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« J’ai remarqué que plus on vivait en dehors des "règles de la société", plus on se
rapprochait des côtés vrais de l’humanité et plus on avait la chance d’être heureux. » Ces
mots sont extraits d’une lettre de Félicien Rops, écrite en 1879.

SERVICE
DE LA CULTURE
DE LA PROVINCE
DE NAMUR

Ne pas suivre la doxa ou la bien-pensance, provoquer la rupture, faire scandale,
désobéir, « transgresser », voilà ce à quoi l’art nous invite, le plus souvent. Transgresser
peut être un geste étudié qui, sous l’apparence de déplaire, est calculé pour faire parler
de lui, susciter l’intérêt des masses, « faire le buzz » comme on dit aujourd’hui et, partant,
renforcer l’idéologie commune là-même où il prétextait la dénoncer. Transgresser peut
être une posture ou plutôt une imposture… Mais Rops était sincère. Comme l’est Jan
Fabre qui lui rend visite en ce moment à Namur : « L’art doit être d’une beauté stupéfiante.
Cela pourrait être une déclaration d’amour au monde extérieur. L’anarchie de l’amour,
l’imagination et l’art sont les trois lois de la vie que je respecte et pour lesquelles je vis »,
écrit-t-il au milieu des années quatre-vingts.
L’anarchie de l’amour, l’imagination et l’art : les trois lois.
Quelques mois se sont écoulés depuis la terrible tragédie qui frappa la France en janvier
dernier. Nous fûmes des millions à scander « Je suis Charlie », opposant aux briseurs
de liberté l’affirmation des valeurs auxquelles nous tenons. La réaction fut forte. On l’a
dite sincère, unanime. Le fut-elle vraiment ? Passée l’émotion, que reste-t-il des grands
rassemblements, où est passé Charlie ? « Ne pas rire, ne pas pleurer, comprendre » dit
le philosophe.
Mais comprendre quoi ?

ACTUALITÉS

Comprendre pourquoi les liens sociaux se sont délités, pourquoi les âmes contemporaines
cherchent désespérément du sens au monde et à la vie, comme on cherche, suffoquant,
un peu d’air pour respirer. Comprendre les changements, les mutations, la technique.
Comprendre le « un » et le « tout ». Tout et rien.
Comprendre, mais aussi ressentir. Être amoureux, saisir le plaisir du beau, rire, pleurer,
vivre, savoir courir et surtout s’arrêter. Comprendre, ressentir, être libre : voilà le voyage
auquel l'art nous convie.
« Mon credo : l'art est le père, la beauté est le fils et la liberté, l'esprit » (Jan Fabre) : c'est
aussi un bel imprimé, sur un tee-shirt, vous ne trouvez pas ?
La Députée provinciale en charge de la culture
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Hommage à Pierre-Paul Dupont
Lauréat 2010 du Fonds Thirionet
La Maison de la Culture rénovée
Les classes du Patrimoine n'en restent pas là
Littérature belge
Les auteurs de chez nous
Vers les droits culturels par la coopération
S’enfuir
Lès grands-aubes
Coup de projecteur
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HOMMAGE À PIERRE-PAUL DUPONT DÉCÉDÉ LE 4
JANVIER 2015.
QUARANTE ANS AU SERVICE DE LA COMMISSION D’ARTS
PLASTIQUES DE LA PROVINCE DE NAMUR

Dans notre Commission d’Arts plastiques de la Province de Namur, l’expertise de Monsieur Pierre-Paul Dupont a été durant quarante
ans d’un apport considérable. Sa culture personnelle, il l’avait d’abord fondée sur sa terre namuroise, à partir de sa ville natale dont il
connaissant les beautés et les richesses patrimoniales. Il l’a ensuite étendue aux espaces plus vastes de la capitale. Même quand il fut
chargé de responsabilités importantes en tant que directeur de l’Institut Sainte-Marie Bruxelles, il n’a jamais oublié la Meuse, les Mosans,
leur patrimoine et les artistes.
Dans notre groupe de travail, il n’était pas homme à imposer son point de vue mais plutôt à l’argumenter, à démontrer la singularité d’un
plasticien, la pertinence d’une exposition sur les bases les plus solides qui soient : celles de la connaissance. La connaissance claire de
l’historien d’art, la connaissance intime de celui qui côtoie les créateurs dans leur atelier.
Cette autorité discrète et courtoise nous a souvent impressionnés que ce soit dans les jurys auxquels il participait, dans la rédaction des
nombreuses monographies, articles, catalogues tous marqués du sceau de la pédagogie et de la belle langue française. Avec PierrePaul Dupont pour guide, chacun pouvait comprendre le sens de la démarche d’un créateur, les raisons d’un mouvement artistique, la
psychologie d’un terroir.
Formé comme tel, Pierre-Paul, était à nos yeux un professeur dans le sens le plus essentiel qui soit, celui qui parle devant un public. Et
comme orateur, il nous subjuguait. Car Pierre-Paul, c’était d’abord un regard d’une grande intelligence et puis une voix, grave, chaude,
enveloppante qui faisait passer une émotion, amenait à la compréhension des choses les plus subtiles.
Ce que nous retiendrons longtemps de lui, outre sa simplicité, c’est sa propension naturelle à partager. On sentait qu’il aimait l’art et
les artistes et les faisait aimer avec conviction et justesse d’analyse. Beaucoup parmi eux étaient d’ailleurs devenus ses amis. Il nous
emmenait hors des sentiers habituels de la création : qu’il s’agisse de la Compagnie des Bronzes de Bruxelles ou des villas mosanes
aux côtés de son épouse Sylvette.
Sur le terrain de la photographie à Namur, qui aurait pu soupçonner le copieux patrimoine révélé grâce aux Archives photographiques
du Namurois dont il était le président et aux belles publications issues de ses recherches ?
Il nourrissait aussi une vraie passion pour le bijou contemporain qu’il a courageusement défendu de sa plus belle plume. Les Arts
plastiques de la Province de Namur depuis 1800 jusqu’à nos jours n’avaient guère de secret pour lui. Il voulait intensément faire
reconnaître nos « petits maîtres », nos artistes locaux qui étaient à ses yeux aussi respectables que les vedettes internationales.
Il aurait pu faire sienne cette phrase de Térence : « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger. » Oui, c’est cela Pierre-Paul que nous
garderons de toi, l’humaniste. Un beau mot pour un beau parcours. A toi, un immense merci. A ta famille, notre sympathie.
Louis Richardeau
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LE PRIX LITTÉRAIRE DU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION
WALLONIE-BRUXELLES À JEAN-FRANÇOIS VIOT,
LAURÉAT 2010 DU FONDS THIRIONET
Vous avez été lauréat du Fonds Thirionet en 2010 et vous venez de recevoir le Prix littéraire du Parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour votre pièce Lettres à Élise. Quelles sont les grandes lignes de votre parcours très fourni ?
Je suis diplômé en lettre de l’Université de Louvain. J’ai débuté au théâtre – je n’étais pas encore du tout professionnel – au Tap’s (NDR :
Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur). J’étais assistant de Benoît Blampain sur la création Les Trois Sœurs que Marie-Noëlle
Vandermensbrugghe avait produite avec, à l’époque, Cécile de France. Ce spectacle est incroyable quand on revoit la brochette de
professionnels qui en a découlé : à l’époque, nous avions entre quatorze et dix-huit ans.
J’ai fait quelques spectacles à Villers-la-Ville dont je suis originaire puis j’ai pris en main l’existence du Théâtre universitaire de Louvain.
J’ai débuté professionnellement à la fin de mes études, comme stagiaire au Festival de Théâtre de Spa, d’abord avec Billy Fasbender
puis avec Armand Delcampe qui m’a engagé parallèlement à l’Atelier Théâtre Jean Vilar.
L’écriture est venue en cours de parcours. J’ai été très peu de temps conseiller ministériel à la Communauté française et c’est là qu’est
née l’écriture d’un premier projet. Nous étions en 2001 et il y avait une velléité d’organiser un événement d’hommage à Alexandre
Dumas dans le cadre du bicentenaire de sa naissance (1802). J’ai écrit une pièce très courte, un dialogue entre Dumas et un valet fictif,
Gustave. Cette pièce a, en fait, été montée pour une soirée unique d’hommage au Théâtre de la Valette à Ittre. Mais Léonil Mc Cormick,
son directeur, m’a dit : « Si tu élabores le projet, je vais mettre la pièce à l’affiche la saison prochaine. » C’est ainsi qu’est né Gustave
et Alexandre. Le spectacle a été choisi par l’Alliance française des États-Unis pour célébrer le bicentenaire de Dumas sur le continent
américain. Ça a été une aventure incroyable qui a commencé à Caracas et s’est terminée à Montréal. Entretemps, nous étions passés
à Washington, Chicago, Miami…
Depuis, mon parcours est resté multiple puisqu’à la fois, j’écris, je collabore régulièrement à des créations théâtrales et, la plupart du
temps, je suis engagé comme assistant à la mise en scène.
Quelle est la genèse de cette pièce émouvante Lettres à Élise qui vous a valu cette distinction ?
Je suis lié d’amitié depuis près de vingt ans à l’acteur Jean-Marie Pétiniot qui m’a demandé, il y a quelques mois, si j’avais des idées pour
lui. Je suis venu avec un projet d’adaptation du Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. De son côté, il souhaitait également
collaborer avec Nele Paxinou, la directrice des Baladins du Miroir. Nele nous a dit : « Puisqu’on a un auteur, pourquoi ne pas envisager
la création d’une œuvre originale ? » Elle a fixé des balises – deux interprètes au maximum, des moyens scéniques minimalistes et le
sujet : la Grande Guerre.
Dans mon travail de recherche, je suis tombé sur la correspondance des poilus, matériau bouleversant par son contenu et éminemment
théâtral. En effet, en 14-18, le seul moyen de communication entre personnes était le courrier. Toutefois, beaucoup n’avaient pas
l’habitude d’écrire et ont écrit comme ils parlaient. Pour un homme de théâtre, c’est très intéressant : c’est du verbal couché par écrit.
Vous basez la trame sur un échange épistolaire. Comment expliquez-vous que celui-ci devienne un vrai dialogue sur scène ?
Un texte de théâtre n’est pas un texte littéraire au sens classique du terme. C’est vraiment un texte qui est fait pour être dit et même mieux
si possible : pour être joué. Je pense que c’est à force – et là, je reviens sur mon parcours – de fréquenter les auteurs, de jouer Molière,
Shakespeare ou des auteurs anglais contemporains, d’avoir mis en scène, vécu, décortiqué des productions, qu’on apprend. J’ai aussi
relu les deux ou trois œuvres principales de correspondances théâtrales, notamment Inconnu à cette adresse et une œuvre qui m’a
beaucoup inspiré, Love Letters de Gurney, qu’ont joué, entre autres, Bruno Kremer et Anouk Aimée. Ce que j’y ai trouvé d’extraordinaire,
c’est le principe que les lettres agissent comme des répliques.
Les prochaines représentations de Lettre à Élise
Le 6 septembre – à Chastre (tout public).
Au Festival de Stavelot en juillet, au Festival de Spa en août.
Une série importante de dates est en cours de programmation en milieu scolaire.
La pièce sera aussi jouée en France, dans une mise en scène du Belge Yves Beaunesne et une production du Centre Dramatique
National de Poitiers.

Informations : Fonds Thirionet (cf. p.70)

8
Actualités

9

9

Actualités
Actualités

LA MAISON DE LA CULTURE RÉNOVÉE :
UNE RÉALITÉ, EN 2018 !
Cette fois, on y est ! Annoncés depuis plusieurs années, les travaux de rénovation de la Maison de la Culture débuteront en juin 2016.
Durée des travaux : deux ans. Il n’en faut pas moins pour rénover de fond en comble et agrandir cette première Maison de la Culture
créée Belgique, au milieu des années soixante, sous l’impulsion du mouvement lancé en France par André Malraux.
But de l’opération ? Faire de la Maison un lieu de culture adapté aux nouveaux besoins des professionnels et du public. En faire un
lieu de vie aussi, au cœur de Namur. Un pari ambitieux articulé autour de plusieurs lignes conductrices : la modularité des espaces, la
qualité de l’architecture et son intégration urbanistique, une attention portée sur la circulation, dans le bâtiment et dans ses alentours,
une adaptation aux exigences techniques et environnementales… Place à la créativité des architectes !
La Maison de la Culture, qui changera d’ailleurs probablement de nom, (toutes les idées sont les bienvenues !), s’étend et se modernise.
Ses activités aussi, regroupées en quatre pôles distincts, mais interconnectés.
Un pôle pour les services de la culture : une grande salle de spectacle où l’on pourra désormais, grâce à des sièges rétractables, assister
à des concerts debout, deux plus petites salles elles aussi modulables (150 et 80 places), deux salles d’exposition, trois studios de
répétition et d’enregistrement, des espaces de formation et d’ateliers, des locaux d’accueil pour les artistes, un centre de documentation
en arts…
Un pôle muséal, dédié à l’art moderne et contemporain avec un focus particulier sur les artistes phares du namurois, tels Henri Michaux
ou Evelyne Axell.
Le pôle « PointCulture » de la Fédération Wallonie Bruxelles : l’ancienne médiathèque a élargi ses missions. « PointCulture » organise
désormais des rencontres avec des artistes, des conférences,
des petits concerts… une aubaine pour un partenariat que l’on
souhaite plus dense avec nos propres secteurs.
Un pôle dit « d’attraction », enfin : resto - brasserie, bar(s),
commerce(s) en lien avec les activités de la Maison… de quoi
donner l’envie au public de venir se détendre et, pourquoi pas,
au détour d’une pause, de se frotter à une expo, un concert…
On est là pour prendre du plaisir, ressentir, réfléchir, en un mot :
vivre !
Deux ans de travaux : deux ans d’inactivité pour les agents du
Service de la Culture ? Loin s’en faut.
D’abord parce qu’un tiers seulement des agents travaillent
directement pour la Maison. On ne le dit pas assez, le Service
de la Culture, c’est aussi le Musée Rops, la lecture publique, le
travail sur le territoire… Ensuite parce que tout dépendra du lieu
qui hébergera les agents durant les travaux (la recherche est
évidemment déjà en cours). Si le lieu permet de maintenir des
activités ouvertes au public, tant mieux ! Si tel n’est pas le cas,
nous irons à sa rencontre, dans des endroits parfois inattendus.
Nous n’en dirons pas plus pour l’instant…

Façade de la Maison de la Culture, lors de l’inauguration en 1964 © Jacques BOUTON
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Esquisse d’aménagement vue depuis la rue du Pont, issue du Marché de définition pour la rénovation de la MCN. © Styles Architects, Bruxelles, 2011-2012

Le Foyer de la MCN en 1964 et de nos jours. La photo ancienne est extraite de la revue La Technique des Travaux, mai-juin 1965. La photo actuelle est issue du Marché de définition pour la rénovation de la
MCN. © Styles Architects, Bruxelles, 2011-2012
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LES CLASSES DE PATRIMOINE N’EN RESTENT PAS LÀ
Les Classes de Patrimoine vont changer de nom. Pas pour un effet de nouveauté. Pour des raisons de bonne lisibilité.
Rembobinons un peu l’enchaînement des faits. Depuis son intégration au Service de la Culture en 2006 parmi les autres secteurs
culturels, l’équipe des Classes de Patrimoine, sans se départir de sa programmation habituelle, investit de nouvelles directions en
matière d’animation. Prennent rapidement place des thématiques plus généralement culturelles que patrimoniales pur jus. Les publics
suivent. Émerge très vite aussi l’utilité à l’heure actuelle d’explorer le domaine de l’image numérique avec les jeunes publics. Cela se
traduit par des projets image de réalisation de courts métrages d’animation. Ici, ce sont de nouveaux publics qui commencent à suivre
la démarche. En parallèle à cette nouvelle réalité, l’équipe de manière naturelle développe des collaborations avec les autres secteurs
culturels et propose des médiations originales s’articulant d’une manière ou d’une autre sur les événements organisés par la Maison de
la Culture. Les publics suivent là encore, habitués et nouveaux.
Loin de vouloir perdre le lecteur, cette petite balade dans le passé a un dessein.
Elle se veut faire montre d’un cheminement progressif et cohérent. L’assimilation des Classes à la Culture impliquait, implique évolution
sans pour autant révolution... L’équipe d’animateurs a fait le choix de s’éloigner des animations dites « historiques », aussi bien à
comprendre dans le sens thématiques historiques que dans le sens d’animations développées depuis l’origine par ce projet pilote
qu’étaient en 1992 les Classes de Patrimoine (il y en avait trois dans l’actuelle Fédération Wallonie-Bruxelles, encouragées par la
Fondation Roi Baudouin). Un tiers de nos activités est concerné ; un effacement au profit de nouvelles mises en perspective, tout en
thésaurisant ces ressources que sont les approches patrimoniales, tout en soignant dans les processus pédagogiques, quelle que soit
la thématique contemporaine abordée, cette rencontre structurante avec nos racines.
Par ailleurs et pour être complet, l’institution provinciale s’inscrit évidemment dans la continuité pour ses missions éducatives à vocation
historique grâce, par exemple, à la compétence et l’expérience pédagogiques du TreM.a (le Musée provincial des Arts anciens du
Namurois - Trésor d’Oignies).
La constance de notre travail dans ces changements, notre marque de fabrique pour ainsi dire, c’est d’imprégner les animations, les
médiations des façons de faire propres à ce qu’on appelle la pédagogie participative. Aussi, ce qui reste une spécificité de notre secteur
au sein de la Province, c’est d’être en première ligne avec un public essentiellement scolaire ou en prise directe avec des publics jeunes
constitués, encadrés. La notion de « classes » pourrait donc y garder tout son sens.
C’est dans ce contexte de recherche et de réflexion que les Classes développent en ce moment trois animations, trois mises en
perspective, trois défis. L’une autour du concept d’identité(s) culturelle(s) ; une approche multiple, une mise en abyme, abordant, entre
autres, la construction européenne.
Une autre autour du concept du pouvoir, ici compris dans un sens large, en allant, par exemple, observer du côté de nos racines
médiévales.
Une troisième se propose d’élaborer un processus dynamique et original de lecture/écriture en lien étroit avec la ville et ses habitants.
Trois animations qui sont résolument ancrées dans le fait actuel, le fait de société. En termes simples et donnant une large part à
la participation, ces nouvelles thématiques ciblent les publics du deuxième et troisième cycles du fondamental ainsi que le début du
secondaire. Elles seront pilotes au printemps et, par la suite, insérées au programme des Classes.
L’horizon pédagogique des Classes, son point d’orgue, est de stimuler un dialogue critique, de provoquer l’intelligence que chaque
participant a en propre, d’autoriser une interprétation du monde qui nous entoure. C’est une voie qui n’est pas toujours très confortable.
Les animateurs se forment à la tenue d’ateliers philo pour problématiser, pour amener le jeune à partager le fait, la chose en tant que
question. Ces ateliers philo seront généralisés le plus possible, intégrés dans les processus pédagogiques, qu’importe finalement le
sujet. Ils permettent souvent d’aller là où personne n’avait imaginé aller au départ.

Informations: Classes de Patrimoine (cf. p. 70)
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LITTÉRATURE BELGE :
ALAIN DANTINNE ET RÉGIS DELCOURT
La littérature en terre namuroise a plus d’un auteur de qualité. Après Denis Riguelle
et Nicolas Marchal (cf. Emmène-mois 150), nous donnons une place à Alain Dantinne
(AD), romaniste et philosophe qui a publié La Promesse d’Almache en 2014. Ce
roman est teinté de mélancolie et d’humour, la marque de fabrique de l’auteur. Il met
en scène des personnages attachants et hauts - très hauts même ! - en couleur,
explorant avec brio la relation complexe et intime entre une tante et son neveu.
Notre rédaction (RED) l'a rencontré en compagnie de Régis Delcourt (RD) qui fait
vivre de belle manière la Librairie Point-Virgule à Namur.
RD : La Promesse d’Almache est un peu un tournant dans ton travail d’écriture car on
est dans un vrai roman. Jusqu’à présent, dans ton œuvre, ce sont plutôt la poésie de
voyage ou de tes errances intimes, et les aphorismes qui sont importants.
AD : Effectivement. Quand je suis parti de l’enseignement, j’avais trois ou quatre
projets très importants à réaliser. Écrire un roman n’en faisait pas partie. J’avais écrit
une nouvelle pour Les Amis de l’Ardenne, la revue poétique de Charleville-Mézières.
J’étais frustré car j’avais encore des choses à dire. Alain Bertrand, auteur et directeur
littéraire de la collection Plumes du Coq des Éditions Weyrich (disparu l’an dernier)
m’a dit « fais-en un roman. » Je lui dois beaucoup. Il m’a aidé lorsque je perdais
confiance. C’était un éditeur qui allait chercher des auteurs, les poussait, les suivait
vraiment. Il faisait naître une écriture. C’était un styliste.
RD : Tu es un grand voyageur, tes poèmes sont souvent liés à ces voyages. Ici aussi,
on parle beaucoup du voyage, de plus, le roman se passe dans les Ardennes.
AD : Plumes du Coq est une collection à l’ancrage belge francophone. Denis Riguelle
et moi-même sommes les deux premiers Namurois à être édités dans la collection. Il
y en aura peut-être d’autres !
RD : Dans La Promesse d’Almache, les livres sont bien présents, un des personnages
est d’ailleurs pétri de lecture.
AD : C’est un plaisir que je me suis donné. J’ai voulu d’abord montrer certains auteurs
que j’aimais mais je voulais aussi aborder l’idéologie d’un couple à travers des auteurs
d’avant-guerre et juste après.
RD : La bibliothèque révèle, en effet, toujours beaucoup de choses…
RED : Vous avez eu une relation professeur/élève, vous avez maintenant une relation auteur/libraire, comment se passe-t-elle ?
RD : C’est un privilège d’avoir eu un prof qui est devenu un ami et d’être attentif à son travail vu mon métier de libraire. Je lis tout ce
qu’écrit Alain, et je suis toujours très content qu’on puisse continuer à échanger autour de ça.
AD : Les rencontres littéraires à Namur se passent généralement très bien. Chaque fois que je suis venu à Point-Virgule, je crois que
c’est Régis qui m’a présenté. Il me connaît et sent les questions intéressantes. Les œuvres sont mises en valeur. J’apprécie les contacts
humains, les rencontres avec le public.
RED : Il y a plus d’un auteur en province de Namur. Y a-t-il des liens entre eux, des rencontres ? Quelle est la place d’un libraire namurois
auprès d’auteurs namurois ?
RD : C’est difficile à dire, il y a toutes sortes d’auteurs. J’ai l’impression qu’en poésie, il y a plus de gens qui se rencontrent et échangent
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que dans le roman. La poésie est un monde plus petit, les gens se connaissent. Quand on fait une soirée avec un auteur de poésie, je
vois qu’il y a d’autres poètes de la région qui viennent. En littérature, c’est moins vrai. Il y a aussi des éditeurs qui aiment réunir leurs
auteurs, les faire se rencontrer mais c’est rare.
AD : Il y a aussi des affinités personnelles. De plus, Namur est un petit milieu. On se rencontre par le biais de revues littéraires, dans
des comités de lecture.
RD : Les revues littéraires sont effectivement un lieu où les auteurs se rencontrent un petit peu. Mon sentiment de libraire est que
les auteurs sont quand même des solitaires. Nous essayons, lors de rencontres littéraires, de créer un peu des choses, qu’un auteur
présente un autre auteur, par exemple.
RED : Y a-t-il un public demandeur de littérature francophone belge ?
RD : Demandeur, je ne sais pas, attentif, oui. Mais les ventes ne suivent pas toujours. On conserve en tout cas un rayon spécifique pour
la littérature belge. Depuis peu, il y a un cours de littérature belge pour les étudiants en Langues romanes, un cours à l’UTAN aussi. Les
étudiants sont très enthousiastes et viennent chercher des ouvrages. Ça nous donne envie de continuer à avoir un rayon spécifique
dans ce domaine.
RED : Alain Dantinne, où en sont vos projets d’écriture ?
AD : Un recueil de poèmes, Précis d’incertitudes, devrait être publié aux Éditions L’Herbe qui tremble à Paris. Un récit, Brise de mère, est
en cours de relecture. Des aphorismes, sous le titre, Propos éphémères, sera publié prochainement chez un éditeur d’art de CharlevilleMézières. L’ouvrage est illustré par l’auteur de BD Daniel Casanave. Un second, Petit manuel de survie en zone tempérée, est en
préparation. Les projets ne manquent pas !
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LES AUTEURS DE CHEZ NOUS
HEDWIGE JEANMART
Avec Blanès, Hedwige Jeanmart réussit son premier plongeon dans les eaux
foisonnantes de la littérature belge. Le 10 février dernier, cette Namuroise
vivant à Barcelone, présentait son premier roman lors d’une rencontre
littéraire organisée par la Librairie Point Virgule. L’auteure nous a offert un
moment très agréable, délivrant avec enthousiasme des éléments de son
travail. Salué par le prix Rossel 2014, le récit nous transporte à Blanès,
petite station balnéaire de la Costa Brava : « Le roman », raconte Hedwige
Jeanmart, « trouve son origine dans un petit texte de l’écrivain chilien Roberto
Bolaño intitulé Le Discours à Blanès. Bolaño est particulier dans la littérature
espagnole. Il est vraiment reconnu comme un auteur majeur. Il est devenu
une icône : des groupes se revendiquent d’ailleurs " bolanistes ! " Bolaño
a une énergie, une liberté qui donne envie d’écrire. Mon personnage, Eva,
est arrivé par la suite. » Eva est confrontée à la perte mystérieuse de son
compagnon. Cette perte de l’être aimé est aussi la perte du sens. Obstinée,
elle cherche à comprendre ce qui s’est passé. Tout au long du roman, le
lecteur voyage dans la tête d’Eva, évolue entre réel et irréel, découvre le
monde par ses yeux : « Je voulais mettre le lecteur dans la même position
qu’Eva, une position de voyeur, signe d’une extrême solitude. Elle observe
le monde et les gens comme des petits tableaux déformés, tronqués. J’ai
essayé de la mettre en adéquation avec la nature, la couleur du ciel, l’état de
la mer, les orages… » Malgré le propos, l’humour n’est pas absent du roman :
« Je voulais qu’Eva traverse une situation terrible en ayant un côté grotesque.
Je ne souhaitais pas de la lourdeur dans mon récit. En tant que faiseur de
personnages, j’avais envie de mettre des petits détails drôles. J’aime mes
personnages », sourit Hedwige Jeanmart. « Quand le livre a été terminé, ils
m’ont tous beaucoup manqué ! C’était une bande de copains très sympas et
déjantés. »
Blanès est aussi un livre sur les pouvoirs de la littérature : « J’ai beaucoup
d’amour et de respect pour les mots. Certaines phases, certains livres
peuvent changer des vies. Dans Blanès, il y a des librairies, des lecteurs, des
livres… Eva a un rapport fort avec les mots. Sa recherche part de la lecture
d’un discours anodin. Elle note beaucoup, se pose des questions, répète des
phrases, essaye de décoder le sens des mots... C’est un livre sur le pouvoir
de la littérature sur la vie. »
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© Une autre Aida

VERS LES DROITS CULTURELS PAR LA COOPÉRATION

I Le 18 mai I Namur I Maison de la Culture

La coopération n’est pas (…) l’art de se mettre d’accord mais plutôt de savoir écouter et de savoir vivre dans le désaccord. R. Sennett
Les opérateurs culturels (bibliothèques, centres culturels, PointCulture, CEC, centres et maisons de jeunes) de la Fédération WallonieBruxelles sont (ou seront prochainement) confrontés à de nouveaux décrets qui nécessitent des changements de comportements où la
coopération est un élément central.
En concertation avec l’Inspection de la Fédération Wallonie, le Service de la Culture organise une journée de rencontres-échanges avec
tous les partenaires culturels du territoire provincial concernés, avec comme thématique : Vers les droits culturels par la coopération.
Programme de la journée (9h00 – 17h00):
Matinée :
Présentation de la journée par Jean Blairon, modérateur de la journée, docteur en philosophie et lettres, formateur d'adultes, directeur
de l'asbl RTA (Réalisation téléformation animation).
Lecture croisée des décrets par Raphaël Göbbels, inspecteur à la Fédération Wallonie-Bruxelles
Vers les droits culturels par la coopération, par Marc Maesschalck, philosophe, directeur de recherche au centre de philosophie du droit
à l'université catholique de Louvain
Premier témoignage de coopération : « Une autre Aïda » : Fédération des Maisons de Jeunes et Opéra royal de Wallonie
12h30 – 13h30: Pause
Après-midi :
Deuxième témoignage : « Signy l’Abbaye, structure atypique » : une médiathèque-bibliothèque-centre social, cœur de développement
d’un village
Troisième témoignage : « Coopérer pour partager une œuvre d’art » : les Nouveaux commanditaires
Echanges/discussion intervenants/public
La Province de Namur et les enjeux territoriaux culturels, par Geneviève Lazaron, députée provinciale en charge de la culture
Echanges/discussion intervenants/public
Verre de l’amitié

17
Actualités

S’ENFUIR, UN DOCUMENTAIRE CONSACRÉ AU
COMPOSITEUR DINANTAIS ALBERT HUYBRECHTS

I Le 24 avril, à 19h30 I Dinant I Centre culturel

Pour clôturer en beauté la saison cinéma présentée avec le soutien de la Province de Namur, le Centre culturel de Dinant mettra à
l’honneur, le vendredi 24 avril, à 19h30, l’œuvre du compositeur dinantais Albert Huybrechts, à travers le documentaire réalisé par
Joachim Thôme : S’enfuir. Plus qu’un simple documentaire, c’est un réel poème symphonique que livre le réalisateur en hommage au
virtuose belge.
Né à Dinant en 1899, Albert Huybrechts trouve dans la musique un refuge, une fuite face à la prison de ses origines prolétaires et
d’une famille aliénante. Sa mort prématurée à 38 ans ne lui laissa que peu de temps pour faire entendre ses compositions, pourtant
magistrales. Aujourd’hui, on redécouvre son œuvre et sa vie singulière, comme une lettre qui aurait glissé sous un meuble. À partir d’un
témoignage écrit par le frère du compositeur, le film développe une forme libre, mélange de voix, de musique, d’inventions et de réel.
S'ensuit une plongée troublante et émouvante dans l'intimité d’un des plus grands artistes belges du XXe siècle.
« La réussite du film de Joachim Thôme tient à la rigueur de sa construction et de son montage, à l'abstraction sensible et efficace de sa
mise en scène et à la force d'évocation de sa narration. Ainsi, la figure d'Albert Huybrechts qui, dans le souvenir de ses proches et de ses
contemporains, était celle d'un fantôme, d'une statue, trouve-t-elle sa pleine vérité, sa grande humanité expressive, à travers sa création
ainsi revisitée. » Serge Meurant, www.cinergie.be, Webzine n°198, novembre 2014.
Au terme de la projection, un concert interprété notamment par le violoncelliste Sébastien Walnier donnera vie au répertoire du
compositeur dinantais. La soirée se terminera autour d’un verre offert par le Centre culturel, après un moment d’échange avec le
réalisateur Joachim Thôme, présent pour l’occasion.

Informations : Centre culturel Régional de Dinant (cf. p. 71)
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LÈS GRANDS-AUBES
Une langue est bien plus qu’un instrument de communication, c’est aussi le vecteur d’une façon de penser, d’une culture, le dépositaire
de l’histoire d’un peuple, d’une mythologie, d’une cosmogonie, d’une musique. Ce ne sont pas seulement des mots que l’on perd avec
une langue, mais un regard sur le monde.
Dans le cadre de la promotion des langues régionales de Wallonie, le Secteur Formation met à la disposition du public une valisette
contenant une série d’activités d’éveil au wallon, à découvrir en famille, en classe et en bibliothèque.
Écrit au départ en français par Sarah V., le conte Lès Grands-Aubes est devenu interactif dans sa version wallonne. Cette très belle
histoire aborde les thèmes de l’exil, du déracinement et de la solidarité. Les dessins de Muguette Donnay, détaillés et attractifs, sont les
supports d’une véritable immersion en langue wallonne.
Pour utiliser de façon concrète le contenu de la valisette, le secteur Formation propose deux axes :
Un atelier pédagogique d’une journée où les participants sont amenés à découvrir une série de possibilités d’exploitation des
illustrations, enrichir l’histoire d’un chant, d’une comptine, d’une poésie, créer une atmosphère sonore avec des coquilles de noix,
prendre connaissance des origines du wallon… autant de pistes à la portée de tous, apportant sens et saveur à la découverte (ou
redécouverte) du patrimoine dialectal.
Une conférence interactive de deux heures portant sur le thème : « Comment sensibiliser le jeune public à sa langue régionale par le
biais d’une histoire illustrée ? »

Informations: Secteur Formation (cf. p. 70), ou Joëlle Spierkel, T. 081 77 55 80 (lundi et mardi)
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COUP DE PROJECTEUR SUR LES
« ARTISTES AU TRAVAIL » AU POINTCULTURE
PointCulture, anciennement « Médiathèque », poursuit son travail de médiation culturelle et de découverte de toutes les disciplines
artistiques. Autour de la thématique les « Artistes au travail », PointCulture donne carte blanche à l’ADEM, l’Atelier d’Écriture Musicale
qui, pour rappel, fut fondé en 1999 sous l’impulsion de Pierre Bartholomée, célèbre chef d’orchestre et compositeur belge.
Les « Artistes au travail » : trois rendez-vous d’avril à mai.
25 avril : Concert-dialogue « Interprète au travail »
Jérémie Ninove propose une sélection de pièces contemporaines pour violoncelle. Celles-ci seront présentées autour de questions
d'interprétations qui se posent au musicien face à la découverte d'une nouvelle œuvre.
16 mai : Concert-dialogue « Résultats d'atelier »
Ce deuxième concert met les participants à l'honneur en proposant au public le résultat de leur travail pour violoncelle. Ils présenteront
leur démarche et Jérémie Ninove terminera ce concert par d'autres pièces de son répertoire.
Du 17 avril au 25 mai : Exposition de Jean-François Flamey « Coeur du métier »
Jean-François Flamey suit les activités de l'ADEM à Namur depuis 2010. Il propose pour cette exposition une sélection de ses photos.
Discret et précis, son regard sur l'atelier vous plonge au cœur du métier de musicien au travail.

Informations : http://namur.pointculture.be ou http://ladem.be
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CINÉMA

Classiques du Mardi
Alternofilms
21

LES CLASSIQUES DU MARDI
CAMILLE – LE ROMAN DE
MARGUERITE GAUTIER

I Le 14 avril, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture
États-Unis, 1936 / de George Cukor / vo s-t fr. / C / 109’ / avec Greta Garbo, Robert Taylor,
Lyonel Barrymore…
Dans le demi-monde parisien chic, où se côtoient riches amateurs et femmes légères, le
jeune Armand Duval tombe amoureux de la jeune et belle Marguerite Gautier, une des reines
de ce monde éphémère de la noce. Devenu l'amant de Marguerite, Armand obtient d'elle
qu'elle renonce à sa vie tapageuse pour se retirer avec lui à la campagne, non loin de Paris.
Mais la liaison est menacée par le père d’Armand, qui obtient de Marguerite qu'elle rompe
avec son fils.
Pour son roman, Alexandre Dumas s’inspire de ses propres relations avec la demi-mondaine
Marie Duplessis. Mis en pension très jeune, il vit très mal son statut d’enfant « bâtard »
comme il le dit lui-même, et lorsqu’il rencontre Marie Duplessis en 1844, elle lui apporte la
stabilité dont il a besoin. Elle devient sa maîtresse et le sujet de son roman.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

CAMILLE

Belgique, 2011 / de Kadija Leclere / Fiction / 12’
C’est l’histoire d’une jeune fille qui, ayant ses règles pour la première fois, croit avoir commis
un péché…
Tarif : 5 € adultes / 4 € étudiants et seniors / 3 € midi / Art. 27

ALTERNOFILMS
CINÉ-ART

I Le 21 avril, à 20h00 I Namur I Maison de la Culture
En collaboration avec le Centre du Film sur l’Art, nous vous proposons un programme plutôt ludique
de quatre courts métrages sur la thématique de la « libération », des entraves, des chaînes...
#1
Belgique, 2008 / de Mario Castera (Naomir) / 4’5’’
L'artiste face à ses tourments…
Monsieur Tête
Belgique, 1959 / de Jan Lenica & Henri Gruel / Animation / 13’
L'Horrible, bizarre et incroyable aventure de Monsieur Tête d’après Lenica et Eugène
Ionesco… lu par Ionesco
Sièges
Belgique, 2009 / de Marc Hérouet / Fiction / 18’
Le siège de trois villes : Massada, Münster et Tenochtitlan reconstituées en château de
sable…
Atraksion
Belgique, 2001 / de Raoul Servais / Animation / 10’
Des bagnards errent sans but dans un paysage de désolation…
La création est, sans doute, une des formes les plus accomplies de la liberté. Naturellement, à cet
égard, les artistes sont, plus que tout autres, en prise au sentiment d’oppression face au monde.
Comment se libérer ? En fuyant ? En créant ? En résistant ? En rêvant, peut-être…
Quatre films d’artistes en forme de solutions pour se débarrasser de ses chaînes. Quatre
visions poétiques. Quatre grandes bouffées d’air, bien nécessaires…
Tarif : 5 € adultes / 4 € : étudiants et seniors / Art. 27
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LES CLASSIQUES DU MARDI
VINCENT, FRANCOIS, PAUL…
ET LES AUTRES

I Le 28 avril, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture
France, 1974 / de Claude Sautet / C / 120’ / avec Yves Montand, Michel Piccoli, Serge
Reggiani, Gérard Depardieu…
Le cinéma de Claude Sautet ne cesse de faire le bilan des éléments de décomposition de
l'amour, du couple au sein de la société moderne et de ses principaux pièges : résurgence
du passé et difficulté à conserver un être de manière exclusive, travail, surmenage, temps
qui passe, illusions et idéalisme subissant l'érosion de l'âge... C'est le cas de cette chronique
chaleureuse et réaliste sur la classe moyenne des années 70. Vincent, François, Paul et les
autres…, c'est avant tout un magnifique et inoubliable quatuor d'acteurs : Yves Montand en
petit industriel, Michel Piccoli en médecin, Serge Reggiani en journaliste et Gérard Depardieu
en boxeur amateur ! Un chef-d'œuvre du cinéma français avec la très belle musique de

Philippe Sarde. Ce film sera précédé d’un court métrage :				

LE GRAND JEU

Belgique, 2010 / de Sylvestre Sbille / Fiction / 20’					
Chez les Hildebrandt, on est différent : on est conscient des malheurs du monde mais on
aime son petit confort. Surtout le confort moral, celui qui nous susurre à l’oreille qu’on est
des gens bien. Aujourd’hui, le papa et la maman fêtent leur anniversaire de mariage. Tout
le monde est heureux de se retrouver, et pour cause : on pense tous pareil. Mais un invitésurprise, Jean-Pierre, le nouveau compagnon de la sœur, vient ébranler cette famille modèle
en offrant à chacun des billets de loterie à gratter.					
Tarif : cf.p. 22

LES CLASSIQUES DU MARDI
ODDS AGAINST TOMORROW
LE COUP DE L’ESCALIER

I Le 5 mai, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture
États-Unis, 1959 / de Robert Wise / vo s-t fr. / Noir & blanc / 96’ / avec Harry Belafonte, Robert
Ryan, Shelley Winters
Dave Burke, ancien policier licencié injustement, décide de préparer un cambriolage dont
le plan semble facilement réalisable. Pour cela, il a besoin d’Earle Slater, un ancien soldat
ne réussissant pas à retrouver sa place dans la société, et Johnny Ingram, un chanteur noir
criblé de dettes. Mais Slater est un raciste et Ingram est réticent à l'idée de sombrer dans la
criminalité...
Admirablement interprété et photographié (une pellicule infrarouge a été utilisée pour obtenir
une netteté d'image angoissante), bénéficiant d'une bande-son jazz due à John Lewis et
d'une réalisation technique parfaite de Robert Wise (dont les œuvres ont cumulé dix-sept
Oscars), Le Coup de l'escalier est l'un des derniers films noirs de la grande époque.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

JAZZED

Belgique, 2008 / d’Anton Setola / Animation / 7’
À la tombée de la nuit, Jack quitte son appartement. Au club de jazz du coin, il rencontre une
très jolie jeune femme, Jill. Elle l’entraîne à l’extérieur de la ville, dans une folle virée nocturne
qui les amène aux portes d’un cimetière.
Tarif : cf.p.22
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ALTERNOFILMS

CARTE BLANCHE À JAN FABRE

THE INVASION OF THE BODY SNATCHERS / L’INVASION DES PROFANATEURS DE SÉPULTURES

I Le 13 mai, à 20h00 I Namur I Maison de la Culture

États-Unis, 1956 / de Don Siegel / vo s-t fr. / C / 80’ / avec Kevin McCarthy, Dana Wynter,
King Donovan, Carolyn Jones…
Miles Bennell, médecin de Santa Mira, près de Los Angeles, s'aperçoit peu à peu que les
habitants de cette petite ville tranquille se transforment en êtres dénués de toute émotion.
Peu à peu, il découvre que des extraterrestres s'emparent pendant la nuit des corps de
ses concitoyens.
Cette projection sera précédée d’une visite guidée de l’exposition Facing Time. Rops/
Fabre, à 19h00.
Tarif : cf. p. 22

LES CLASSIQUES DU MARDI
SOMMARNATTENS LEENDE
SOURIRES D’UNE NUIT D’ÉTÉ

I Le 19 mai, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture
Suède, 1955 / d’Ingmar Bergman / vo s-t fr. / Noir & blanc / 108’ / avec Ulla Jacobsson, Eva
Dahlbeck, Harriet Andersson…
Suède, 1901. L'avocat Frederik Egerman, séduisant quadragénaire, convole en secondes
noces avec la jeune Anne qui a l'âge de son fils Henrik, étudiant en théologie très à cheval
sur les principes. Frederik n'a pas tout à fait coupé les ponts avec son ancienne maîtresse,
Désirée, dont il a eu un enfant. La belle comédienne a un amant, le comte Malcolm, mais elle
espère bien raviver la passion tiédie de Frederik. Elle convainc sa mère de les inviter l'un et
l'autre, avec leur famille, pour un week-end dans sa propriété. Après s'être régalés d'un repas
aphrodisiaque, les invités se donnent corps et âme à la folle nuit qui commence...
Libertinage, romantisme façon 1900 et imbroglio sentimental, pour l'une des rares incursions
(et la plus réussie) de Bergman dans le registre de la comédie. D'une sophistication élégante,
le premier film en costumes du maître suédois, ponctué d'humour grinçant et féroce.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

L’ÉTÉ

Belgique, 2008 / de Vania Leturcq / Fiction / 15’
Un été. Anaïs et Damien, deux adolescents, sont en vacances avec leurs parents dans le sud
de la France. Pour le frère et la sœur, les journées s’écoulent au rythme des baignades, des
repas au soleil et des chamailleries sans fin.
Tarif : cf. p. 22
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ALTERNOFILMS

CARTE BLANCHE À JAN FABRE

KON-TIKI

I Le 7 juin, à 11h00 I Namur I Maison de la Culture
Grande-Bretagne / Norvège / Suède, 2012 / de Joachim Ronning / vo s-t fr. / C / 120’ /
avec Pål Sverre Valheim Hagen, Anders Baasmo Christiansen…
L'explorateur norvégien Thor Heyerdahl, accompagné de cinq hommes, a, en 1947,
traversé l'océan Pacifique sur un radeau pour prouver que les habitants d'Amérique du
Sud auraient pu traverser la mer et s'installer sur les îles de Polynésie. Ils se sont lancés
dans un voyage qui aura duré 101 jours sur plus de 8 000 kilomètres... Le film aborde
la genèse de leur voyage.
Tarif : entrée libre
Cette projection sera précédée d’une visite guidée de l’exposition Facing Time. Rops/
Fabre, à 10h00 ainsi que d’un petit-déjeuner offert à 9h30.

LES CLASSIQUES DU MARDI
ROCCO E I SUOI FRATELLI
ROCCO ET SES FRÈRES

I Le 9 juin, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture
France / Italie, 1960 / de Luchino Visconti / vo s-t fr. / Noir & blanc / 184’ / avec Alain Delon,
Annie Girardot, Renato Salvatori…
Appartenant à la veine néo-réaliste du cinéma italien et, incontestablement, un des
grands chefs-d'œuvre de Luchino Visconti, Rocco e i suoi fratelli conte les déboires d’une
famille de Basilicate récemment immigrée à Milan.
Dans l’Italie d’après-guerre, celle de la reconstruction et de la ré-industrialisation,
l’innocence, la naïveté et les traditions méridionales se heurtent à la réalité des temps
modernes et de la vie urbaine. Véritable électrochoc social et humaniste, l’œuvre de
Luchino Visconti évite l’écueil du pathos et de l’apitoiement en forgeant une réelle identité
à ses compagnons de route. Tour à tour, la vie des frères Parondi est mise au jour sous la
lumière froide du soleil milanais et le lot funeste que le scénario de Visconti leur réserve.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

LES BOURREAUX

Belgique, 2006 / de S. Delcourt et J. De Man / Animation / 6’
Un bourreau, un curé, un soldat. Un condamné se fait exécuter.
Tarif : cf. p. 22
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ALTERNOFILMS

CARTE BLANCHE À JAN FABRE

LE CHARME DISCRET DE LA BOURGEOISIE

I Le 12 juin, à 20h00 I Namur I Maison de la Culture

France, 1972 / de Luis Buñuel / vo s-t fr. / C / 105’ / avec Fernando Rey, Delphine Seyrig,
Stéphane Audran, Bulle Ogier, Paul Frankeur, Jean-Pierre Cassel
Les Thévenot viennent dîner chez les Sénéchal. Surprise : le repas était prévu pour le
lendemain. Thévenot invite tout le monde dans une auberge transformée en salle mortuaire.
Nouvelle réception, le samedi, mais cette fois les Sénéchal sont occupés... Le dîner sera
ainsi sans cesse repoussé pour des raisons tout aussi absurdes les unes que les autres.
Cette projection sera précédée d’une visite guidée de l’exposition Facing Time. Rops/Fabre,
à 19h00.
Tarif : cf. p. 22

LES CLASSIQUES DU MARDI
BREAKFAST AT TIFFANY’S
DIAMANTS SUR CANAPÉ

I Le 23 juin, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture
États-Unis, 1961 / de Blake Edwards / vo s-t fr. / C / 115’ / avec Audrey Hepburn, George
Peppard, Patricia Neal…
Une croqueuse de diamants cherche à épouser un homme riche alors que son voisin écrivain
s'intéresse fort à elle.
Cette comédie de Blake Edwards, tirée d'un roman de Truman Capote est un modèle de
comédie américaine, de fantaisie légère et sensuelle, faisant d'Audrey Hepburn, un mythe
dans le rôle de la naïve et fantasque Holly Golightly. Le film a été qualifié de « comédie
magique » où Audrey Hepburn « glisse de scène en scène » dans une orchestration de Blake
Edwards constamment légère, brillante et enjouée.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

VOIX DE GARAGE

Belgique, 2007 / de Samuel Tilman / Fiction / 16’
Marco et Eva se sont donné rendez-vous dans une cour de garages pour partager les restes
matériels d’une relation commune. Mais la séparation n’est pas vécue de la même manière…
Tarif : cf. p. 22
Informations : Cinéma (cf. p. 70)
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Facing Time. Rops/Fabre
Activités annexes aux expositions
Installation des oeuvres de Jan Fabre
Plein feu sur les métiers de l'ombre
Exposition Jean Delville
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FACING TIME. ROPS/FABRE

I Du 14 mars au 30 août, du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00 I Namur
Tel qu’annoncé dans l’Emmène-mois 152, Namur invite Jan Fabre pour une rencontre posthume avec Félicien Rops : un parcours inédit
dans les musées et dans la ville, à la découverte des univers audacieux et interpellants de ces deux artistes belges. La conversation
entre Rops et Fabre, au-delà du temps, va déranger, secouer, interroger…
Comment valoriser les écrits d’un artiste du 19e siècle dès lors qu’il partage les mêmes cimaises qu’un artiste contemporain ? Lors
des nombreuses rencontres préparatoires à ce projet d’exposition, les propos de Fabre concernant l’art, la modernité, les expériences
artistiques, ont résonné en écho à certains propos exprimés par Rops dans sa correspondance…
C’est ainsi qu’est née l’idée d’un dialogue fictif qui dévoile de singulières connivences artistiques et intellectuelles. D’un point de
vue méthodologique, les extraits de lettres de Rops, tous destinataires confondus, ont été sélectionnés grâce à certains mots-clés
correspondant aux centres d’intérêt de Fabre. Les questions-réponses ont ensuite été formulées, inspirées par les divers ouvrages sur
l’artiste, créant un dialogue à travers le temps.
Aperçu…
Jan Fabre : « Cher Félicien Rops, tout d’abord, je tiens
à vous remercier pour votre généreuse invitation. Non
seulement vous m’accueillez dans votre propre musée,
mais également dans votre ville natale, Namur, que je
connais bien car dans la seconde moitié des années 1980,
j’allais souvent au casino jouer au blackjack ! J’en profitais
pour visiter votre musée, mais à cette époque, votre
réputation sulfureuse était encore un obstacle à l’accès
d’un large public.
J’ai découvert votre univers dès le début des années
1970, alors que j’étais étudiant à l’Académie royale des
beaux-arts et à l’Institut municipal des arts décoratifs et de
l’artisanat d’Anvers. Immédiatement, j’ai trouvé en vous un
allié : votre tempérament irrévérencieux, ne craignant pas
la critique, laissant découvrir vos fantasmes à travers vos
créations.
Certains de mes dessins reflétaient votre influence, ce qui
surprenait les artistes de ma génération qui, à l’époque,
s’occupaient presqu’exclusivement d’art conceptuel. […] Je
suppose que de votre temps, créer en marge d’un système
de valeurs bourgeois vous a attiré des ennuis et vous a
empêché d’accéder à une reconnaissance officielle. »

Jan Fabre, Portrait, 1992.© Troubleyn/Jan Fabre, photo : Dirk Bleicker
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Félicien Rops : « J’ai créé des Sociétés en Belgique, j’ai inventé
de nouveaux procédés, j’ai une œuvre de cinq cents pièces
sans compter mille lithographies. Le "gouvernement Belge" ne
m’a jamais demandé ni une gravure, ni un dessin, ni une œuvre
quelconque. Et que l’on n’objecte pas la prétendue immoralité
de mes œuvres, […] J’ai cent & cinquante eaux-fortes que
des enfants pourraient voir, & qui protestent contre toutes ces
piteuses raisons. – Ah ! Je n’ai rien demandé, – voilà la grande
raison de l’ostracisme où les "administrations" et les Directions
de Beaux-Arts me tiennent. – Un de ces jours d’ailleurs & pour
mon simple plaisir, je me mettrai à raconter avec une plume &
un crayon tout le côté petit, mesquin & piteux de ces gens-là. Je
dirai le peu d’appui que les artistes qui "vont de l’avant", & veulent
"sortir de l’ornière" trouvent chez les ronds de cuir officiels1.»
Extrait de l’article Dialogue fictif. Rops-Fabre : face à face, par
Véronique Carpiaux, conservatrice du Musée Félicien Rops

1

Portrait photographique de Félicien Rops,1870-1875. Coll. musée Félicien Rops. Province de Namur, inv.
PH 4.10.© Luc Schrobiltgen

Lettre de Félicien Rops à Camille [Van Camp], Paris, 24/10/1888. Bruxelles, Musées

royaux des Beaux-Arts de Belgique, Archives de l’art contemporain, inv. 017130

Retrouvez la suite de ce texte dans le catalogue, qui accompagne l’exposition, Facing time.
Rops-Fabre, publié aux éditions Somogy (Paris). Textes de Joanna De Vos et Bernard-Henri
Lévy. Photographies : Attilio Maranzano (info p. 33). Disponible en trois langues : français,
néerlandais, anglais. Prix : 32 €
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ACTIVITÉS ANNEXES AUX EXPOSITIONS
Mercredi 1er avril
18h00 : conférence de J. Bawin à la Maison de la Culture.
Prix : 5 € (sans réservation)
Jeudi 2 avril
Nocturne jusqu’à 20h00 à la Maison de la Culture et au Musée
Rops. Prix : ticket d’entrée à l’exposition (sans réservation)
À 18h30, conférence de J.-P. Theyskens au Musée Rops.
Prix : 5 € (réservation Musée Rops)
Dimanche 5 avril
Entrée gratuite à la Maison de la Culture et au Musée Rops.
À 14h30, visite guidée gratuite au départ du Musée Rops
(réservation Musée Rops uniquement pour la visite guidée)
Du lundi 13 au vendredi 17 avril
Stage de Pâques au Musée Rops
(réservation Musée Rops ; infos p. 41)
Samedi 18 avril ou lundi 25 mai
9h30-17h30. Excursion de Namur à Mons. Rdv gare de Namur.
Prix : 8 € (réservation Musée Rops)
Jeudi 23 avril
À 18h30, conférence de S. Goriely aux Anciens Abattoirs de Bomel.
Prix : 5 € (réservation CEC)
Mercredi 29 avril
À 18h00, conférence V. Carpiaux. UNamur Philo et lettres, local
L21. Gratuit (sans réservation)
Dimanche 3 mai
Entrée gratuite à la Maison de la Culture et au Musée Rops.
À 14h30, visite guidée gratuite au départ du Musée Rops
(réservation Musée Rops uniquement pour la visite guidée)
Mercredi 6 mai
À 19h45, production théâtrale de Troubleyn/Jan Fabre : Preparatio
Mortis, Théâtre de Namur, Manège (réservation Théâtre de Namur Tarif B).
Nocturne jusqu’à 20h00 à la Maison de la Culture et au Musée
Rops. Prix : ticket d’entrée à l’exposition (sans réservation)
Jeudi 7 mai
Nocturne jusqu’à 20h00 à la Maison de la Culture et au Musée
Rops. Prix : ticket d’entrée à l’exposition (sans réservation)
À 18h30 : projection Les Guerriers de la beauté. Musée Rops.
Prix : 5 € (réservation Musée Rops)

Vendredi 8 mai
Nocturne jusqu’à 20h00 à la Maison de la Culture et au Musée
Rops. Prix : ticket d’entrée à l’exposition (sans réservation)
À 19h00, performance dansée créée par Jan Fabre Le Pouvoir
des folies théâtrales. Théâtre de Namur, Grande Salle
(réservation Théâtre de Namur - Tarif E)
Samedi 9 mai
Nocturne jusqu’à 20h00 à la Maison de la Culture et au Musée
Rops. Prix : ticket d’entrée à l’exposition (sans réservation)
À 19h00, performance dansée créée par Jan Fabre : Le Pouvoir
des folies théâtrales. Théâtre de Namur, Grande Salle
(réservation Théâtre de Namur - Tarif E)
Mercredi 13 mai
À 19h00, visite guidée de l’exposition de la Maison de la Culture.
À 20h00, carte blanche à Jan Fabre : projection L’Invasion des
profanateurs de sépultures. Maison de la Culture.
Prix : 5 € / 4 € (réservation Maison de la Culture)
Samedi 30 mai
À 20h30, discussion publique entre Jan Fabre et Bernard-Henri
Lévy. Église Saint-Loup.
Prix : 10 € (réservation Musée Rops)
Jeudi 4 juin
Nocturne jusqu’à 20h00 à la Maison de la Culture et au Musée
Rops. Prix : ticket d’entrée à l’exposition (sans réservation)
À 18h30, visite guidée de Joanna De Vos au Musée Rops.
Prix : 5 € (réservation Musée Rops)
Dimanche 7 juin
Dimanche gratuit à la Maison de la Culture et au Musée Rops.
À 11h00, carte blanche à Jan Fabre : projection Kon-Tiki. Maison
de la Culture.
Prix : entrée libre (réservation Maison de la Culture)
À 9h30, petit déjeuné
À10h00, visite guidée gratuite de l'exposition à la Maison de la
Culture
Prix : entrée libre (réservation Maison de la Culture)
À 14h30, visite guidée gratuite au départ du Musée Rops
(réservation Musée Rops uniquement pour la visite guidée)
Vendredi 12 juin
À 19h00, carte blanche à Jan Fabre : projection Le Charme discret
de la bourgeoisie à la Maison de la Culture.
Prix : 5 € / 4 € / 2,50 € (réservation Maison de la Culture)
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Jan Fabre, Vanitas compass, 2011, bronze. Coll. Guy Pieters

Félicien Rops, Léda, s.d., aquarelle,crayon et crayon de couleur. Coll.
Ronny et Jessy Van de Velde, Berchem

Félicien Rops, Les Épaves, ca.1865, fusain, crayon et craie
blanche. Coll. Musée des Beaux-Arts de Gand, inv. 2003-J-a

Vue de l’œuvre The Problem I de Jan Fabre, exposée au Musée Rops

Pour toutes informations ou réservations :
(Veuillez-vous référer au lieu de réservation indiqué pour chaque activité)
Réservation Musée Rops : T. 081 77 67 55
Réservation Maison de la Culture : T. 081 77 67 73
Réservation Théâtre de Namur : T. 081 22 60 26
* La Grande Salle : Place du Théâtre, 2 à 5000 Namur
* Le Manège : Rue Rogier, 82 à 5000 Namur
Réservation CEC : T. 081 25 04 03

Informations : Musée Rops, Maison de la Culture, Théâtre de Namur, CEC et Les Abattoirs de Bomel
Pour le programme complet des activités liées à l’exposition, merci de consulter www.ropsfabre.be
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INSTALLATION DES ŒUVRES DE JAN FABRE
Durant les mois de janvier et de février, les œuvres de Jan Fabre sont arrivées à Namur et ont été installées dans les différents lieux
d’exposition. L’acheminement et la mise en place de certaines de ces œuvres n’ont pas été une mince affaire, des grues ont été
nécessaires pour le levage de certaines sculptures dont le poids était conséquent.
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PLEIN FEU SUR LES MÉTIERS DE L’OMBRE :
LES COULISSES DU MONTAGE D’EXPOSITIONS
Les galeries d’art, les musées, des espaces publics, des lieux classiques aussi parfois insolites exposent au grand jour les œuvres des
artistes. Peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes et autres plasticiens nous invitent, dans ou hors les murs, à poser notre regard
sur leur production, entrevoir leur vision du monde et la confronter à la nôtre. Qu’il nous mène au plaisir des sens ou à la recherche du
sens, l’art vit intensément. Grâce à ceux qui le créent mais aussi par l’intervention de ceux qui, dans l’ombre, contribuent à l’exposer avec
passion, recherche et justesse. La liste des actes posés pour nous permettre de goûter à l’art est longue. Au Musée Rops, à la Maison de
la Culture et en décentralisation, des équipes d’animateurs et de techniciens assurent, au quotidien, les tâches nécessaires au parcours
des œuvres, de l’atelier de l’artiste au support d’exposition.
Nous avons rencontré Philippe, animateur responsable des expositions en décentralisation, et deux techniciens, Didier et Noël, qui
œuvrent chaque jour à la Maison de la Culture ou aux quatre coins de la province…
Philippe, animateur : « Les œuvres peuvent provenir de Belgique ou de l’étranger, de Fonds régionaux d’art contemporain, de musées,
de collectionneurs privés ou des artistes eux-mêmes. En ce qui concerne la décentralisation, il faut bien dire qu’il est de plus en plus
difficile d’avoir des œuvres originales car elles nécessitent des conditions d’hygrométrie, de température et de lumière que nous n’avons
pas dans tous les lieux qui sont les centres culturels, les maisons de jeunes, les bibliothèques… »
Didier, technicien : « On voyage beaucoup, dans toutes les conditions climatiques, selon un timing très serré. On peut faire cinq places
à Paris sur une journée ! On n’a évidemment pas le temps de visiter ces musées, mais le métier permet de multiplier les contacts. »
Noël, technicien : « On ne transporte pas les œuvres n’importe comment ! C’est une responsabilité. Il faut les emballer, les protéger, les
sceller, adapter le véhicule, prévoir des suspensions particulières selon la situation, régler les questions de douane. Dans le transport
aussi, il existe des conditions de conservation et d’hygrométrie. On est amené à porter des œuvres très lourdes. Dans certains cas, il
faut trouver des solutions, être débrouillard. »
Philippe : « Il ne faut pas trop penser à la valeur, parfois énorme, des pièces que l’on a entre les mains… ». Il poursuit : « Une part de
mon travail relève de la scénographie. Elle consiste à installer des œuvres dans un espace de manière à ce que l’ensemble raconte
cet espace autrement et amène des moments de poésie. Accrocher signifie avoir un contact direct avec l’œuvre. Il faut aller au-delà
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du clou et de l’accrochage, avoir une vision globale. Le but n’est pas d’aller chercher des œuvres dans un musée et de les montrer
ailleurs. En décentralisation, il s’agit plutôt de désacraliser l’art, de permettre au public de réfléchir à la façon dont l’art est présent dans
la vie quotidienne. Même si c’est la même expo qui va tourner pendant deux ans dans une dizaine de lieux, on peut chaque fois la
réinventer dans son implantation. Et dans le même sens, nous proposons des ateliers, des visites guidées, des animations en lien avec
l’exposition. »
Didier : « Quand on arrive tous les trois dans un lieu en décentralisation, on regarde l’espace, on discute ensemble, on s’adapte. »
Philippe : « C’est un travail collectif important et intéressant. On a parfois des surprises… agréables ou désagréables. On ne sait pas tout
prévoir. On doit chercher, improviser, trouver des solutions en tenant compte de l’échéance parfois très proche du vernissage. Mais ce
sont des moments gais. Ça fait pétiller les cerveaux ! »
Didier : « Ce qui met de la valeur dans mon travail, c’est l’éclairage, on ne s’imagine pas comment on peut mettre en valeur un tableau,
une œuvre ! J’applique ce que j’ai appris lorsque j’étais régisseur de plateau. J’améliore, je discute avec des techniciens extérieurs,
je regarde l’installation dans les autres lieux lorsque c’est possible. Éclairer veut dire mettre des points chauds, retirer les ombres,
déterminer les angles de lumière, éviter les taches sur les œuvres, tenir compte des matières… Il faut réfléchir, tester, utiliser des filtres,
des diffusants, des couleurs… »
Philippe : « Monter une expo est effectivement un véritable travail de création ! »
Noël : « Oui, ce qui suppose de faire un mix des souhaits de l’artiste, de l’animateur, du scénographe, du commissaire d’exposition. Il
faut être patient, faire essai sur essai (quand l’œuvre pèse cent kilos…). Certains artistes ont leurs caprices, il faut se faire respecter. »
Didier : « Il y a aussi de bons côtés, un scénographe peut aussi nous amener à utiliser des nouveautés technologiques ! »
Philippe : « Dans nos métiers, on découvre, on s’inspire, on a toujours l’œil en éveil…».

© Ph. Luyten - SCPN
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EXPOSITION JEAN DELVILLE À
LA CITY GALLERY DE PRAGUE

I Du 15 mai au 30 août I Prague I City Gallery

En 2014, le Musée Félicien Rops proposait une exposition rétrospective du
travail de Jean Delville (1867-1953) intitulée Jean Delville, Maître de l’idéal. Cette
exposition fut une belle réussite grâce à la collaboration de l’équipe du musée
avec Miriam Delville, la petite-fille de l’artiste et de Denis Laoureux (Université
Libre de Bruxelles), commissaire de l’exposition. Les nombreux prêts d’œuvres
de collections privées belges et étrangères et d’institutions dont le Musée Rops
a bénéficié, ainsi que le catalogue de l’exposition qui, preuve de sa qualité, était
vendu dans la boutique du Musée d’Orsay, expliquent aussi le succès que cette
exposition a rencontré à Namur.

Stone Bell House à Prague

Suite à la belle médiatisation de l’exposition du Musée Rops, la City Gallery à
Prague (Tchéquie) a marqué son intérêt pour la reprise de l’exposition. Cette
institution-phare aux multiples départements et bâtiments en centre-ville,
accueille l’exposition au sein de la Stone Bell House, construction dont les
origines remontent à la 2e moitié du 13e siècle et qui tire son nom de l’enseigne
apposée sur sa façade au 16e siècle. Sa localisation, au cœur du centre
historique de Prague, à quelques pas de la célèbre horloge astrologique, et la
période d’exposition, l’une des plus touristiques, présagent d’un beau succès.
Les œuvres présentées à Namur sont exposées, mais également d’autres
œuvres de dimensions plus importantes, les salles d’exposition de la City
Gallery étant plus grandes. Cette collaboration est une formidable opportunité
de faire connaître le travail de Jean Delville à l’étranger et de toucher un vaste
public : tchèque bien sûr, mais aussi allemand et autrichien.
Le catalogue a été traduit en anglais et en tchèque et agrémenté de nouveaux
articles. Il est édité par Arbor Vitae, une maison d’édition spécialisée dans la
publication d’ouvrages concernant le 19e siècle.
Site officiel de la City Gallery de Prague : www.ghmp.cz

Informations : Musée Félicien Rops (cf. p. 70)
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Jean Delville, L’Idole de perversité, 1891, Mine de plomb sur papier, 98,5 x 56,5 cm.
Collection privée.

FORMATIONS
Vivement l'été !!!
Des stages aussi au Musée Rops…
La participation des jeunes
Évaluation, auto-évaluation d'un contrat programme
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VIVEMENT L’ÉTÉ !!!
Passez des moments pas comme les autres… Participez à nos stages !
Un nouvel été nous revient avec ses stages, un programme varié et riche de nouvelles thématiques concocté par le Service de la
Culture pour vous, que vous soyez débutant, initié ou professionnel, dans tous les cas, curieux, à la recherche d’expériences artistiques
créatives…
La musique, les arts plastiques, le théâtre, la photographie… Il y en a pour tous les goûts.
Cette année, de nouveaux lieux pour nos ateliers, cette saison pour de nouvelles rencontres… et de plus en plus de rendez-vous avec
les jeunes.
Rencontre d’une discipline artistique, d’un formateur, de compagnons de route le temps d’une semaine… nous donnerons aussi
l’occasion d’aller à la rencontre d’autres stages qui se tiendront en même temps, dans d’autres lieux tout proches…
Objectif : s’inviter mutuellement pour partager émotions, plaisirs, savoir-faire et puis aussi, bien sûr, découvrir d’autres techniques
artistiques !!!
Cette saison vous réserve des surprises… mais si vous en doutez, parcourez plutôt ces quelques exemples qui seront plus longuement
détaillés dans notre brochure complète, disponible dans le courant du mois d’avril.
À la découverte du théâtre d’ombres
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h00 – à l’École des Métiers d’Art Provincial EMAP (Namur)
Public : de 8 à 12 ans
Formateurs : Stéphanie Gervy, comédienne et Gilles Abel, philosophe
Voyage au centre du cerveau. Arts plastiques (cf. p. 41)
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h00 - au Musée Félicien Rops
Public : de 10 à 14 ans
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques au Musée Rops
Photographie par sténopé
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h00 – à Terra nova (Citadelle de Namur)
Public : de 14 à 17 ans
Formatrices : Rose-Marie Laneau, photographe animatrice au Service de la Culture de la Province de Namur, Tamara Louis, sérigraphe
et Milady Renoir, animatrice atelier d’écriture
Animer un atelier-théâtre
Du 6 au 10 juillet, de 9h30 à 17h00 – à la Maison de la Culture (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateur : Bernard Grosjean, comédien et metteur en scène
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Recyclage et création textile
Du 6 au 10 juillet, de 9h30 à 16h30 – au Service de la Culture (Namur)
Public : à partir de 16 ans
Formatrices : Maryse Mathy, animatrice au Service de la Culture de la Province de Namur et Cécile Parent, toutes deux animatrices à
l’Atelier de recyclage le Fil (Namur)
Pendulerie ancienne
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h00 – à l’IATA (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateur : Didier Denayer, restaurateur en pendulerie ancienne
DAO/CAO : Dessin et création assistés par ordinateur
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h00 – à l’IATA (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateur : Marc Fournier, créateur de bijoux, professeur de dessin
Garnissage de sièges
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h30 – à l’IATA (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateur : Benoit Michaux, artisan garnisseur
Bijouterie-Joaillerie
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h30 – à l’IATA (Namur)
Public : à partir de 16 ans
Formateur : Christophe Jackowska, professeur de joaillerie et de technologie à l’IATA
Sculpture sur bois
Du 6 au 10 juillet, de 9h00 à 16h30 – à l’IATA (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateur : Michel Gérard, ébéniste-sculpteur
Philophoto : La désobéissance
Du 6 au 9 juillet, de 9h30 à 16h30 - au Campus provincial
(Namur)
Public : à partir de 17 ans
Formateur : Rino Noviello, photographe
Atelier de cré-écriture en wallon : Su l’ vôye dès pîres…
Du 7 au 10 juillet, de 9h00 à 16h00, 17h00 le vendredi – à
Faulx-les-Tombes (Gesves).
Public : à partir de 18 ans
Formateurs : Pierre Lazard, conteur, écrivain et Joëlle
Spierkel, animatrice au service de la Culture de la Province
de Namur
Création textile contemporaine
Du 13 au 17 juillet, de 9h30 à 16h30 – au Service de la
Culture (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formatrice : Dorothée Van Biesen, plasticienne et créatrice
textile
Ré-enchanter la photographie
Du 13 au 17 juillet, de 9h30 à 16h30 – à l’IMAP et au Campus
provincial (Namur)
Public : à partir de 16 ans
Formateur : Arnaud Ghys, photographe
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Théâtre gestuel
Du 13 au 17 juillet, de 9h00 à 16h00 – à la Maison de la Culture (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateurs : Édith Van Malder et Adrian Diaz Lopez, comédiens
Théâtre : la construction du personnage
Du 13 au 17 juillet, de 9h30 à 16h00 – à la Maison de la Culture (Namur)
Public : de 13 à 17 ans
Formatrice : Louise Jacob, comédienne
Portraits publics : écriture et philosophie
Du 20 au 24 juillet, de 9h00 à 16h00 – à l’EMAP (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateurs : Isabelle Baldacchino, romaniste et comédienne et Gilles Abel, philosophe
Bijouterie-Dinanderie contemporaine
Du 27 au 31 juillet, de 9h30 à 17h00 – à Bioul (atelier de l’artisan)
Public : à partir de 16 ans
Formateur : Éric Seidoff, artiste plasticien, professeur de bijouterie-dinanderie
Jeux de matières. Sculpture (cf. p. 42)
Du 10 au 14 août, de 10h00 à 16h00 – à l’Académie des Beaux-Arts de Namur
Public : à partir de 18 ans
Formatrice : Anneke Lauwaert, plasticienne et professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Namur
Le bronze, découverte et initiation à la coulée. Sculpture
Du 17 au 21 août, de 10h00 à 16h00 – à l'Académie des Beaux-Arts de Namur
Public : à partir de 18 ans
Formateurs : Anneke Lauwaert et Alexis Remacle, professeurs de sculpture
dans les Académies des Beaux-Arts de Namur
En avant la musique. Arts plastiques et musique (cf. p. 42)
Du lundi 17 au vendredi 21 août, de 9h00 à 16h00 - au Musée Félicien Rops
Public : de 8 à 12 ans
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée
en arts plastiques au Musée Rops
Stage Pop-Rock
Du 17 au 23 août, de 9h30 à 17h30 – à l’Espace Grand-leez à Gembloux
Public : à partir de 14 ans
Formateurs : encadrement assuré par des professionnels expérimentés
Et bien d’autres encore à découvrir dans notre brochure reprenant le
programme détaillé des stages disponible à l’adresse suivante :
Service de la Culture de la Province de Namur,
avenue Reine Astrid, 22 A, 5000 Namur. T. 081 77 67 74 – 081 77 51 47
ou via le mail : formation.culture@province.namur.be
Elle sera téléchargeable, dès sa parution prévue en avril, sur le site internet :
www.province.namur.be (pages culture/formation)
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Jan Fabre, insecte issu de la série Fantaisies-insectes-sculptures, 1976-1979 © Angelos BVBA

DES STAGES AUSSI AU MUSÉE ROPS…
Du 13 au 17 avril : stage arts plastiques Insectes et compagnie

Stage pour enfants de 8 à 12 ans. 60 € la semaine. Horaire : de 9h00 à 16h00 au Musée Rops
L’œuvre de Jan Fabre fourmille de petites bêtes : scarabées, escargots, araignées… Enfant déjà, il avait installé une tente dans le
jardin familial pour les observer et les étudier. Jeune artiste, il les dépose sur une feuille de papier et trace leurs déplacements au Bic
bleu, ou crée des Fantaisies, combinaison d’insectes et d’objets récupérés. Artiste reconnu, il utilise les ailes de scarabées pour créer
des montages aux couleurs chatoyantes. À notre tour de nous pencher vers ce peuple minuscule, d’apprendre à mieux le connaître en
compagnie d’une guide nature, et de nous en inspirer pour créer gravures, dessins, sculptures.
Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops, avec la participation du Domaine de Mozet et de la Bibliothèque principale de la
Province de Namur

Du 6 au 10 juillet : stage arts plastiques Voyage au centre du cerveau

Stage pour enfants de 10 à 14 ans. 60 € la semaine. Horaire : de 9h00 à 16h00 au Musée Rops
Le cerveau occupe une place importante dans l’œuvre de Jan Fabre. Il régit nos pensées, coordonne nos mouvements, abrite nos
émotions… Découvrons l’incroyable étendue de ses facultés en visitant l’exposition À vos cerveaux, au Musée des Sciences naturelles
de Bruxelles, et laissons ensuite libre cours à notre imagination pour traduire en dessins, gravures et sculptures... nos délires cérébraux !
Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops, avec la participation de la Bibliothèque principale de la Province de Namur
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Du 10 au 14 août : stage de sculpture Jeux de matières

Stage pour adultes (sans pré-requis). 120 € la semaine. Horaire : de 10h00 à 16h00, à l’Académie des Beaux-Arts de Namur, rue du
Lombard, 20 (accueil dès 9h00 le 1er jour au Musée Rops, rue Fumal, 12)
Comment exprimer une idée, un thème, par le biais de la sculpture ? Le stage commence par une visite guidée des expositions Facing
time, avec un accent particulier apporté aux sculptures de Jan Fabre et aux thèmes abordés par les deux artistes. Ensuite viendra le
temps de la réflexion pendant lequel chaque participant déterminera quelle thématique il va décliner en volumes et matières durant la
semaine. Différents matériaux seront exploités : cire, terre, mais aussi matériaux de récupération.
Stage organisé en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts de Namur
Formatrice : Anneke Lauwaert, plasticienne et professeur de sculpture à l'Académie des Beaux-Arts de Namur

Du 17 au 21 août : stage Arts plastiques En avant la musique
Stage pour enfants de 8 à 12 ans. 60 € la semaine. Horaire : de 9h00 à 16h00
au Musée Rops
« Une mélodie part d’un arbre, charmé on lève la tête, pensant aux harpes
éoliennes : c’est un T’zigane… [Cette musique] entre en vous, fouille dans les
replis de votre être, en fait sortir les joies & les douleurs oubliées, & sous son
étreinte, vous donne le pressentiment des angoisses futures & des bonheurs
toujours espérés », écrivait Rops. Suivons ses pas et partageons sa passion
pour la musique, avec ce stage dont les matinées seront consacrées aux arts
plastiques, et les après-midis, aux animations musicales.
Stage proposé par le Musée provincial Félicien Rops, avec la participation des
Jeunesses Musicales et de la Bibliothèque principale de la Province de Namur.
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FORMATIONS : DES PLACES ENCORE DISPONIBLES !
LA PARTICIPATION DES JEUNES

I Les jeudis 7, 28 mai et 4 juin I Namur

Comment favoriser la participation des jeunes au niveau des projets mais aussi dans la vie de l’association ? Comment impliquer
les jeunes dans les structures de consultation et de décision ? Quelles sont les possibilités de participation dans votre association ?
Comment communiquez-vous sur ces possibilités de participation ?
Ce module permettra aux participants de s'approprier des méthodologies favorisant la participation de leur public à la conception, la
réalisation, la gestion et l'évaluation des actions.
La formation propose une réflexion autour du concept de la participation (ses différentes formes, ses limites, ses lieux, ses enjeux et
ses différents niveaux), la découverte d'expériences pratiques de trajets de participation de jeunes au sein d'associations, un travail
d’identification des éléments qui favorisent et freinent la participation active et l'engagement des jeunes et enfin, des méthodes permettant
leur implication tout au long des projets sur le court, moyen et long terme.
Formatrice : Nancy Brijs (FMJ), psychopédagogue (Sciences de l’Éducation), agrégée en Sciences humaines et psychopédagogiques,
institutrice primaire, formatrice d’adultes à la Fédération des Maisons de Jeunes depuis 2000
Inscription : 90 € professionnels – 69 € personnes individuelles – 38 € étudiants et personnes sans emploi
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ÉVALUATION, AUTO-ÉVALUATION D’UN CONTRAT
PROGRAMME, D’UN PLAN DE DEVELOPPEMENT…

I Les jeudis 2 et 23 avril, 7 et 21 mai, 18 juin I Namur

Depuis plusieurs années, les décrets régissant l’action culturelle et socioculturelle ont intégré l’exigence de la mise en œuvre d’une autoévaluation continue des plans d’action sur le moyen et le long terme.
Au-delà des évaluations d’actions réalisées au quotidien dans les organisations concernées (centres culturels, bibliothèques, éducation
permanente, maisons de jeunes…), il s’agit donc de construire une stratégie d’évaluation sur la durée du contrat programme qui permette,
au final, de donner à voir les réels changements mis en œuvre dans les pratiques professionnelles, l’évolution de l’action culturelle sur
le territoire et son impact sur les usagers.
Actuellement, ce concept d’évaluation stratégique reste encore assez flou pour les responsables. Les outils d’évaluation utilisés jusqu’ici
sont, par ailleurs, essentiellement quantitatifs et peu d’organisations savent comment envisager, de manière plus globale, une évaluation
qualitative de leurs activités.
Dans le cadre de cette formation, au départ des situations concrètes apportées par chaque participant, ceux-ci apprendront plus
particulièrement à comprendre et construire une démarche d’évaluation stratégique pour leur organisation sur le moyen et le long terme,
comment choisir des outils méthodologiques adaptés aux objets d’évaluation envisagés, aux réalités de l’organisation et à celle des
usagers concernés, comment planifier et organiser l’évaluation ainsi que sa diffusion, comment tirer des conclusions et des perspectives
de travail des résultats.
Formatrice : Cécile Paul, sociologue, formatrice de cadres culturels au CESEP et pour la Fédération Wallonie-Bruxelles
Public cible : directeurs, coordinateurs d’équipes et/ou responsables de projets chargés de la mise en œuvre de processus d’évaluation
dans leur organisation
Inscription : 120 € professionnels – 92 € personnes individuelles – 50 € étudiants et personnes sans emploi			
													
Informations : Formation (cf. p. 70)
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LECTURE

Nouveautés
Le nouveau Bdbus est en route !
Les nouvelles décentralisations
45

NOUVEAUTÉS
Depuis 2012, nous enrichissons régulièrement notre fonds d’ouvrages sur le cinéma. Nous avons le plaisir de vous en
présenter trois et vous invitons à découvrir les autres au Centre de documentation.

Commençons par une synthèse magnifique et sans précédent :
L’Art du cinéma de Jean-Michel Frodon, paru chez Citadelles &
Mazenod. Plus de six cents pages, pas loin de huit cents photos,
mille films évoqués et, à vue de nez, trois kilos de papier, le tout
contenant l'histoire mondiale du cinéma. De prime abord, il y a de
quoi penser qu'on ne fait pas dans la dentelle chez Citadelles &
Mazenod. Et puis, au fil des pages, le livre se découvre comme
une approche internationale couvrant les cinq continents depuis la
naissance du septième art, une démarche historique et esthétique
par l’un des meilleurs spécialistes, une somme magistrale
destinée à devenir la référence. Surgi « au point de convergence
entre recherche scientifique, évolution des techniques, essor des
loisirs de masse et de l'information », à la fois art et industrie,
le cinéma a de multiples visages. Jean-Michel Frodon, critique
et enseignant, qui a dirigé les Cahiers du Cinéma, parcourt ces
divers aspects dans leur ampleur historique et géographique,
culturelle et sociale, en se plaçant sous le signe de l'émotion : en
cherchant « ce qui aura fait bouger, vibrer, ce qui aura transporté
les spectateurs et transformé les perceptions du monde ». Avec
une très riche iconographie qui fait ressortir ces évolutions. En
résumé, l’ouvrage de Jean-Michel Frodon, superbement illustré et
subtilement commenté, est un océan de sensations dans lequel
on plonge avec délice.
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Pour suivre, un livre très intéressant, pour ne pas dire passionnant : Les Grandes Idées
qui ont révolutionné le cinéma de David Parkinson, paru aux éditions Dunod. Cet
ouvrage est une immersion dans l’histoire du cinéma, de ses balbutiements jusqu’aux
grandes révolutions et aux grandes idées qui ont changé son image et son impact. En
cent chapitres, l’auteur, critique de cinéma pour Radio Times et Oxford Times, nous
plonge dans les plus grands moments de l’histoire de ce septième art qui, à la fois
symbole et témoin des différentes époques qu’il a traversées, a toujours su parler aux
foules. Alors bien sûr, on peut regretter une prédominance dans cet ouvrage du cinéma
américain, mais force est de constater que techniquement, il est celui qui lui apporta les
plus grandes innovations : le cinéma parlant, le cinémascope, le technicolor, la 3D…
Parkinson, bien qu’Anglo-Saxon, a d’ailleurs le mérite de démontrer qu’Hollywood a
souvent eu juste l’audace de piocher chez ses voisins européens les idées qui allaient
permettre de nouvelles avancées. Par exemple, en ce qui concerne la couleur, il
évoque évidemment les scènes colorisées des œuvres de Méliès mais aussi d’autres
techniques comme le procédé de colorisation Handschiegl, utilisé, entre autres, dans
Les Rapaces d’Erich Von Stroheim. Mais le cinéma, c’est également un art qui se
revendique comme tel, avec des mouvements tels que l’Expressionisme, très présent
dans la production allemande de 1919 à 1929, le Néoréalisme, porté par le cinéma
italien de l’après seconde guerre mondiale, sans oublier la Nouvelle vague, symbolisée
par la cinémathèque. Jamais pompeux ni rébarbatif, le livre de David Parkinson est
une source remarquable d’informations pour les cinéphiles et pour ceux qui souhaitent
en savoir plus sur cet art qui parle à tout le monde et sait aussi s’ouvrir aux grandes
réflexions de nos sociétés. En bref, Les Grandes Idées qui ont révolutionné le cinéma est
un livre complet, regorgeant d’informations passionnantes sur les œuvres, les mises en
scène, les techniques et les choix commerciaux et artistiques qui ont permis au septième
art de traverser toutes les époques depuis la fin du XIXe siècle.
Après avoir exploré le cinéma d’hier et d’aujourd’hui, nous vous proposons
de découvrir celui de demain avec 100e prise : Le cinéma de demain, 100
nouveaux cinéastes, paru chez First Éditions. Il s’agit d’un panorama sans
précédent du cinéma actuel. Les responsables des dix plus grands festivals
internationaux de cinéma ont été sollicités pour choisir les cent réalisateurs qu'ils
considèrent comme les plus talentueux. Chaque directeur a donc sélectionné
les dix cinéastes de la nouvelle génération qui, à ses yeux, sont les figures les
plus audacieuses et prometteuses du cinéma d'aujourd’hui. Classés par ordre
alphabétique, les cinéastes sont présentés sur deux doubles-pages contenant la
fiche technique et le pitch d'un film clé, une brève biographie du réalisateur et un
aperçu de son œuvre. Cette carte du tendre cinéphile n’oublie aucun continent et
l’on retrouve aussi bien le comique américain Judd Apatow (Funny People), que
le talentueux cinéaste sud-coréen Bong Joon-Ho (The Host), le génial auteur
de Valse avec Bachir, Ari Folman ou le Roumain palmé d’or Cristian Mungiu (4
mois, 3 semaines et 2 jours). D’autres n’ont pas encore acquis la même notoriété
et le plaisir de retrouver des noms familiers s’accompagne de la curiosité de
découvrir des films encore inédits en Belgique. Les auteurs de cet ouvrage
montrent, par leurs choix, qu'il est toujours possible de réinventer le cinéma, que
ce soit en s'emparant d'un sujet tabou, en exploitant de nouvelles technologies
ou en associant des genres opposés. L’ouvrage se termine par une présentation
du film préféré de nos guides, celui qui, selon eux, aurait influencé le cinéma
contemporain. Cela va de Profession reporter de Michelangelo Antonioni à Ma
bien-aimée à l’écharpe rouge d’Atif Yilmaz. En résumé, 100e prise s'impose
comme un guide incontournable de la scène cinématographique de demain
puisqu’il compile le meilleur du jeune cinéma contemporain et s’avère un outil
indispensable pour tous les passionnés du septième art.

Informations : Lecture publique – Centre de documentation en Arts (cf. p. 70)
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LE NOUVEAU BDBUS EST EN ROUTE !
Le projet BDbus lancé en 2010 par la Bibliothèque itinérante de la Province de Namur et soutenu pendant trois ans par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, connaît une nouvelle jeunesse grâce à son « camion à tiroir » récemment acheté. L’ancien véhicule montrait, en
effet, depuis longtemps de grands signes de fatigue et devait être remplacé si la Bibliothèque itinérante voulait continuer à proposer un
service de qualité au public.
La Bibliothèque itinérante propose vingt-sept haltes mensuelles du BDbus, ce qui correspond à vingt-sept communes ayant signé une
convention avec la Province de Namur pour offir ce service aux citoyens de leur entité. Le calendrier détaillé figure à l’adresse http://
bdbus1.wix.com/acceuil#!2015/c1mrv. Dans le nouveau véhicule, les usagers découvrent de nombreuses bandes dessinées et mangas
pour enfants, adolescents et adultes ainsi que des documentaires et des revues sur la bande dessinée et enfin des dvd (animés
japonais). Le nouveau BDbus est plus accessible, spacieux, lumineux et moderne ; on s’y sent bien, comme dans un salon ; cela donne
envie d’y revenir !
En outre, l’équipe propose des animations ponctuelles (concours de déguisement, chasses au trésor, séances de dédicaces… dont
la plupart en collaboration avec les bibliothèques publiques en province de Namur). Levons le voile sur les projets déjà sur le métier.
Au printemps, le concours-jeu de piste « Sur les traces de… » devenu classique (c’est la cinquième édition !) aura lieu, cette fois, à
Beauraing, en collaboration avec la Bibliothèque communale et les commerçants locaux ; le dessinateur invité sera… Chut ! Surprise ! À
l’automne, la Bibliothèque communale de Rochefort accueillera l’équipe du BDbus les bras chargés de mangas et de victuailles pour une
soirée « Manga mania » : au programme, photos des participants tous en costume manga (obligatoire !), atelier culinaire et dégustation
de sushis, projection d’un long métrage en lien avec la culture manga…
Le BDbus a plein de projets et il est en route pour de nombreuses années !

Informations : Bibliothèque itinérante (cf. p. 70)
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LES NOUVELLES DÉCENTRALISATIONS DE LA
BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE - SECTION ADULTE
La Bibliothèque principale – section adulte propose aux bibliothèques locales réparties sur tout
le territoire de la Province de Namur d’accueillir chez elles, les activités qu’elles choisissent en
fonction des publics qu’elles souhaitent toucher.

Au fil de l’eau et le long des jardins (ados et adultes)				

Antoine Giet, un jeune comédien qui a créé la Cie Artaban avec d’autres talentueux jeunes comédiens,
danseurs, musiciens, propose une balade contée au fil de l’eau, avec des histoires de pirates et des
légendes locales mais également une conterie autour des jardins…

Plume et pinceau (adolescents [fin du cycle secondaire] et adultes)		

Les ateliers Plume & Pinceau proposent une exploration des langages poétiques et plastiques, l’un se
nourrissant de l’autre et créant ainsi un dialogue sincère.

Rue du 11 novembre								
Dans le cadre des commémorations de la guerre 14-18, la Bibliothèque principale propose aux
bibliothèques locales qui le souhaitent, un spectacle créé par Michel Tanner pour l’abl Hypothésarts
avec René Georges.

Lecture-spectacle Inde								
La compagnie Lézart-sur-Senne propose à sa manière (anciennement dans le cadre d’Europalia India),
un voyage littéraire à travers les plus beaux textes de cette littérature indienne prolifique et tellement
riche. Cette lecture-spectacle brosse un tableau aussi large que possible des différents auteurs en
interprétant des extraits de leurs œuvres, de façon vivante et sensible.

Lecture spectacle de et avec Xavier Dumont					
Xavier Dumont propose des lectures-spectacles qui visitent un florilège de textes classiques et
contemporains alliant l’humour, l’Histoire, l’imaginaire et les relations humaines.

Passions littéraires (Hypothésarts)						

Un comédien entraîne le public dans une aventure littéraire à la rencontre d’un auteur et de son univers,
au travers des grandes thématiques de ses œuvres. 					
Selon ses attentes et ses objectifs, qu’ils soient citoyens, sociaux ou pédagogiques, la bibliothèque
bénéficiaire a le choix entre 21 récits truculents, contemporains, classiques, humanistes et/ou de
dialogue avec les peuples.								
Le Livre de Joe de Jonathan Tropper, Rien de Jane Teller (jeunesse : 12-13 ans), Docteur Pasavento
de Enrique Vila-Matas, Nocturne du Chili de Roberto Bolano, Cruels, 13 de Luc Lang, La Grammaire
de Dieu, histoires de solitude et d’allégresse de Stefano Benni, La Porte des enfers de Laurent Gaudé,
Dans la nuit mozambique de Laurent Gaudé, Eldorado de Laurent Gaudé, Contes cruels d’Octave
Mirbeau (classique), Le Monde intervalle d’Anne Sibran, Une Femme vertueuse de Kaye Gibbons
(littérature américaine), À l’abri de rien de Olivier Adam, Trois Femmes puissantes de Marie Ndiaye
(Goncourt 2009), Ordalie de Cécile Ladjali (hommage à Ingeborg Bachmann et Paul Celan), Ivresse
de la métamorphose de Stefan Zweig (classique), Le Supplice de l’eau de Percival Everett (littérature
américaine), Lait noir de Elif Shafak, Déluge de Henry Bauchau (exposition « Poésie Cité » disponible),
Professeurs de désespoir de Nancy Huston, Le Monde du milieu de Breyten Breytenbach
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Théâtre agora (Hypothésarts)						
Par la mise en place du théâtre agora qui revendique une accessibilité à tous et partout à
la culture, Hypothésarts crée des productions culturelles sur des thématiques citoyennes
(La Langue des papillons, une adaptation par Christian Leblicq de la nouvelle de Manuel
Rivas ; Le Cœur des enfants léopards, une adaptation du roman de Wilfried N’Sondé ;
Venant du cœur, une nouvelle de Nicole Malinconi…).
Celles-ci s’inscrivent dans une volonté de chercher ensemble – public, artistes et partenaires
associatifs – à comprendre la société, ses enjeux, ses implications afin de pouvoir y vivre
en autonomie, dans le respect de chacun, avec un souci d’ouverture à l’autre, de curiosité
culturelle, quel que soit le milieu social, politique, culturel ou économique des participants.
Cette nouvelle forme théâtrale consiste en la mise à la scène de textes littéraires dans une
pièce suivie d’une délibération. Le singulier travail dramaturgique qui en découle, replace
l’humain à l’avant-centre des préoccupations dans un projet ontologique. Dans les formes
moyennes et courtes, le rejet de la machinerie théâtrale et des artifices traditionnels
permet une quasi totale liberté de lieu de représentation et une accessibilité pour tous.

« Saviez-vous que les contes étaient initialement destinés aux
adultes ? »								
Des conteries pour adultes, il y en a de tout genre : contes coquins, contes à boire, contes
d’amour etc. Nous aimons tous nous en laisser conter à tout âge. La Maison du Conte
de Namur possède un vaste répertoire pour satisfaire aux envies des bibliothèques en
fonction de thèmes ou d’évènements particuliers.

Spectacles par la Compagnie Lézart-sur-Senne			
La Compagnie Lézart-sur-Senne propose plusieurs spectacles dont Thésée, une légende
grecque, Verlaine et Jacques Prévert, l’anticonformiste. Pour plus de détails, nous vous
renvoyons à son site (www.lezartsursenne.be) Il existe deux versions des spectacles, une
« salon » et une « scénique ». La compagnie adapte donc le spectacle en fonction de
l'espace qui lui est réservé. 							
Si possible, elle privilégie toujours la version « salon » qui est plus intimiste et originale.
Cette version peut être jouée n'importe où, même sur un plateau.

Informations : Bibliothèque principale – Section adulte (cf. p. 70)
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MUSIQUE
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NAMusiq' - Duo Minos Tutti Virtuosi
Luce accompagnée par Mathieu Boogaerts
NAMusiq' - Duo Impromptu
Spiritango Quartet
Concert de fin d'année de la Rock's Cool
Fête de la musique

NAMusiq'

DUO MINOS TUTTI VIRTUOSI

I Le 2 avril, à 12h30 I Namur I Maison de la Culture
Diplômés avec grande distinction du Conservatoire Royal de Bruxelles, la violoniste Luce Caron et le violoncelliste Cyril Simon, tous deux
passionnés par la musique de chambre, ont créé le Duos Minos, placé sous l’égide de ce roi légendaire de Crête. Le fait d’avoir poursuivi,
après leurs études, de nombreuses collaborations au sein de formations diverses, leur a permis d’explorer un très vaste répertoire.
Aujourd’hui, ils continuent à se perfectionner auprès des Quatuors Danel et Ysaye ainsi que de chambristes de haut niveau. En 2011,
ils ont également intégré le Quatuor Amon en résidence à la Chapelle Reine Élisabeth et lauréat de la formation ProQuartet en France.
Détenteur, en 2012, du diplôme d’honneur au Tournoi International de Musique et bénéficiaire de la subvention Art et Vie de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le Duo Minos aborde des pièces souvent méconnues du public car peu interprétées en raison de leur difficulté.
Cette option requiert une maîtrise technique quasi solistique comme en témoigne le programme de ce NAMusiq’ qui porte bien son titre
et débute par une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, synonyme de génie mais également de virtuosité. Soucieux d’aider son vieil ami
Michael Haydn – le frère de Joseph – qui, malade, n’a pas pu achever une série de six duos commandés par l’Archevêque Colloredo,
il compose les pièces manquantes qui se différencient des précédentes parce qu’elles mettent sur pied d’égalité les deux instruments
d’où émanent, de ce fait, des sonorités très amples.
Le concert se poursuit avec un duo du violoncelliste allemand Friedrich Dotzauer, né en 1783, qui a maintenu, à côté de sa carrière
d’instrumentiste, une riche activité de compositeur. Fils d’un facteur d’instruments d’origine belge, Rheinhold Glière est un compositeur
postromantique russe qui apparaît comme l’un des plus sûrs représentants de cette tradition musicale et comme l’un des fondateurs
de la pédagogie moderne du violon. Parmi le grand nombre de compositeurs qu’il a formés, figurent Aram Khatchatourian et Sergueï
Prokofiev, pour ne citer qu’eux. En 1909, à l’âge de trente-quatre ans, il a écrit les huit pièces pour violon et violoncelle qui clôturent ce
programme riche d’expressivité.
Musiciens :
Luce Caron : violon - Cyril Simon : violoncelle
Programme :
Wolfgang Amadeus Mozart : Duo n°1 en sol majeur K. 423 - Friedrich Dotzauer : Duo op. 124 - Reinhold Glière : 8 pièces op. 39
Tarif : 5 € (gratuit jusqu’à l’âge de douze ans)
Réservation : Office du Tourisme de Namur – Halle al’Chair, rue du Pont – T. 081 24 64 48

Informations : Musique (cf. p. 70)
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LUCE ACCOMPAGNÉE PAR MATHIEU BOOGAERTS

I Le 4 avril, à 20h30 I Namur I Maison de la Culture

Visuel et coloré, l’univers de Luce a fait des étincelles sur le petit écran. Le public de la Nouvelle Star n’a d’ailleurs pas hésité à lui signifier
son adhésion en 2010 en lui offrant la première place du télé-crochet. Son premier album Première Phalange est ensuite sorti en juin
2011, présentant un répertoire aux influences multiples et aux collaborations diverses.
Après une participation sur le discret projet La Bande des mots, où une troupe d’artistes de premier plan mettaient des poèmes en
musique, Luce s’est essayée à un nouvel exercice : les contes pour enfants ! Sur La Fabrique à comptines, sortie le 15 octobre 2012,
elle reprend une série de morceaux destinés à nos chères têtes blondes : Mon petit lapin, Ainsi font font font, Une souris verte...
Après avoir bercé les enfants, c’est bien avec un projet tout public que Luce nous revient. Désormais hébergée au sein du label Tôt Ou
tard, elle a fait confiance à Mathieu Boogaerts pour l’écriture de son nouvel album Chaud sorti en février 2015. Le chanteur avait déjà
participé à la confection du premier opus de l’ex-rousse et s’est depuis illustré en collaborant avec Vanessa Paradis et Camélia Jordana.
Le titre Polka est le premier extrait du nouveau disque de Luce et confirme qu’elle n’a rien perdu de sa verve ni de sa personnalité
mais nous nous revient plus mature.										
													
Une rencontre entre Guillaume Duthoit et les artistes se tiendra à PointCulture à 17h30					
													
Tarifs : 20 € - moins de 26 ans et seniors : 15 €

Informations : Musique (cf. p. 70)
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NAMusiq'

DUO IMPROMPTU

I Le 7 mai, à 12h30 I Namur I Maison de la Culture
À l’occasion du dernier NAMusiq’ de la saison, nous avons le plaisir d’accueillir des musiciens namurois, tous deux jeunes et brillants,
le violoniste Maxime Michialuk et le percussionniste Martin Descamps, qui ont, parmi tant d’autres distinctions, obtenu une bourse
du Fonds Thirionet respectivement en 2013 et 2014. Aujourd’hui, ils se produisent avec un duo d’instruments assez inattendu, voire
surprenant : celui d’un violon et d’un marimba.
Vous vous connaissez de longue date car vous avez suivi un parcours assez similaire.
En effet, nous nous connaissons depuis notre plus tendre enfance et nous avons exactement le même parcours, mais avec un an de
décalage. Nous avons tous deux débuté notre formation en académie, Martin à Tamines, et moi, à Jambes. Nous avons ensuite été
admis à l’IMEP (NDR Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie à Namur), dans la catégorie « Jeunes Talents », tout en suivant
en parallèle, nos études secondaires. Après avoir passé notre première année de Bachelor avec succès, nous nous sommes tournés
vers d’autres instituts à l’étranger. C’est ainsi que Martin se retrouve maintenant au Conservatoire de Strasbourg et moi, à l’Université
Mozarteum, à Salzbourg.
Depuis quand jouez-vous en duo ?
Nous avons décidé de former un duo dans le courant de l’année 2012-2013 lorsque nous étions tous deux étudiants à l’IMEP. Nous
avons pensé que ce genre de duo atypique pourrait être intéressant pour le public.
Certaines partitions doivent être transcrites pour vos instruments respectifs. Qui effectue ce travail ?
Nous effectuons chacun le travail de retranscription pour notre instrument mais la plus grosse partie concerne le marimba car certains
accords ne peuvent tout simplement pas être joués tels quels et nécessitent donc une retranscription plus importante que pour le violon
qui, lui, a majoritairement une seule voie mélodique à retranscrire.
Comment avez-vous élaboré le programme de ce NAMusiq' ?
Nous avons déjà joué ce programme en concert en France, lors du Festival de Busseroles en Périgord, programme qui a conquis le
public français. Il contient en majorité de la musique contemporaine (Hoffman, Perkin, Koppel…) et nous souhaitons le faire découvrir
maintenant au public namurois.
Musiciens : Maxime Michialuk : violon - Martin Descamps : marimba
Programme : Camille Saint-Saëns : Fantaisie pour harpe et violon - Sam Perkin : Prélude et Fugue pour violon et marimba - Anders
Koppel : Tarantella - Joël Hoffman : Three Oranges - Astor Piazzolla : deux pièces tirées de L'Histoire du Tango - Café 1930
Nightclub 1960
Informations : Fonds Thirionet (cf. p. 70)
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SPIRITANGO QUARTET
I Le samedi 23 mai, à 20h30 I Namur I Maison de la Culture
SpiriTango Quartet a été créé voici quatre ans. Les quatre musiciens ont des formations de qualité, des sensibilités à des genres
musicaux divers, des expériences scéniques bien différentes. Comment le tout a-t-il formé cette magnifique alchimie ? Nous avons
interrogé le contrebassiste, Benoît Levesque.
Pouvez-vous préciser l’origine de cette formation musicale ? Les raisons du choix du tango ? Vos envies communes et
respectives ?
L'origine a été relativement « conventionnelle ». L'accordéoniste Thomas Chedal, pendant sa scolarité au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, cherchait à remonter une formation de tango comme celle avec laquelle il avait joué au Conservatoire de
Bordeaux. Il connaissait Fanny Azzuro qui a été immédiatement séduite, car elle cherchait à élargir son répertoire au jazz et à la musique
du monde. Il m'a proposé de participer au projet et j'ai accepté tout de suite car je m'intéressais déjà au tango que j'avais déjà pratiqué
en orchestre à cordes. Nous avons auditionné Fanny Gallois qui avait un tel talent que nous l'avons engagée sur- le-champ !
Le choix du tango a été une évidence puisque c'est une musique tellement riche de couleurs, qui met en valeur chaque instrument et qui
possède un répertoire colossal, et pour partie non enregistré dans notre formation.
Nos envies sont très vastes. Nous allons assurer la promotion de notre second CD en plus de nos nombreux concerts. Nous commençons
déjà à réfléchir au troisième album tout en élargissant notre répertoire à de nouveaux compositeurs et des créations. Nous allons
travailler avec François Castang et Tomas Gubitsch, la saison prochaine avec la percussionniste Vassilena Serafimova. À plus long
terme, Harmonia Mundi nous avait parlé d'un projet de disque pédagogique, nous essayons d'organiser une tournée en Asie et faire de
la musique de film nous intéresserait beaucoup également... Donc, vous le voyez, nous ne manquons pas d'imagination ! Le maître mot
doit toujours rester le même, pour le public comme pour nous : le plaisir !
Nous menons chacun notre propre carrière. La pianiste en solo en France et à l'international, la violoniste et moi dans les grands
orchestres nationaux français et l'accordéoniste dans l'enseignement et les récitals solo. La conjoncture actuelle en matière de culture
en France est de moins en moins favorable, et il est possible que nous devions nous diversifier encore plus.
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Le tango a beaucoup évolué en 120 ans. Les styles se sont modifiés, se sont diversifiés, des instruments nouveaux se sont
intégrés dans les compositions et les formations, l’électro tango a fait son apparition. Que pensez-vous de cette évolution ?
Quelle est la singularité de votre approche ?
Le tango a beaucoup changé, il s'est enrichi, de même que le classique, le jazz, l'électro a beaucoup évolué aussi depuis ses débuts même
si elle est plus jeune en comparaison. De Pierre Schaeffer à Armin van Buuren en passant par Kraftwerk, Jean-Michel Jarre, Gotan Project
pour la fusion avec le tango, le chemin parcouru est phénoménal en seulement 60 ans ! Et il est heureux actuellement que les genres
musicaux ne soient plus aussi cloisonnés, car l'enrichissement et l'ouverture n'en sont que plus intenses. Nous n'hésitons d'ailleurs pas à
utiliser dans nos interprétations des modes de jeu qui n'ont rien à voir avec le tango et viennent en droite ligne de la musique contemporaine,
de même que les structures d'improvisation chez Piazzolla viennent clairement du jazz et ont un feeling assez proche.
Notre approche en particulier est de travailler cette musique de manière aussi stricte que si c'était du quatuor à cordes pour ce qui est de
la cohésion du son, l'ensemble, les nuances, mais sans bien sûr coller systématiquement au texte car tout n'est pas écrit, c'est le propre
de cette musique qui vient d'une tradition orale. Et nous essayons de chercher des couleurs et des éclairages différents de ce que les
formations de tango traditionnelles peuvent apporter.
Votre second album intègre tango, musique contemporaine et compositions de jeunes auteurs. Que pouvez-vous dire de ces
derniers ? De votre envie, aussi, de les défendre ?
Il est très important de jouer les jeunes compositeurs. Depuis la formation du quartet, nous les avons toujours défendus, et ils ont leur
place de plein droit sur notre deuxième album (et certainement aussi le futur troisième). Que ce soit la rythmique latino diabolique de
Caruna, la mélancolie et les couleurs ravéliennes de Gallo ou l'énergie massive de Linetzky, chacun a son univers et sa richesse que
nous aimons. Ils sont tous les trois Argentins, mais nous avons aussi une relation privilégiée avec de jeunes Français très talentueux,
Alexandre Fontaines et Matthieu Stefanelli particulièrement. Mais ce n'est pas pour autant que nous délaissons les moins jeunes comme
la Française Graciane Finzi ou le Belge Frédéric Devreese que nous apprécions énormément.
Musiciens : Fanny Azzuro : piano - Thomas Chedl : accordéon - Fanny Gallois : violon - Benoît Levesque : contrebasse
Tarifs : 15 € - moins de 26 ans et seniors : 10 €
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CONCERT DE FIN D’ANNÉE DE LA ROCK S’COOL
I Les 30 et 31 mai I Namur I Maison de la Culture
Cette année, le concert de la Rock’s Cool se déroulera plus tôt que prévu. En effet, les élèves de Namur, Dinant, Ciney et Tamines vous
invitent à venir écouter le fruit d’une année de travail à la Maison de la Culture, le week-end des 30 et 31 mai !
Chaque année, des centaines de jeunes artistes s’y inscrivent pour découvrir ou approfondir un instrument, avoir la possibilité de jouer
en groupe, recevoir les conseils de professionnels, partager une même passion… L’école favorise les rapports humains en proposant,
entre autres, aux élèves, une évaluation continue leur permettant de se situer, mais surtout d’avancer à leur rythme.
Tout un panel de cours est proposé : guitare électrique, basse électrique, batterie, piano et chant. Le coaching de groupe est également
présent depuis quelques années sur la liste des cours. Il offre aux élèves la possibilité de se retrouver en situation de « live » en
apprenant notamment à gérer la scène.Lorsqu’on dit Rock’s Cool, on pense aux divers instruments proposés par l’école… mais le chant
en fait également partie. On oublie souvent que nos cordes vocales sont un instrument à part entière ! Rencontre avec Sylvie Botton,
professeur de chant, et trois de ses élèves : Hortense, Simon et Charlotte.
Sylvie, depuis combien de temps êtes-vous professeur de chant à la Rock’s Cool ?
C’est la sixième année.
Quel est la moyenne d’âge des élèves venant au cours de chant ? Y a-t-il une majorité féminine ? Masculine ?
On voit qu’il y a nettement moins de garçons que de filles. J’ai trois garçons sur dix, donc c’est déjà pas mal. (…) La palette d’âge est
complètement variée. L’année passée, j’avais une élève de 10 ans, c’était la plus jeune. La plus âgée devait avoir environ 54 ans. Pour
moi, il faut avoir 13-14 ans pour commencer, histoire que la voix ait fini de muer. C’est plus clair après. Les filles muent aussi mine de rien !
Comment se passe un cours de chant à la Rock’s Cool ?
Les élèves sont deux par heure. La moitié du cours est consacrée à la technique pour ouvrir la voix et contrôler le son qui sort. En
général, on a le temps de travailler plusieurs morceaux pendant l’année. Il y a cours toutes les semaines le mercredi et cinq cours
d’ensemble pour préparer, avec tous les musiciens, le concert de fin d’année.
Le concert de fin d’année est l’aboutissement d’une année de travail. Que ressentez-vous pendant la représentation?
Hortense : pendant le concert, il faut se dire que c’est quand même l’aboutissement de toute une année de travail. Il y a les parents, les
amis qui sont là, il faut leur montrer ce qu’on a appris pendant l’année. Quand on est dans les coulisses et qu’on voit que c’est à nous de
monter sur scène, on a une montée d’adrénaline. Du coup, lorsqu’on on arrive sur scène, on se libère et on donne tout ce qu’on a !
Simon : je ressens de la joie d’être enfin là et de pouvoir m’amuser devant tout le monde. C’est un plaisir de partager avec les autres ce
qu’on a appris pendant toute une année.
Charlotte : être sur scène, c’est un amusement. Ça permet d’être soi-même…
Sylvie : moi, je suis sur le pied de guerre ! Ça dure environ ¾ d’heure pour mes élèves. À ce moment-là, soit je suis devant la scène en
essayant de remettre l’élève dans les rails s’il a un problème de rythme, par exemple, soit je viens faire les chœurs. Parfois, je suis sur
la scène avec un élève car il a trop peur. Je suis la bouée. Je n’ai pas envie que les élèves soient frustrés et fassent marche arrière ! Le
but est vraiment d’aller sur scène et de prendre son pied. À la Rock’s Cool, il y a des élèves de tout niveau. On ne se juge pas, on se
soutient, c’est vraiment bien. On essaie de rentrer sur scène avec le plus de confiance possible.

Informations : Rock's Cool (cf. p. 70)
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FÊTE DE LA MUSIQUE

I Du 19 au 21 juin I Namur

Une brise estivale se glisse dans les rues de Namur. Les examens se terminent, les vacances approchent, il est temps de mettre de côté
cahiers et stylos et de se détendre un peu.
Venez profiter du début de l’été à l’occasion de cette 31e édition de la Fête de la Musique. Un parfum musical de qualité vous enrobera
tout au long de ces trois jours de festivités, de quoi s’échauffer avant la tant attendue saison des festivals. Cet événement gratuit rappelle
l’envie d’une culture accessible pour tous, le tout dans un esprit de convivialité et de partage.
Votre curiosité sera suscitée par le large choix des concerts affichant une diversité musicale qui ravira enfants, jeunes et moins jeunes.
En effet, l’éclectisme est un objectif primordial que se donnent les programmateurs, ces derniers parlant dès lors de fête DES musiques.
Le festival commencera en beauté avec la 4e édition de Musique à tous les étages ! Vous aurez le plaisir d’écouter des concerts
acoustiques en tout genre dans des lieux insolites tels que lavoirs, boulangeries, appartements… Ce concept casse les barrières entre
les musiciens et le public, créant une proximité nouvelle entre ces deux mondes. Une approche musicale originale à ne pas manquer !
Cette année, deux scènes extérieures vous seront proposées. La scène principale se tiendra Place du Théâtre, au son de styles
musicaux variés allant du chant choral aux groupes grand public. La seconde, installée dans le jardin de la Maison de la Culture,
permettra aux amateurs de pop rock indie de trouver leur bonheur. De nombreuses nouveautés verront également le jour en cette 31e
édition. Un couloir d’animations reliant ces deux scènes le long de la Place d’Armes, vos bars préférés changés en salles de concert, et
bien d’autres choses encore…
La Maison de la Culture accueillera notamment la formation de salsa 30 de Febrero, la chanteuse soul-pop Mila Brune et le bluesman
Marc Lelangue. Le Musée Rops, quant à lui, ouvrira ses portes à Sages comme des Sauvages.

Informations : Musique (cf. p. 70)
Infos : http://www.fetedelamusique.be/
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Les nouvelles créations du Théâtre-Action
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LES NOUVELLES CRÉATIONS DU THÉÂTRE-ACTION
Le Secteur Théâtre-action, en partenariat avec la Compagnie
Buissonnière, développe de nombreux projets sur l’ensemble de la
province de Namur.
Le printemps verra éclore sept nouvelles créations à Rochefort,
Hastière, Andenne, Mettet, Couvin, Jambes et Gembloux sur
des thèmes aussi différents que la terre, la santé, la prison,
l’intergénérationnel, la parentalité, l’adolescence, ou encore la
diversité biologique …
Atelier Théâtre Agriculture de Rochefort
L’Élément Terre
29 mars, à 15h00 dans le cadre du Festival « Terre Ferme », au
Centre culturel de Rochefort
20 avril, à 20h00 au Centre culturel de Gembloux
9 mai, à 20h00 à Noiseux (Somme-Leuze)
Après une première création intitulée Les Carottes sont presque
cuites…, et une dizaine de représentations au compteur, le groupe
a été désireux de recommencer un nouveau projet. Le groupe est
quasiment le même que pour Les Carottes sont presque cuites…,
il s’agit d’agriculteurs et producteurs de la région de Rochefort –
Marche – Nassogne.
La terre, personne d’autre ne la connaît mieux que les acteurs euxmêmes. Ils savent, eux, les passionnés du métier – car il faut être
passionné pour exercer ce métier – quand elle est amoureuse, quand
l’épi est mûr, quand il lui faut du repos, quand elle a besoin d’eau et
de nourriture, de respiration… Comme elle est vivante ! Certains
la connaissent au millimètre près, depuis plusieurs générations. Ils
l’aiment parce que c’est leur vie, leurs rêves, leurs désespoirs, leur
patrimoine et leur savoir-faire. Venez l’entendre parler et chanter au
fil des saisons, L’Élément Terre va vous faire voyager !
Atelier des Femmes Prévoyantes d’Hastière
Déploiement d’Elles
Le 7 avril,à18h30 à Thy-Le-Château
À travers les cycles de la vie, de la femme et des saisons, la troupe d’Hastière aborde les thèmes de la maternité, de la consommation,
de la rentabilité, du partage, de l’hygiène de vie, du retour à la nature, de la qualité de la nourriture…
Bref, de tout ce qui participe à notre santé et bien-être.
Un village, une place, une fontaine, un arbre centenaire…
On entend des cris et des encouragements de femmes.
Un bébé pleure. « C’est une fille ! »
L’arbre a vu passer des vies et il raconte.
Flashback, neuf mois plus tôt….
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Atelier Théâtre de la Prison d’Andenne
Le Container
10 avril, à la Prison d’Andenne (public extérieur sur invitation)
Le monde des prisons est encore trop méconnu des citoyens en général. Celui-ci, pourtant extrêmement complexe, est régulièrement
chargé de stéréotypes, de préjugés, d’avis simplificateurs et réducteurs, que cela concerne les personnes incarcérées ou le personnel
pénitencier.
En effet, il peut être rassurant de nettement cliver les prisons de la société. Mais cette séparation ne peut qu’aggraver un contexte déjà
accablant. En Belgique, il y a trop de prisons et nombreux sont les détenus à ne pas avoir leur place dans des établissements tels qu’il en
existe aujourd’hui. L’absence d’une politique carcérale à long terme et constructive, conduit à l’échec depuis de nombreuses années. Le
constat est une évidence, même pour nos dirigeants politiques.
D’aucuns diront que proposer des activités culturelles et citoyennes en prison, ne fait que renforcer un système carcéral qui se mord la
queue et qui, au bout du compte, se satisfait d’une telle situation. Il est vrai. Néanmoins, la présence de personnes « extérieures » au
monde carcéral au sein des prisons, même si cela peut paraître dérisoire et vain, y amène, sans aucun doute, davantage d’humanité,
d’espaces de libertés, d’échanges citoyens et de projets communs. Demain, la grande majorité des personnes incarcérées seront nos
voisins, quoi qu’on en pense : ils sortiront un jour de prison et revivront au sein de la société. Dans l’intérêt de tous, préparer cette sortie
est fondamental.
Atelier Théâtre Intergénérationnel de Mettet
Derrière les Cadres….
25 avril, dans le cadre du « Carrefour des Générations », à Mettet
Sept femmes de l’entité de Mettet aux parcours différents… Parfois sorcières, parfois romantiques, mélangez-les et vous obtiendrez un
mets détonnant, drôle et grinçant !
Dans la vie, il y a ce que l’on dit et ce que l’on tait. Il y a ce que l’on montre et ce que l’on cache, mais qu’est-ce qu’il se passe derrière
les cadres ?
Nous avons été à la rencontre de femmes de notre région. Elles nous ont raconté leurs chemins, notre imaginaire les a transcendés.
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Atelier Théâtre Parentalité de Couvin
Papa, maman… et moi ?
5 mai, au Centre culturel de Philippeville
Projet monté en partenariat entre Article 27 Cellule
de Philippeville et l’asbl « Parenthèse » qui soutient
les hommes et les femmes qui connaissent des
difficultés parentales.
La parentalité est une vaste entreprise qu’il vaut
mieux aborder sous différents angles. L’espoir de
former une famille idéale fait parfois place à une
séparation très conflictuelle. Certaines situations
s’aggravent jusqu’à la manipulation destructrice. Il
arrive un moment où l’humain a besoin de connaître
ses origines, tel un arbre qui enfonce ses racines
pour grandir…

Atelier Théâtre ados de l’Institut Sainte-Marie de Jambes
Sex et Cetera
24 et 25 avril, à 20h00 et le 27 avril, en matinée et en après-midi à l’Institut Sainte-Marie à Jambes
Six ans déjà que « La Troupe de Sainte-Marie Jambes » existe. Sur base volontaire, des élèves se réunissent tous les mercredis
après-midi. Ils ont entre 15 et 18 ans. Leur objectif ? Faire du théâtre et créer collectivement des spectacles originaux qui leur parlent et
parlent à leurs condisciples. Au sein de l’école, ces élèves qui ne se côtoient pas initialement, proviennent d’horizons souvent différents.
Leur engagement s’inscrit dans une démarche sciemment extrascolaire. La carotte des « résultats » et de la « réussite » n’existe pas
ici. Parallèlement à leur cursus, ils s’impliquent dans un projet collectif d’école avant tout par goût et par intérêt personnel, de manière
autonome et responsable.
Cette année, le spectacle aborde la question de la vie amoureuse des adolescents.
Cette année, la troupe de Jambes est partie du même point de départ pour arriver à un spectacle abordant la sexualité et les adolescents.
Atelier Théâtre du Centre culturel de Gembloux
Les Butineuses savent pourquoi ?
20 avril, à 20h00, au Centre culturel de Gembloux
Il s’agit peut-être d’une petite graine qui fera pousser de belles plantes les prochaines années : un atelier de création théâtrale et
collective a été mis sur pied au Centre culturel de Gembloux, en collaboration avec l’Assistance Technique de la Province de Namur.
La mort d’un vieil apiculteur, des ruches vides, des querelles de famille et de voisinage… Derrière cette histoire, ce sont surtout les enjeux
de la controverse sur la disparition des abeilles, qui sont abordés. Enjeux écologiques, enjeux économiques. La sauvegarde de l’abeille,
acteur majeur de l’écosystème, préoccupe les associations et le grand public. En effet, on a du mal à s’imaginer un monde sans abeilles.
La soirée accueillera également le nouveau spectacle d’un groupe d’agriculteurs de la région de Rochefort. Après l’énorme succès de
leur première création, Les Carottes sont presque cuites…, la troupe nous revient avec L’Élément Terre.

Informations : Théâtre-action (cf. p. 70)
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Ils l'ont fait !
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ILS L’ONT FAIT !
Le Secteur Théâtre-action et la Compagnie Buissonnière mènent leurs ateliers au gré des réalités. Certains vivent un temps, d’autres
s’inscrivent dans la durée. Affichant chacun leur singularité, leurs difficultés et leurs richesses, ils sont une étape importante dans le
parcours de vie des participants auxquels ils redonnent de la dignité, une confiance en soi, un horizon.
Depuis trois ans, le collectif « Ils l’ont fait, nous aussi ! » fait un beau chemin. En juin 2013, cet atelier Théâtre-action du CPAS de Ciney
présentait au public sa première création collective Sauve qui peut ! D’humeur joyeuse, le spectacle abordait la question des économies
d’énergie. Il est le fruit d’une démarche audacieuse, cohérente et humaine menée par sept personnes en situation de précarité. Le
collectif a sillonné les provinces du Hainaut, de Namur, de Liège, du Brabant wallon et du Luxembourg, affichant au compteur vingtsix représentations, la plupart organisées par les CPAS locaux. Le projet, soutenu par la Région Wallonne et la Fédération Wallonie
Bruxelles, a rencontré un réel succès auprès du public et des autorités, la Ville de Ciney lui ayant décerné le Mérite culturel 2013. Une
fierté pour les membres de l’atelier !
La troupe, très vite soudée, a souhaité écrire un livret sur son expérience avec l’aide de Capacitation citoyenne. Ce réseau, composé
d’une centaine d’associations et de collectifs en Belgique, en France, au Sénégal et au Brésil, entend mettre en relief et en lien les
énergies, les compétences et les capacités de changement des groupes. Le livret, diffusé au sein et en dehors du réseau, en est un
des outils principaux. Elaboré collectivement, il parle du groupe, de son cheminement, ses envies, ses réflexions, ses doutes, ses
questionnements… Il fait entrevoir des fragments de vie difficiles, des parcours passionnants et énormément d’émotion. Il témoigne de
la force de ces comédiens qui ont décidé de vivre debout.
Le 11 octobre dernier, Place de la Monnaie, à Bruxelles, quatre membres de l’atelier ont participé au dispositif Silence on parle !,
tournage en direct d’un film mettant en scène les déclarations de douze collectifs belges et français membres de Capacitation citoyenne.
Ces groupes ont porté un témoignage, présenté une saynète, offert une chanson… dans le but de se raconter, de rendre visible leur
démarche, d’ouvrir le débat avec les participants et les passants. Cet évènement dans l’espace public, était sous-tendu par la conviction
que l’échange renforce les uns et les autres. À travers le théâtre, le Collectif « Ils l’ont fait, nous aussi ! » fait de la rencontre avec les
autres, tous les autres, sa priorité.

Informations : www.capacitation-citoyenne.org
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PROGRAMMATION DE LA GRANDE SALLE

I avril, mai, juin 2015 I Maison de la Culture
1 AVRIL – 18H00
Conférence
Jan Fabre, artiste commissaire par Julie Bawin
Tarif : 5€ (sans réservation) (cf. p. 30)

28 AVRIL - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi – Vincent, François, Paul et les autres
France, 1974, Claude Sautet, 120’ (cf. p. 23)

2 AVRIL – 12H30
Musique
NAMusiq’ – Duo Minos
Infos et réservations : Office du Tourisme de Namur, rue du Pont, 21
T. 081 24 64 48 (cf. p. 52)

30 AVRIL – 20H30
Théâtre
FBIA
Spectacle d’improvisation théâtrale
Tarifs : 10€ tarif plein / 5€ tarif réduit / 1,25€ article 27 / gratuit
pour membres FBIA
Site : www.fbia.be – T. 02 672 93 25

2 AVRIL – 20H30
Théâtre
FBIA
Tarifs : 10€ tarif plein / 5€ tarif réduit / 1,25€ article 27 / gratuit
pour membres FBIA
Site : www.fbia.be – T. 02 672 93 25

1 MAI – 14H00
Projection
43e Festival Vidéo FCVFB (Fédération des Cinéastes et
Vidéastes Francophones de Belgique)
Contact : André Lion T. 067 84 11 53

4 AVRIL – 20H30
Musique
Luce et Mathieu Boogaerts (cf. p. 53)

3 MAI – 19H00
Cinéma
ANPI Belgique asbl
Écrans Résistants 2015
Contact : Roberto Galtieri T. 0477 25 87 65

10 AVRIL – 20H00
Musique
Sax à fond
Tarif : 10€
Infos et réservations : Olivier Massart T. 0495 50 45 79
info@saxafond.eu

5 MAI - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi – Le Coup de l’escalier
États-Unis, 1959, Robert Wise, 96’ (cf. p. 23)

14 AVRIL - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi – Camille le Roman de Marguerite
Gautier
États-Unis, 1936, George Cukor, 109’ (cf. p. 22)

6 MAI – 9H30
Cinéma
Classes de Patrimoine
Séance publique de diffusion de courts métrages
Contact : Alain Pasleau T. 081 22 55 60

21 AVRIL – 20H00
Cinéma
Alternofilms - CINÉ-ART (cf. p. 22)

7 MAI – 12H30
Musique
NAMusiq’ – Duo Impromptu
Infos et réservations : Office du Tourisme de Namur, rue du Pont
21
T. 081 24 64 48 (cf. p. 54)

DU 24 AU 26 AVRIL
Théâtre
Établissement des Sœurs de Notre-Dame
Spectacle 3e et 6e arts d’expression de l’ESND
Contact : Madame Baufays T. 081 25 50 12

9 MAI – 20H00
Spectacle
Oxfam Magasins du Monde
Festislam
Contact : Pierre Santa Caterina T. 010 42 02 15

27 AVRIL – 10H30 ET 14H00
Théâtre
Les Amis de l’Enseignement
Le Grand Retour d’Ulysse
Contact : Monsieur Vidakovic T. 04 227 13 78
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13 MAI – 20H00
Cinéma
Carte blanche à Jan Fabre
Projection de L’Invasion des profanateurs de sépultures, ÉtatsUnis, Don Siegel, 1956, 80’
(cf. p. 24)

12 JUIN – 20H00
Cinéma
Carte blanche à Jan Fabre
Projection de Le Charme discret de la bourgeoisie, France, Luis
Buñuel, 1972, 105’
(cf.p. 26)

14 MAI – 20H00
Spectacle
Art Rythme Music s.p.r.l.
Pablo Andres « Entre Nous »
Tarif : 20€ - www.ticketmaster.be

13 JUIN – 20h00
Théâtre
FBIA
Finale du championnat d’improvisation théâtre de la FBIA
Tarifs : 10€ tarif plein / 5€ tarif réduit / 1,25€ article 27 / gratuit
pour membres FBIA
Site : www.fbia.be – T. 02 672 93 25

19 MAI - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi – Sourires d’une nuit d’été
Suède, 1955, Ingmar Bergman, 108’
(cf. p. 24)

DU 19 AU 21 JUIN
Musique
Fête de la Musique
(cf. p. 58)

23 MAI – 20H30
Musique
Spiritango quartet
(cf. p. 55)

23 JUIN - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi – Diamants sur Canapé
États-Unis, 1961, Blacke Edwards, 115’
(cf. p. 26)

26 MAI – 14H30
Cinéma
Jeunesse & Arts Plastiques (JAP)
Films sur l’art
30 ET 31 MAI
Musique
Rock’s Cool
Concert de fin d’année (cf.p. 57)
7 JUIN – 11H00
Cinéma
Carte blanche à Jan Fabre
Projection de Kon-Tiki, Grande-Bretagne, Joachim Ronning,
2012, 120’
(cf. p. 25)
9 JUIN - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi – Rocco et ses Frères
France, Italie, 1960, Luchino Visconti, 184’ (cf. p. 25)
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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
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
PointCulture
Responsable : Stéphane Martin
T. 02 737 19 65
Courriel : namur@pointculture.be
Internet : www.namur.pointculture.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
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

71
Adresses

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 Vieille Eglise 10
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 : Kim Hoorelbeke
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
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
Courriel : bibliotheques@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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Jan Fabre, l'Homme qui écrit sur l'eau. © Attilio Maranzano.

Adresse de retour
Avenue Golenvaux 14
B - 5000 Namur

