à partir de 17 ans - Prix : 100 €
Street Art : approche du graff
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet, de 9h30 à 16h30
Formateur : Maxime Lambert, graffeur et animateur
Public : 12 jeunes à partir de 15 ans -Prix : 80 €
Sculpture / Terre / Modelage
Du lundi 28 juillet au vendredi 1er août, de 10h00 à 16h00
Formatrice : Anneke Lauwaert, plasticienne
Public : 12 personnes à partir de 18 ans
Prix : 100 € (plus 20 € à régler sur place le premier jour du stage pour le matériel fourni et
la cuisson au four).
ÉCRITURE
Atelier d’écriture poétique pour tous
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 9h30 à 16h30
Formateurs : Véronique Wautier, licenciée en philosophie, poète et animatrice d’ateliers
d’écriture et Jean Loubry, poète, comédien, metteur en scène et animateur d’ateliers de
mise en voix
Public : 12 personnes à partir de 16 ans - Prix : 100 € (60 € étudiants de moins de 26 ans)
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ÉCRITURE ET ARTS PLASTIQUES
Réalise de A à Z ta chanson et le livret de ton CD
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 9h30 à 16h30
Formateurs : André Borbé, auteur compositeur et interprète et Clarence Delmont, graphiste
Public : 8 jeunes de 13 à 17 ans - Prix : 60 €
Écriture/matières
Du lundi 14 au vendredi 18 juillet, de 9h30 à 16h30
Formatrices : Agathe Gosse, auteure et animatrice d’ateliers d’écriture et Françoise Jadin,
plasticienne
Public : 12 personnes à partir de 16 ans - Prix : 100 €
MÉTIERS D’ART
DAO-CAO : dessin et création assistés par ordinateur : logiciel « SolidWorks »
(tous niveaux)
Du lundi 7 au vendredi11 juillet, de 9h00 à 16h00
Formateur : Marc Fournier, professeur à l’IATA
Public : 15 personnes à partir de 18 ans
Prix : 100 € (plus 20 € à régler sur place le premier jour du stage pour le matériel et les
photocopies fournis) - étudiants de moins de 26 ans : 60 €
Pendulerie ancienne (tous niveaux)
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 9h00 à 16h00
Formateur : Didier Denayer, professeur à l’IATA
Public : 10 personnes à partir de 18 ans
Prix : 100 € (plus 20 € à régler sur place le premier jour du stage pour le matériel et les
photocopies fournis) - étudiants de moins de 26 ans : 60 €
MUSIQUE
Chants-sons pour tout-petits
Du lundi 7 au mercredi 9 juillet, de 9h00 à 17h00
Formatrice : Muguette Donnay, institutrice, animatrice-musicienne
Public : 12 personnes à partir de 18 ans - Prix : 60 €
Initiation à la musique classique et atelier arts plastiques
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 9h30 à 16h30
Formateurs :
Atelier musique : Étienne Rappe et Julie Meys, musiciens
Atelier Arts plastiques : Pascale Michaux, plasticienne
Public Groupe 1 : 12 enfants de 8 à 12 ans
Public Groupe 2 : 12 jeunes de 12 à 16 ans - Prix : 60 €
Rocks’Cool on stage : Camp musical guitare, basse, batterie, chant piano
2 sessions :
- du dimanche 13 au samedi 19 juillet, en résidentiel
Formateurs : professeurs de la Rock’s Cool et autres musiciens professionnels
Public : jeunes de 15 à 18 ans
- du dimanche 20 au samedi 26 juillet, en résidentiel
Public : personnes à partir de 18 ans - Prix : 450 €
Pop-Rock : guitare, basse, batterie, chant, claviers et studio d’enregistrement
Du lundi 18 au vendredi 22 août, de 9h30 à 17h30
Formateurs : professeurs de la Rock’s Cool et autres musiciens professionnels
Public : 25 jeunes à partir de 14 ans
Prix et renseignements : 0479 31 61 55 – courriel : virginiedelbrassinne@hotmail.com
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STAGES D’ÉTÉ 2014

PHOTOGRAPHIE
Photographie par appareil à sténopé (Classes de patrimoine)
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 9h00 à 16h00
Formateur : Rose-Marie Laneau, photographe et Stéphanie Daix, historienne de l’art,
animatrices au Service de la Culture
Public : 12 personnes à partir de 18 ans
Prix : 100 €
Photographie artistique : une réflexion philosophique autour d’une démarche
artistique face au temps
Du mardi 22 au jeudi 24 juillet, de 9h30 à 16h30
Formateur : Rino Noviello, photographe, animateur et formateur à l’agence Picturimage
Public : 10 personnes à partir de 17 ans - Prix : 60 €
THÉÂTRE
Écrire un spectacle en théâtre d’ombres : à l’ombre de la philosophie
Du mardi 1er au vendredi 4 juillet, de 9h30 à 16h30
Formateurs : Gilles Abel, philosophe pour les enfants et Stéphanie Gervy, animatrice
et comédienne au Théâtre des Zygomars
Public : 12 enfants de 8 à 12 ans - Prix : 60 €
Magie ou L’art de créer des illusions (Tap’s)
Du lundi 21 au vendredi 25 juillet, de 9h30 à 12h30
Formateur : Renan Frisée, magicien, membre du Cercle Magique Liégeois « les 52 ».
Public : 14 jeunes de 12 à 14 ans - Prix : 30 €
Mémoire collective et Création théâtrale ou Comment créer un espace d’intervention
collective en rue (Théâtre-Action)
Du lundi 25 au vendredi 29 août, de 9h30 à 16h30
Représentations en rue lors des Journées du Patrimoine les 13 et 14 septembre 2014
Formateurs : Simon Fiasse et Laetitia Moncousin de la Compagnie Buissonnière
Public : 16 personnes à partir de 16 ans - Prix : 100 €
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CYCLE DE FORMATION
ATELIERS DE BIJOUTERIE-JOAILLERIE
Le Service de la Culture - Métiers d’Art propose, en collaboration avec l’IATA, une formation composée de huit ateliers
thématiques d’apprentissage des techniques de bijouterie-joaillerie. Ces ateliers sont répartis sur l’année scolaire 2014-2015.
Le formateur, Christophe Jackowska, est diplômé en joaillerie et en sertissage, professeur de joaillerie et de technologie à l’IATA
depuis 2004 et formateur pour les stages d’été. L’IATA disposant d’un département artisanat d’art et, notamment, d’une section
bijouterie-joaillerie, des ateliers particulièrement bien équipés et le matériel de bijouterie nécessaire seront mis à la disposition
des stagiaires. Chaque atelier étant adapté en fonction du niveau du stagiaire, la formation est accessible à toute personne de
minimum 16 ans, sans prérequis. Elle est prioritairement destinée aux personnes qui ne sont pas étudiantes en bijouterie. Le
nombre maximum de stagiaires est limité à douze. Il est vivement conseillé aux personnes intéressées de préciser, à l’endroit
prévu à cet effet dans le formulaire de demande d’inscription, quelles sont leurs motivations et les raisons pour lesquelles elles
souhaitent participer à ce cycle de formation. Les personnes dont les motivations seront estimées par les organisateurs et le
formateur comme les plus en adéquation avec l’esprit de la formation seront considérées comme prioritaires.
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Dates et programme des ateliers1
27 septembre 2014 : connaissance du matériel - découpage - limage
18 octobre 2014 : connaissance de la matière - emboutissage - cintrage - mise en forme
22 novembre 2014 : fixation - brasure - soudure
31 janvier 2015 : fusion - fonte d’alliage
28 février 2015 : assemblage - rivetage
14 mars 2015 : connaissances des produits chimiques
25 avril 2015 : finitions - polissage - effets de matière
23 mai 2015 : bases du sertissage.
Participation aux frais (tarif plein) : 240 € (utilisation du matériel et matières premières comprises) tarif réduit pour les étudiants de moins de 26 ans, personnes sans emploi ou Article 27. Les absences
ou l’abandon en cours de cycle ne donnent droit à aucun remboursement.
Renseignements et inscriptions
Le formulaire de demande d’inscription, téléchargeable, sera disponible à partir du 11 août 2014 sur
le site www.metierart.province.namur.be - transmis sur demande à metierart@province.namur.be ou
uniquement le matin entre 10h00 et 12h00 au T. 081 77 65 83.
1 Le formateur se réserve le droit de modifier le programme en fonction des circonstances.
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Nouveautés au Centre de Documentation en Arts
Le Catalogue collectif namurois se construit !
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NOUVEAUTÉS
Centre de documentation en arts
Cet été, nous vous proposons une évasion,
la plus totale qui soit : au cinéma. Le centre de
documentation a enrichi ses collections en la
matière et vous présente quelques-unes de ses
nouvelles pépites.
Commençons par un rêve : Les Plus Grands Films
que vous ne verrez jamais de Simon Braund,
paru chez Dunod. Il y a les chefs-d’œuvre que
tout le monde connaît : Citizen Kane, Le Parrain,
La Liste de Schindler... Et puis il y a ceux dont
on imagine le potentiel artistique mais qui n’ont
jamais dépassé le stade du scénario ou des
premiers jours de tournage. C’est à ces longs
métrages mythiques restés à l’état de projets
que le journaliste britannique Simon Braund rend
hommage à travers cet ouvrage passionnant.
Autant de films inachevés et de collaborations
ambitieuses voire insolites que l’auteur explore
par le biais d’archives et de documents
inédits, dans un livre qui vous permettra de
mieux comprendre les contraintes humaines,
économiques, techniques ou historiques,
auxquelles sont généralement soumis les
réalisateurs et qui font qu’un film voit ou non le
jour. Couvrant une période de trois quarts de
siècle, l’ouvrage explore les coulisses de plus de
cinquante films. Suivez les méticuleux préparatifs
de Megalopolis de Coppola. Découvrez comment
se sont brisés certains rêves de Tim Burton et des
frères Coen. Les récits étonnants de ces rendezvous manqués sont rehaussés d’extraits de scénarios, de story-boards, d’affiches originales, d’anecdotes, et parfois d’images
tirées des rares bobines de pellicule ayant survécu. Vous apprendrez comment Stanley Kubrick faisait passer des essais dans
la cuisine de son beau-frère ou comment Salvador Dali a tenté de convaincre Harpo Marx de capturer des nains avec un filet à
papillons. Cette enquête de longue haleine s’étale au gré d’une présentation film par film, sous une plume légère et mordante.
Nous vous proposons maintenant de « regarder la musique » et « d’écouter le film » avec Les Plus Belles Musiques de films
de Michael Swift, publié aux éditions Milan. L’ouvrage, bien écrit et richement illustré, aborde tous les aspects de la relation
intime entre cinéma et musique, depuis la naissance du cinéma jusqu’aux plus récentes productions. C’est une bonne source
d’informations sur les compositeurs les plus célèbres du paysage hollywoodien. Le livre s’attarde sur certains d’entre eux,
depuis Erich Korngold, auteur de la musique des Aventures de Robin des bois avec Errol Flynn, jusqu’à Howard Shore, à
qui l’on doit celle du Seigneur des anneaux. Petit bémol à nos louanges : l’ouvrage est très américano-centré. Bien-sûr, on
retrouve presque tous les grands : John Williams, Max Steiner, John Barry, Henry Mancini, Nino Rota et Ennio Morricone
(les deux exceptions italiennes), Maurice Jarre (l’une des exceptions françaises), James Horner ou Hans Zimmer. Mais,
par exemple, il est regrettable qu’il ne soit fait mention qu’en passant de Michel Legrand ou de Georges Delerue. L’ouvrage
revient également sur les principaux genres de films et leurs styles musicaux spécifiques. Le dernier chapitre Techniques et
chronométrage, par le biais de témoignages, donne un aperçu du travail colossal que doit réaliser un compositeur de musique
de film. C’est un bel objet, instructif et agréable à consulter.
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Pour terminer, nous vous proposons L’Histoire du cinéma illustrée pour les nuls de Vincent Mirabel, paru
chez First Éditions. Dans un style vivant et imagé, l’auteur vous fait revivre l’histoire du septième art, des
origines à nos jours. Un livre plein d’anecdotes, drôles, cocasses ou parfois inconnues. Saviez-vous que
Louis Lumière a eu l’idée du cinématographe en regardant la machine à coudre de sa mère ? Qu’Alfred
Hitchcock a saisi le mécanisme du suspense après avoir été soumis à un rituel sadique lorsqu’il était élève ?
Sous ses dehors légers et fluides, cet ouvrage traite aussi bien des aspects artistiques que des évolutions
techniques et économiques. Principalement axé sur la cinématographie américaine et française, il ne néglige
pas les autres pays (expressionnisme allemand, école soviétique, néoréalisme italien…). Doté d’une solide
structure chronologique et thématique qui embrasse plus d’un siècle d’histoire, il permettra à chacun de
se constituer des repères clairs et précis sur les différentes périodes et les révolutions majeures que le
cinéma a traversées, de passer en revue les principaux artisans du 7e art et de mieux comprendre leurs
mérites respectifs, de mesurer l’évolution permanente et de percevoir les révolutions futures. Au final, vous
disposerez de véritables clés pour établir des liens entre le passé et le présent. Vous mesurerez mieux
tout ce que Peter Jackson doit à Georges Méliès, Quentin Tarantino à Jean-Luc Godard et Harry Potter à
Fantômas. La chronologie n’oublie rien et l’auteur montre bien les articulations entre les différentes époques
et les grands courants. Vincent Mirabel sait faire sourire sans tomber dans le people. De plus, à l’encontre
des pratiques de la collection Pour les Nuls, cette édition est illustrée par cent photos. Alors : Moteur…Action !
Informations : Lecture publique - Centre de documentation en Arts (cf. p. 76).
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LE CATALOGUE COLLECTIF NAMUROIS
SE CONSTRUIT !
Le chantier informatique qui doit produire le Catalogue collectif namurois de Lecture publique a débuté à la mi-février et devrait durer
environ trois ans afin d’intégrer les données concernant les livres et les lecteurs de la petite vingtaine de bibliothèques du territoire de la
province de Namur qui ont déjà accepté ou accepteront de participer à l’aventure.
Les bibliothèques communales de Bièvre, Ciney, Yvoir et Rochefort ont été choisies pour jouer les pionnières car la Fédération Wallonie
Bruxelles les reconnaît en catégorie 2 selon le Décret de 2009 sur le Développement de la Lecture – et donc les subsidie à cette échelle – à
la condition qu’elles adhèrent au Catalogue collectif. À Bièvre et à Ciney, le travail a déjà été effectué avec succès. Les données des deux
autres bibliothèques devraient figurer dans le Catalogue cet été.
La Province investit près de quatre cent mille euros afin d’équiper chaque bibliothèque adhérente du système commun, de financer
les tâches techniques de transfert au cas par cas et de former les professionnels locaux aux nouvelles méthodes de travail. Son choix
s’est porté, via un marché public, sur le logiciel V-Smart de la société Infor et sur Iguana, plateforme collaborative en ligne destinée à
promouvoir, de façon conviviale et interactive, les services offerts et les documents proposés par chaque bibliothèque.
Le Catalogue permettra au lecteur, qu’il soit en bibliothèque ou ailleurs devant son écran personnel, d’interroger en une seule requête
les fonds des bibliothèques adhérentes, de localiser précisément le document recherché et d’en connaître la disponibilité en temps
réel. Il ne lui restera plus alors qu’à le réserver dans la bibliothèque qui le possède et d’aller l’y quérir ou de le faire envoyer par prêtinterbibliothèques dans la bibliothèque locale la plus proche de chez lui. Une carte de lecteur unique dans toute la province doit voir le
jour et même être couplée à la carte d’identité.
L’effet bénéfique du Catalogue se fera sentir aussi auprès des bibliothécaires des bibliothèques locales. En effet, il permettra de mutualiser
les tâches d’encodage : un ouvrage encodé par l’un ne nécessitera plus le réencodage par l’autre qui devra simplement signaler qu’il en
possède aussi un exemplaire. Les bibliothécaires pourront ainsi consacrer plus de temps en conseils et en échanges avec les usagers,
en présentation vivante des collections ou en préparation d’animations !
Ce projet est celui de tout un réseau qui unit ses efforts afin d’apporter un plus aux usagers et aux internautes qui consulteront le
Catalogue.
Informations : Lecture publique (cf. p. 76)
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MUSIQUE
Rock’s Cool : offre de services
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ROCK’S COOL : OFFRE DE SERVICES
Dans la lignée des nouvelles écoles extra-académiques, la Rock’s Cool propose un apprentissage original des
musiques actuelles. La musique y est appréhendée en tant que démarche collective. Le but premier est de
donner les outils permettant le dépassement du stade individuel de la pratique de l’instrument. Son enseignement
s’articule autour de cours semi-individuels et de cours d’ensemble donnés tout au long de l’année scolaire. Les
techniques et théories appropriées y sont transmises en fonction des besoins de l’élève à chaque stade de
son évolution. L’évaluation de l’élève est réalisée en continu, procurant ainsi une relation interpersonnelle forte
entre professeur et élève. L’accent est mis avant tout sur la rencontre humaine entre musiciens mais également
sur l’approche des différents milieux du spectacle. Toutes initiatives porteuses de créativité en la matière sont
encouragées par la Rock’s Cool, qui y consacre des moyens humains et matériels.
La Rock’s Cool dispense actuellement ses cours sur quatre antennes : Namur (école Saint-Joseph à SaintServais), Tamines (Maison des Jeunes), Ciney (locaux du Pascougui) et Dinant (école Notre-Dame).
Cours de chant et d’instruments
La Rock’s Cool propose des cours semi-particuliers (deux élèves par heure) à raison d’une heure par semaine,
de septembre à juin. Un âge minimum de 10 ans est requis. Les cours se donnent les mercredis après-midi et les
samedis ; également le jeudi et le vendredi pour certaines antennes.
			NAMUR		TAMINES		CINEY		DINANT
Guitare électrique
✓
✓
✓
✓
Basse
✓
✓
✓
✓
Batterie
✓
✓
✓
✓
Chant
✓
✓
✓
✓
Piano
✓
✓		
Studio
✓			
Band Coaching
✓
✓
✓
✓
Music All
✓
✓
Coût : 360 € / an (payable en trois tranches)
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Collectif Nationale 5 – Réseau Wallonie Musiques
La Rock’s Cool s’inscrit dans le parcours d’accompagnement Nationale 5 mis en place par les cinq Province wallonnes. Il consiste
à aider les artistes émergents et les soutenir dans leur créativité.
A Namur, l’accent est mis sur l’apprentissage de la voix et des instruments. Nationale 5 offre un accompagnement et une formation
complète à des groupes prometteurs. Les musiciens profitent des
conseils de professionnels à chaque étape de leur travail.
Plus d’informations sur www.nationale5.be
Soundlab
Soundlab est centré sur les techniques de gestion et de production du son. Il consiste en trois formations de courte durée pour
apprendre à sonoriser et enregistrer un groupe ainsi qu’à mixer
sa propre démo. Les modules se donnent dans les studios de
répétition et d’enregistrement de la Rock’s Cool.
Module « sonorisation »
Utilisation d’une table de mixage, choix et placement des différents micros, traitement de la source sonore, câblage, placement
et compréhension des haut-parleurs & retours, mixage live, etc.
Coût : 60 € (5 heures)
Module « enregistrement »
Choix et placement de micros en fonction de la source à enregistrer, utilisation de préamplis / compresseurs / EQ, choix et aménagement du lieu d’enregistrement et du lieu d’écoute, techniques
d’enregistrement multipistes, préparation de la session, enregistrement de prises témoins …
Coût : 80 € (8 heures)
Band Coaching
La Rock’s Cool propose des cours de coaching de groupe en situation de live. Les cours sont dispensés dans un studio de répétition entièrement équipé. Le professeur y enseigne la gestion de la
scène, le travail de composition et de répétition en groupe.
Coût : 200 € / an pour les élèves ; 250 € / an pour les personnes
extérieures.
Studios de répétition (studio Envol) et d’enregistrement
Trois studios sont mis à la disposition des élèves et des personnes
extérieures à un prix démocratique. Deux studios permettent aux
groupes de répéter dans des conditions de qualité avec un matériel performant (batterie Gretsch, ampli basse Gallien-Krueger,
ampli basse Mark Bass, ampli guitare DV-Mark, système de façade et retours HK).
Coût : 250 € / an pour les élèves ; 500 € / an pour les personnes
extérieures.
Le troisième studio donne la possibilité aux artistes soit de travailler avec l’équipe de la Rock’Cool pour l’enregistrement d’un
Extended Play ou Maxi 45 tours ou une démo, soit d’enregistrer
avec leur propre équipe.
Coût selon le type et la durée de l’enregistrement.
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instruments aux participants (piano, guitare, batterie, synthétiseur, percussions), de développer leur créativité et leurs facultés
d’apprentissage, de renforcer la confiance et l’estime de soi. Mais
Music All s’attache aussi et surtout au bien-être des personnes et
entend leur apporter du plaisir, des moments de détente et d’évasion. Enfin, il souhaite favoriser les rencontres humaines et la participation des personnes à des événements musicaux extérieurs.
Evénements
Concert de fin d’année
Organisé chaque année, il permet aux élèves, anciens et actuels,
de se produire devant un large public sur la scène de la Maison de
la Culture pour jouer un ou plusieurs morceaux en groupe ou sous
forme d’ensemble. Les 500 élèves visitent un répertoire allant des
standards du rock aux morceaux les plus actuels. L’événement est
placé sous le signe de la rencontre, de l’échange et de la diversité
musicale. Il s’étale sur deux jours et a eu lieu les 28 et 29 juin
derniers.
Open Mic
L’Open Mic offre aux musiciens une scène ouverte à des genres
musicaux différents : rock, métal, chanson française, songwriting,
pop, folk, cover…
Véritable laboratoire musical, il est une opportunité pour les élèves,
anciens ou actuels, seuls ou en groupe, de tester leur projet en
présentant quelques morceaux devant un public varié.

© Olivier Calicis / Nationale 5

Module « mixage »
Principes de fonctionnement d’un logiciel d’enregistrement (Pro
Tools, Logic, Cubase…), utilisation d’une table de mixage (analogique ou DAW), de périphériques (EQ, Compresseur, Gate /
Expander) et d’effets (delays, réverbération, distorsion), Drum triggering, automation, mixage d’un titre-démo.
Coût : 100 € (10 heures)
Formateur : Gaël Lambreghts, musicien et ingénieur du son
Participants : 5 personnes minimum, à partir de 15 ans
Music All
Music All est une activité itinérante prenant ses quartiers le temps
de quelques heures dans des lieux accueillant les personnes en
situation de handicap physique ou mental, les enfants et adolescents placés en institution, les adultes en réinsertion socioprofessionnelle et les personnes âgées en maison de repos.
Le projet se veut synonyme d’ouverture. Son approche et son
contenu sont adaptés à chaque public. Par des cours ou des
animations, il a pour but de faire découvrir la musique et les

Young Guts Festival
Ce festival, désormais, annuel met en avant des talents émergents
de la scène belge, connus ou moins connus. Le programme comprend une tête d’affiche, certains groupes soutenus par Nationale
5 et des groupes namurois. Le Young Guts Festival met à l’honneur le rock dans son acception la plus large.
Vitrine d’événements locaux
July rock festival, samedi 12 juillet à la Maison des Jeunes de
Champion (rue Alexandre Collin 14, 5020 Champion), organisé
par trois élèves de la Rock’s Cool.
Programme
14h00 : Open mic : trois jeunes groupes débutants dont les noms
seront dévoilés le jour même.
18h00 : Last minute (groupe qui reprend les grands standards du
rock, de Hendrix à Clapton ), Metempsychosis ( jeune groupe surfant sur la vague rock alternative et surréaliste qui nous emmènera
dans son univers propre grâce à des compositions personnelles),
Moonchild (en tête d’affiche, il fera revivre les plus grands hits du
groupe de new wave of british heavy metal, Iron Maiden)
Tarif : 10 € - Informations : facebook
Informations : Rock’s Cool (cf. p. 76)
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Plein feu sur les métiers de l’ombre (1) : régisseur de spectacles
Du trac au tac…
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PLEIN FEU SUR LES MÉTIERS DE L’OMBRE (1) :
RÉGISSEUR DE SPECTACLES
Le spectacle existe par les femmes et les hommes qui lui donnent vie et en assurent la continuité. Les uns sont au-devant de la scène,
d’autres travaillent en coulisses. Ces artistes, techniciens et artisans, offrent au public le fruit de leurs échanges, chacun mettant à profit
ses compétences, sa passion du métier, son ouverture à l’univers de l’autre.
Lumière, son, décor, costumes, maquillages, accessoires, effets spéciaux… sont dans les mains de ceux que l’on nomme les
travailleurs de l’ombre. Les régisseurs du Service de la Culture en font partie. Présents dans trois secteurs (Maison de la Culture –
Théâtre d’amateurs – Théâtre Action) aux particularités et exigences propres, ils aiment leur métier fait de diversité, d’imprévu et de
rencontres. Tous s’accordent sur les qualités et compétences d’un régisseur : avoir une très grande souplesse, de la mémoire et de la
logique, être polyvalent, accepter les horaires décalés, continuer à se former, avoir l’esprit d’équipe. Ils sont amenés à collaborer avec
des régisseurs et des artistes locaux, nationaux et internationaux, lors de spectacles, de festivals ou de tournées. Ils découvrent ainsi
avec plaisir d’autres cultures, d’autres réalités : un pays exigeant tout le matériel, un autre se contentant du strict minimum, un troisième
encore éclairant la scène avec des phares de voiture…
Quatre régisseurs du Service de la Culture nous parlent avec enthousiasme d’une partie de leurs réalités professionnelles…
Pascal est technicien à la Maison de la Culture qui comporte une équipe technique de dix personnes : « J’ai appris mon métier sur
le terrain, n’ayant aucune formation au préalable. J’ai fait du théâtre amateur, ce qui a développé mon attirance pour la technique. Je
m’occupe de la régie lumière en théâtre, musique… La lumière est importante, elle affine le spectacle, elle s’exprime, elle est comme
un décor, un comédien en plus. La régie lumière est plus difficile en musique car les artistes ne répètent pas avant. On crée alors les
éclairages en direct, ce sont des improvisations que l’on adapte au mieux au concert. Il est important de ne pas juger le spectacle. On
s’investit de la même manière, quelle que soit la qualité de la création. Chacun y met de l’énergie. »
Bruno, ingénieur du son dans le même lieu poursuit : « J’ai fait l’IAD car j’étais fort intéressé par le cinéma et la musique au niveau
du son, du travail en studio, du mixage… Le travail de régisseur comporte une analyse du projet et de sa faisabilité technique sur
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laquelle nous devons donner notre accord, une gestion des contrats, la location de matériel extérieur. Nous sommes en relation avec
le demandeur. Le contact humain est la première qualité d’un service. Etant donné l’évolution des NTIC, nous assurons des régies
avec du matériel numérique tout en utilisant encore de l’analogique. »
Au Tap’s, Thierry est le seul technicien : « Je suis autodidacte, j’ai suivi une formation en éclairage et appris progressivement
mon métier en le pratiquant. Mon rôle consiste, entre autres, à prêter du matériel de régie aux troupes de théâtre amateur, de les
« former » à la technique pour qu’elles soient autonomes. J’assure moi-même leur régie s’il n’y a personne pour le faire. Avec 120
à 130 demandes par an, le matériel passe de main en main. Le matériel numérique est trop fragile pour que nous l’utilisions. Nous
travaillons donc toujours selon des techniques traditionnelles. Nous sommes la seule Province à disposer d’un secteur propre au
théâtre amateur. Les troupes en ont conscience et respectent notre travail. Le travail de régisseur exige de s’adapter, de trouver ses
solutions rapidement car les salles sont très différentes les unes des autres, les possibilités techniques aussi. »
« Il en est de même pour le département Théâtre Action, signale Jean, électricien. Le public est cependant différent de celui du Tap’s
puisque les ateliers de création collective s’adressent aux personnes précarisées, handicapées, aux détenus… Cela demande de
la psychologie. Le secteur a une convention avec la Compagnie Buissonnière. Nous sommes donc deux régisseurs à intervenir :
Bob s’occupe du son, je prends en charge la lumière. Nous construisons, transportons, montons et démontons les décors selon les
indications du metteur en scène. Nous nous occupons des accessoires et costumes si nécessaire. Comme le Tap’s, nous en avons
constitué une réserve au fur et à mesure des années. Si un participant d’un atelier ne souhaite pas être sur scène, nous l’associons
à la régie. Il nous arrive d’intervenir dans des créations professionnelles, les moyens sont plus importants mais le travail est le même.
Nous partons aussi en tournée en Belgique et à l’étranger avec ces spectacles ou ceux issus d’ateliers. »
Discret, créatif et humain, le métier de régisseur se professionnalise de plus en plus. Nul doute qu’il continuera à se faire une belle
place dans notre monde de sons, notre siècle de lumières.
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DU TRAC AU TAC…
I Les 11 janvier, 8 février et 8 mars 2015 I Namur I Maison de la Culture

Intitulé Scènes à deux il y a trois ans, Scènes à 2.3 depuis deux ans et aujourd’hui Du trac au tac – une pincée d’adrénaline pour viser
juste.
Cette aventure théâtrale s’adresse aux jeunes de l’enseignement secondaire et leur propose de s’investir dans une courte scène
théâtrale (d’environ huit minutes) de leur choix, à deux ou trois personnages.
Les premières auditions leur permettent de jouer sur la scène de la Maison de la Culture et de recevoir les conseils de pro. Les deuxièmes
auditions leur donnent l’occasion de remonter sur la scène et de prouver, une fois de plus, leur talent avec un retour sur leurs prestations.
Durant ces auditions, un jury sélectionnera les scènes les plus abouties qui seront présentées devant public, lors de la finale. Parallèlement,
tous les jeunes seront invités à visionner gratuitement un spectacle de théâtre à Namur ou dans une salle plus proche de leur domicile.
Du trac au tac, une occasion de se produire sur des vraies planches de théâtre, l’opportunité d’assister à un spectacle professionnel, le
plaisir de rencontrer d’autres jeunes passionnés et de travailler avec des pros.
Calendrier
Clôture des inscriptions : 1er décembre 2014
Visionnement d’un spectacle entre décembre 2014 et mars 2015
Premières auditions de la scène libre : dimanche 11 janvier 2015
Deuxièmes auditions de la scène libre : dimanche 8 février 2015
Finale publique de la Province de Namur à la Maison de la Culture de Namur : dimanche 8 mars 2015

Informations : Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur (Tap’s) (cf. p. 76)
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ÉCHOS DE NOS MANIFESTATIONS
De la fumée sans feu
71

DE LA FUMÉE SANS FEU
En décembre, janvier et février derniers nous nous sommes fait chambre d’échos du plus vieux média du monde. En six tableaux
animés, des jeunes et des moins jeunes nous racontent ce qui serait peut-être bien, si l’on emprunte l’expression habituelle, LE propre
de l’homme : la rumeur.
Les rumeurs sont parmi nous. Depuis que l’humanité parle et peut-être bien encore avant ! De telle façon que cela n’a pas été très
difficile d’amener le sujet auprès de nos candidats réalisateurs. Il semble bien que l’on soit tous concernés. Plutôt sur un mode ludique
ou d’une certaine manière libératrices, leurs réactions sont évocatrices. Les éléments et ingrédients rapportés, vécus avec proximité ou
plus sourdement éloignés, fusent spontanément, naturellement. Toutes les nuances sont présentes. Et ainsi de proche en proche se sont
élaborés six récits brefs, aux personnages stéréotypés, au schéma narratif simple, au message plus ou moins caché. Caractéristiques
en tout point comparables à celles que nous donnent les sociologues de la rumeur.
Pour procéder à la réalisation des six films, nous avons proposé aux réalisateurs autant d’angles d’approche singuliers. Ces perspectives
d’approche s’appuient sur des constatations et analyses décrites dans les études qui abondent sur le phénomène. En découleront, dans
la forme audiovisuelle que prend notre projet, docufiction, récits fictifs, clip de sensibilisation avec une clairvoyance subtile de ce fait de
société par les participants. Métaphore, moyens de transmission, première apparition (genèse de la rumeur), « lanceur » de rumeurs,
« clinique » de rumeurs, légende urbaine, sont des chapitres d’une même histoire que nous vous proposons de découvrir avec nos six
courts métrages. Histoire universelle qu’il ne sert à rien de dénoncer, juste d’énoncer tant il est hors de propos de vouloir la supprimer.
La rumeur flotte dans l’opinion, surnage dans les médias, inonde le web. Car ce qui fait souvent vibrer, c’est cet agréable sentiment de
complicité, de lien social au son de la rumeur. Le réel y côtoie l’imaginaire. On n’y croit pas. On feint de ne pas y croire. Peu importe.
On la transmet. Avec une nouvelle nuance peut-être, soyons créatifs ! Ce n’est pas le privilège des naïfs, des crédules, bref des autres.
Ces courts métrages sont diffusés sur vimeo.com. Informations sur demande.

Information : Classes de patrimoine (cf. p. 76)
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PROGRAMMATION DE LA GRANDE SALLE

I juillet – août – septembre I Maison de la Culture
5, 6 ET 7 SEPTEMBRE
50e anniversaire de la Maison de la Culture de Namur (cf. p. 6)

18 SEPTEMBRE – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
Contact : Marie-Chantal Rihoux : 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be

7 SEPTEMBRE – 14H00
Cinéma
Alternofilms
Film : Altiplano (cf. p. 40)

25 SEPTEMBRE – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui
Contact : Marie-Chantal Rihoux : 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be

10 SEPTEMBRE – 18H00 ET 20H00
Cinéma
Caméo Nomade
Tarif : 5€
Infos : contact@grignoux.be T. 081 82 63 51

27 ET 28 SEPTEMBRE
Théâtre
Les (Kon) se le dise
Impair et Père de Ray Cooney
Tarif : 12€
Infos et réservations : T. 0478 68 41 38

12 SEPTEMBRE – 19H00
Cinéma
Mini festival de cinéma français
Apéro musical et projection Alternofilms
Film : On connaît la chanson (cf. p. 40)

30 SEPTEMBRE - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
Film : Mon oncle (cf. p. 41)

13 SEPTEMBRE – 20H00
Comité Central de Wallonie
Cérémonie de la Remise de la Gaillarde et soirée de Gala
Infos : www.fetesdewallonie.be
16 SEPTEMBRE - 11H00 ET 19H00
Cinéma
Présentation de la saison, réception et projection Classiques
du Mardi
Film : La Fièvre dans le sang (cf. p. 41)

PROGRAMMATION DU FOYER

I juillet – août – septembre I Maison de la Culture
JUILLET ET AOÛT
Stages d’été
5, 6 ET 7 SEPTEMBRE
50e anniversaire de la Maison de la Culture de Namur (cf. p. 6)
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SERVICE DE LA CULTURE
Avenue Golenvaux, 14 - 5000 NAMUR
T.081 77 67 73 - F. 081 77 69 59
Directrice
Bernadette Bonnier
Courriel : bernadette.bonnier@province.
namur.be
Secrétariat : T. 081 77 53 30
Chef de division
Alain Baccus
Courriel : alain.baccus@province.namur.be
T. 081 77 53 61
Arts plastiques/Expositions
Jean-Michel François
Courriel : arts.plastiques@province.
namur.be
T. 081 77 55 25
Arts plastiques/Expositions en décentralisation
Philippe Luyten
Courriel : philippe.luyten@province.
namur.be
T. 081 77 52 65
Lecture publique
Centre de documentation en Arts
Dominique Noël
Courriel : dominique.noel@province.
namur.be
T. 081 77 55 66
Lecture publique
Bibliothèque principale
Section Jeunesse
Valérie Verstraelen
Courriel : valerie.verstraelen@province.
namur.be
T. 081 77 50 67 – 77 67 17 – F. 081 77 69 60
Lecture publique
Bibliothèque principale
Section Adulte
Sibylle Gravé
Courriel : sibylle.grave@province.namur.be
T. 081 77 52 19
Cinéma
Jean Boreux
Courriel : media10-10@province.namur.be
T. 081 77 67 73
Location de salles
Véronique Lievens
Courriel : veronique.lievens@province.
namur.be
T. 081 77 58 33
Prêt de matériel
Marc Deneffe
Courriel : marc.deneffe@province.namur.be
T. 081 77 51 30

Avenue Reine Astrid, 22 A - 5000 NAMUR
T. 081 77 67 74 - F. 081 77 69 43
Chefs de Division
Francis Tonon
Courriel : francis.tonon@province.namur.be
T. 081 77 51 36
Philippe Horevoets
Courriel : philippe.horevoets@province.namur.be
T. 081 77 52 69
Animation
Jean-François de Coster ou Maryse Mathy
Courriel : jean-francois.decoster@province.namur.be
T. 081 77 51 21 - T. 081 77 52 87
Communication
Carol Petit
Courriel : carol.petit@province.namur.be
T. 081 77 51 23
Formation
Dominique Regnier
Courriel : dominique.regnier@province.
namur.be
T. 081 77 51 47
Fonds Thirionet
Bernadette Laloux
Courriel : bernadette.laloux@province.
namur.be
T. 081 77 53 07
Musique
Philippe Mobers
Courriel : musique@province.namur.be
T. 081 77 57 49
Métiers d’Art de la Province de Namur
Yasmine Ernest
Courriel : culture.metierart@province.
namur.be
T. 081 77 67 34 – F. 081 77 69 06
Théâtre d’Amateurs de la Province de
Namur (Tap’s)
Marie-Noëlle Vandermensbrugghe
Courriel : taps@province.namur.be
T. 081 77 68 09
Chaussée de Charleroi, 85 - 5000 NAMUR
T. 081 77 67 16 - F. 081 77 69 62
Lecture publique
Françoise Dury
Courriel : francoise.dury@province.
namur.be
T. 081 77 54 22
Lecture publique
Bibliothèque itinérante
Joëlle Labye
Courriel : joelle.labye@province.namur.be
T. 081 77 52 99
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Route Merveilleuse 64 - 5000 NAMUR
T. 081 22 55 60 - F. 081 22 55 60
Classes de Patrimoine
Alain Pasleau
Courriel : alain.pasleau@province.namur.be
Rue Fumal, 12
T. 081 77 67 55 - F. 081 77 69 25
Musée provincial Félicien Rops
Véronique Carpiaux
Courriel : info@museerops.be
Rue Grande, 17 - 5560 HOUYET
T. 082 66 75 86 - F. 082 66 75 87
Théâtre-action
Bruno Hesbois
Courriel : theatreaction@province.namur.be
ORGANISMES INSTALLÉS DANS NOS
LOCAUX :
Avenue Golenvaux, 14 - 5000 NAMUR
Point Culture
Responsable : Stéphane Martin
T. 081 22 55 66 - F. 081 22 13 48
Courriel : lamediatheque.namur@belgacom.net
Internet : www.lamediatheque.be
Avenue Reine Astrid, 22 A - 5000
NAMUR
CLAP Namur
Bureau de tournage pour les provinces
de Luxembourg, Hainaut et Namur
T. 081 22 57 00
Courriel : maxime@clapwallonie.be
Rock’s Cool
Responsable : Michaël Mathieu
T. 081 77 68 15 - GSM : 0474 27 09 93 F. 081 77 69 43
Courriel : secretariat@rockscool.be
Internet : www.rockscool.be
Jeunesses Musicales de Namur
Gestionnaire : Yannicke Wauthier
T.081 74 63 53 - F. 081 74 63 73
Courriel : jmn@jeunessesmusicales.be
Internet : www.jeunessesmusicales.be
Association des Programmateurs Professionnels en Communauté française
Asspropro
Responsable : Dominique Dethioux
T. 081 73 59 46 - F. 081 74 21 59
Courriel : info@asspropro.be
Internet : www.asspropro.be

DIFFERENTS PARTENAIRES :
Centres culturels reconnus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles en
province de Namur
Centre culturel d’Andenne
Rue Malevé, 5
5300 ANDENNE
Animatrice-directrice : Stéphanie Croissant
T. 085 84 36 40 - F. 085 84 34 39
Courriel : info@centreculturelandenne.be
Internet : www.centreculturelandenne.be
Centre culturel de Beauraing
Rue de l’Aubépine, 3
5570 BEAURAING
Animatrice-directrice : Françoise Belot
T. 082 71 30 22 - F. 082 21 92 01
Courriel : info@beauraing-culturel.be
Internet : www.beauraing-culturel.be
Centre culturel de Bièvre
Rue de Bouillon, 39 b
5555 BIÈVRE
Animatrice-directrice : Marie Hardy
T. et F. 061 51 16 14
Courriel : centre.culturel@bievre.be
Internet : www.centreculturel-bievre.com
Centre culturel de Ciney, ASBL
Place Roi Baudouin, 1
5590 CINEY
Animatrice-directrice: Valérie Bodart
T. 083 21 65 65 - F. 083 65 79 43
Courriel : culture@ciney.be
Internet : http://centreculturel.ciney.be
Centre culturel de Couvin
Rue du Pilori, 6
5660 COUVIN
Animateur-directeur : Georges Venturini
T. et F. : 060 34 59 56
Courriel : info@ccccc.be
Internet : www.ccccc.be
Centre culturel de Doische
Rue Martin Sandron, 124
5680 DOISCHE
Animateur-directeur : Stéphane Coulonvaux
T. 082 21 47 38 - F. 082 67 90 27
Courriel : centre.culturel.doische@
skynet.be
Internet : www.doische.be
Centre culturel d’Éghezée (asbl Écrin)
Rue de la Gare, 5
5310 ÉGHEZEE
Animateur-directeur : Benoit Raoult
T. 081 51 06 36 - F. 081 81 29 69
Courriel : info@.ecrin.be
Internet : www.ecrin.be

Centre culturel de Floreffe
Chemin privé, 1
5150 FLOREFFE
Animatrice-directrice : Géraldine Gogneaux
T. et F.081 45 13 46 - GSM : 0486 65 65 76
Courriel : info@centreculturelfloreffe.be
www.centreculturelfloreffe.be
Centre culturel de Florennes
Rue de Mettet, 15
5620 FLORENNES
Animateur-directeur : Laurent Habran
T. 071 68 87 59 - F. 071 68 78 90
Courriel : foyerflorennes@skynet.be
www.foyerflorennes.be
Centre culturel de l’entité fossoise asbl
Rue Donat Masson, 22
5070 Fosses-la-Ville
Animateur-directeur : Bernard Michel
T. 071 26 04 40 - F. 071 26 04 49
Courriel : culture@fosses-la-ville.be
Internet : www.fosses-la-ville.be
Centre culturel de Gembloux
Rue du Moulin, 55 bis
5030 GEMBLOUX
Animateur-directeur : Eric Mat
T. 081 61 03 64 – 081 61 38 38 F. 081 62 68 30
Courriel : centreculturel.gembloux@
skynet.be
Internet : http://centreculturel.gembloux.com
Centre culturel de Hastière
Rue Marcel Lespagne, 10
5540 HASTIÈRE
Animateur-directeur : François Prumont
T. et F. : 082 64 53 72
Courriel : info@culturehastiere.be
françoise@culturehastiere.be
Centre culturel de Havelange
Rue de Hiétine, 2
5370 HAVELANGE
Animatrice-directrice : Monique Dodet
T. et F. 083 63 39 35
Courriel : info@cchavelange.be
Internet : www.cchavelange.be
Centre culturel de Philippeville
Rue de France, 1A
5600 PHILIPPEVILLE
Animateur-directeur : Bernard Gautier
T. 071 66 23 01 - F. 071 66 75 26
Courriel : foyerculturel.philippeville@
scarlet.be
Internet : www.philippeville.be
Centre culturel de Rochefort
Rue de Behogne, 5
5580 ROCHEFORT
Animatrice-directrice : Carine Dechaux
T. et F. : 084 22 13 76
Courriel : ccr.rochefort@skynet.be
Internet : www.ccr-rochefort.be
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Centre culturel de Sambreville
Complexe Emile Lacroix,
Grand’Place, 28
5060 SAMBREVILLE
Animatrice-directrice : Patricia Santoro
T. 071 26 03 64 - F. 071 26 03 66
Courriel : info@cracs.eu
www.sambreville.be
Centre culturel de Walcourt
Rue de la Montagne, 3
5650 WALCOURT
Animatrice-directrice : Sabine Lapôtre
T. 071 61 46 86 - F. 071 68 66 68
Courriel : ccwal@inforlab.net
Internet : www.walcourt.be
Centres culturels régionaux
Centre culturel Régional de Dinant
Rue Grande, 37
5500 DINANT
Directeur : Marc Baeken
T. 082 21 39 39 - F. 082 22 72 43
Courriel : info@ccrd.be
Internet : www.dinant.be/culture
Centre culturel Régional de Namur
Théâtre Royal de Namur
Place du Théâtre, 2
5000 NAMUR
Directeur : Patrick Colpé
T. 081 25 61 61 - F. 081 25 61 60
Courriel : info@theatredenamur.be
Internet : www.theatredenamur.be
Centre culturel Régional Action Sud
(Viroinval)
Rue Bassidaine, 6
5670 NISMES
Directeur : Pierre Gilles
T. 060 31 01 60 - F. 060 31 39 65
Courriel : pierre.gilles@action-sud.be
équipe@action-sud.be
Internet : www.action-sud.be

Bibliothèques locales reconnues par
la Communauté française WallonieBruxelles en province de Namur

Bibliothèque communale
Rue Frère Orban, 60
5300 ANDENNE
Responsable : Tatiana Charlier
T. 085 84 64 44
Courriel : biblio@andenne.be
Bibliothèque communale
Maison des Jeunes
Place communale 14
5537 ANHÉE
Responsable : Francine Boulanger
T. 082 21 92 13
Courriel : biblio.anhee@skynet.be
Bibliothèque communale
Rue de la Gendarmerie, 2
5330 ASSESSE
Responsable : Dominique Boucher
T. 083 65 63 49
Courriel : direction@biblio-assesse.be
Bibliothèque communale
Rue de Bouillon, 39
5555 BIÈVRE
Responsable : Delphine Collignon
T. 061 23 96 72 - F. 061 51 24 78
Courriel : bibliotheque@bievre.be
Bibliothèque communale L’Air livre
Place Roi Baudoin, 3
5590 CINEY
Responsable : Michèle Alexandre
T. 083 21 58 00 - F. 083 65 79 43
Courriel : bibliotheque@ciney.be
Bibliothèque communale Jean Cernaut
Rue de France, 31
5660 MARIEMBOURG Responsable :
Emmanuelle Plumat
T. et F. 060 39 96 26 ou 34 65 07
GSM : 0476 83 84 62
Courriel : bibliotheque.couvin@skynet.be
Internet : www.bibliothequedecouvin.be
Bibliothèque communale Adolphe Sax
Rue Léopold, 3 bte 11
5500 DINANT
Responsable : Marguerite-Marie Alvin
T. 082 22 24 44 - F. 082 22 29 92
Courriel : bibliotheque.communale@dinant.be
Bibliothèque Livre-Choix
Rue Martin Sandron, 124
5680 DOISCHE
Responsable : Dominique Morelle
T. 082 21 47 38 - F. 082 67 90 27
Courriel : bibliotheque@ccdoische.be

Bibliothèque communale de Floreffe
Chemin privé, 1
5150 FRANIÈRE
Responsable : Janique Baquet
T. 081 44 14 13
Courriel : bibliocomfloreffe@skynet.be
Bibliothèque communale Buxin-Simon
Rue Cent Louis, 3
5620 FLORENNES
Responsable : Anne-France Stimart
T. 071 68 98 96 - F. 071 68 94 09
Courriel : bibliotheque.florennes@bibli.
skynet.be
Bibliothèque communale de La Bruyère
Rue du Village, 2
5081 MEUX
Responsable : Elise Robert
T. 081 56 60 63
Courriel : bibliotheque@labruyere.be
Bibliothèque libre André Henin
Avenue de la Faculté, 57
5030 GEMBLOUX
Responsable : Mélanie Grard
T. et F. 081 61 38 80
Courriel : bibliohenin@skynet.be
Bibliothèque communale Andrée Sodenkamp
Rue des Oies, 2 A
5030 GEMBLOUX
Responsables : Anne Sorée - Fabienne Broes
T. 081 62 55 56 - F. 081 60 12 07
Courriel : bibliotheque@gembloux.be
Bibliothèque communale de Gesves
Rue de la Pichelotte, 9c
5340 GESVES
Responsable : Geneviève Boquet
T. 083 67 03 46
Courriel : bibliotheque.gesves@gmail.com
Bibliothèque communale Papyrus
Ferme des Tilleuls
Rue de Hiettine, 4
5370 HAVELANGE
Responsables : Françoise Blanckaert et
Sylvie Swinnen
T. et F. 083 63 46 60
Courriel : papyrus.havelange@bibli.cfwb.be
Bibliothèque communale
Rue de la Poste, 4
5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Responsable : Noëlla Hiernaux
T. 071 78 84 17
Courriel : bibliojeunes@hotmail.com
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Bibliothèque communale
Place Léon Colin, 11 A
5640 METTET
Responsable : Marie-Agnès Wavreille
T. et F. 071 72 50 72
Courriel : bibmettet@hotmail.com
Réseau local namurois de lecture
publique
Venelle des Capucins, 6
5000 NAMUR
Responsable : Annie Liétart
T. 081 24 64 40 - F. 081 24 71 31
GSM : 0496 78 54 44
Courriel : annie.lietart@ville.namur.be
Internet : www.ville.namur.be
Bibliothèque communale
Avenue de Forest, 21
5580 ROCHEFORT
Responsable : Claudine Germain
T. 084 21 40 55
Courriel : bibliotheque.rochefort@skynet.be
Bibliothèque communale
Grand-place
5060 SAMBREVILLE
Responsable : Brigitte Chanson
T. 071 26 03 30 - F. 071 26 03 07
GSM : 0494 85 09 62
Courriel : brchanson@commune.sambreville.be
Bibliothèque communale
La Vieille Ferme
Rue du Prieuré, 1
5530 YVOIR
Responsable : Nathalie Patris
T. 082 64 71 13
Courriel : bibliotheque@yvoir.be

Merci à nos sponsors et partenaires
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Ne tardez pas, vous avez jusque fin mai pour poser votre candidature ! Les meilleurs projets selon sélectionnés par un jury et des aides
seront accordées…dans les limites des crédits disponibles bien sûr !
Coup de pouce aux jeunes pousses de la Culture !
Tu as entre 16 et 25 ans ? L’envie te titille d’organiser - seul ou avec un collectif - un événement culturel, un concert, une expo, un spectacle ou tout autre projet dans le domaine de la culture ?
Cet appel à projets est pour toi.
Sois créatif, curieux, audacieux, sérieux aussi dans l’organisation de ton événement…
La Province de Namur aidera les meilleurs projets sélectionnés en accordant une subvention de 500 € minimum, avec un plafond de
2000 €.
Coup de pouce aux jeunes talents !
Tu as moins de 25 ans ? Tu consacres une bonne partie de ton temps libre à l’apprentissage d’un art ? Tu joues de la musique, tu écris, tu
réalises des films, tu es comédien, peintre, sculpteur, artisan… Oui mais voilà, tout cela n’est pas gratuit… et tu sens que pour continuer
à progresser, un petit coup de pouce financier serait le bienvenu…
Pose ta candidature : la Province de Namur aide de jeunes artistes motivés et investis à poursuivre leur apprentissage, en accordant
une aide unique allant de 500 à 1.000 €.
Accès à la Culture pour tous !
Vous êtes une association oeuvrant dans le champ social ? Vous êtes un établissement d’hébergement pour personnes âgées, un
service d’aide aux personnes handicapées, vous travaillez avec des détenus, des jeunes en difficultés, des personnes en situation
d’exclusion sociale ? Osez la culture !
« Accès à la culture pour tous » vise à créer du lien, à rompre avec l’isolement dans lequel vivent beaucoup de publics précarisés, en
utilisant la culture comme outil de cohésion sociale.
Les meilleurs projets seront soutenus à hauteur de 500 à 2.500 €.
L’énergie et la lumière nécessaires pour créer un projet théâtral !
Appel aux compagnies de théâtre d’amateurs de la province de Namur, qui n’en seraient pas à leur coup d’essai, mais qui souhaiteraient
bénéficier d’un encadrement professionnel : assistance d’un metteur en scène, prêt de matériel, éclairage, création de costumes, soutien à la promotion… La compagnie, qui comptera au moins cinq membres, devra séduire le jury par le choix du texte, la pertinence du
propos, la créativité et la faisabilité du projet…
Pour tout savoir sur les conditions de participation à ces appels à projets, rendez-vous sur le site www.province.namur.be où les formulaires de candidature sont également en ligne.

Adresse de retour
Avenue Golenvaux 14
B - 5000 Namur

