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Comme chaque année, le numéro d’été de notre revue donne carte blanche à nos
partenaires privilégiés que constituent les centres culturels reconnus en province de
Namur : l’occasion de découvrir, une fois de plus, leur créativité, leur dynamisme et leurs
spécificités en adéquation directe avec le terrain.

SERVICE
DE LA CULTURE
DE LA PROVINCE
DE NAMUR

Déjà dans les années 90, la Province de Namur avait bien perçu l’importance de ces
relais culturels essentiels, si proches du citoyen. Bon nombre d’entre eux ont d’ailleurs
été implantés avec la participation active du Service de la Culture.
Le 18 mai dernier, en concertation avec l’Inspection de la Culture de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Province de Namur a organisé une journée d’étude réunissant
tous les acteurs culturels du territoire provincial (centres culturels, bibliothèques,
maisons de jeunes, CEC, musées, etc.) autour du thème de la coopération. En effet, les
métiers de la culture sont en mutation et la coopération en devient un élément central.
Dans ce contexte, la Province de Namur entend plus que jamais mettre l’accent sur ses
missions de pouvoir fédérateur, coordinateur et facilitateur.
Il en est notamment ressorti que l’Institution poursuivra ses partenariats actuels avec
les centres culturels sur tout le territoire, sans oublier la décentralisation d’activités très
demandée parmi lesquelles les expositions en arts plastiques et patrimoine culturel, les
partenariats autour de la musique, du théâtre ou encore du cinéma.
D’autres pistes de redéploiement de la politique territoriale de la Province sont, par
ailleurs, à l’étude, notamment dans le cadre du projet de rénovation de la Maison de la
Culture à Namur qui doit, demain, affirmer un lien fort avec le territoire.
Si ces initiatives existent bel et bien, elles ne pourront, en effet, que s’intensifier pendant
les deux ans de travaux de rénovation complète et d’extension de la Maison de la
Culture afin de transformer celle-ci en véritable lieu de vie, au cœur de Namur et de
notre belle province.
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Avant d’entamer ce grand chantier novateur en juin 2016, nous vous invitons à venir
découvrir notre prochaine saison, la dernière avant travaux, le 12 septembre, lors d’une
journée festive et participative qui se terminera en apothéose par un concert du groupe
déjanté Blond Blond and Blond.
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Geneviève Lazaron, Députée provinciale en charge de la Culture
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In memorian Jacques Bouton et Marcel Warrand
La Culture, le bon plan !
L’animation sans tabou
Vers les droits culturels par la coopération
Vinciane Vinckenbosch
Les Classes de Patrimoine
Félicien Rops, de la Meuse à la Seine
Au PointCulture
Fête
5 aux langues régionales de Wallonie

IN MEMORIAM
JACQUES BOUTON
(Namur, 1933-2015)

Ce qu’il a aimé par-dessus tout, ce fut sans conteste la beauté. La beauté… multiple,
plurielle, sous toutes ses formes : libre, intime, flamboyante, surprenante, intense…
Il n’est naturellement pas étonnant que cet amoureux de la beauté qu’était Jacques
Bouton ait toujours défendu, comme le philosophe Michel Onfray qu’il admirait (et
qu’il avait rencontré), une vision du monde hédoniste.
Bien sûr si l’art, en particulier la photographie, la culture, l’amitié dominaient l’ensemble
de ses nombreux centres d’intérêt, bien que non consumériste, il ne dédaignait
pas pour autant, bien au contraire, de partager une bonne table, quelques beaux
millésimes que sobrement il « goûtait » en connaisseur… Il était aussi convaincu
des bienfaits et de la qualité des produits « bio », du terroir de préférence, et il fallait
le voir, arpentant ces petits marchés qu’il affectionnait, choisir avec délectation ce qui
© U Namur
constituerait le repas du soir ou du lendemain.
Mais, fils de photographe, né à Namur presque jour pour jour un siècle après Félicien Rops, Jacques Bouton était avant tout un artiste, un
historien, un pédagogue, un humaniste et, bien que de culture universelle (il lisait Le Monde tous les jours), un Namurois pure laine. En
effet, s’il avait vécu un temps à Bruxelles, s’il adorait Paris, la France, la Provence particulièrement (que de bons souvenirs lors de ces
étés dans le Luberon où Jacques et Odette, à laquelle aujourd’hui nous pensons beaucoup, venaient nous rendre visite dans la chaleur
de cette fraternelle amitié qui nous unissait), il répugnait à quitter trop longtemps sa bonne vieille Ville de Namur dont il restera une des
« grandes mémoires ». Sait-on qu’il tenait quotidiennement ses « carnets » dans lesquels il consignait systématiquement ce qu’il y avait
à retenir du jour ? J’ai d’ailleurs observé que les artistes préférés de l’amateur d’art éclairé qu’il était, se trouvaient être le plus souvent
des Namurois comme, entre autres, Félicien Rops, Henri Michaux, Luc Perot, Jean-Marie Van Espen, Évelyne Axell…
Jacques, artiste, était un progressiste mais, historien, sa réflexion se fondait sur une connaissance du passé, ce qui lui permettait
d’accueillir la modernité en toute connaissance de cause, parfois avec réserve, le plus souvent avec enthousiasme. Je me souviens
de son appétence pour le Festival du film expérimental de Knokke, sa fidélité aux projections de Média 10/10… Sa curiosité était sans
limites.
Bien avant 1968, ce Namurois libertaire (espèce bien rare à l’époque) s’était déjà émancipé de tous les carcans moralisateurs qui
sévissaient surtout dans les villes de province. C’est ainsi que dans le petit monde de la photo, il tenait une place emblématique. Il
excellait dans l’art du nu, du portrait et savait fixer avec beaucoup de poésie des moments inattendus de la vie quotidienne. La multitude
d’images de grande qualité que contenait son atelier de la rue des Brasseurs était considérable.
Sans doute, grâce à son talent, se serait-il bien davantage fait connaître en tant que photographe s’il n’avait pas sacrifié la reconnaissance
de son œuvre au profit de son enseignement et de sa propension à se rendre utile en mettant son temps, ses compétences au
service d’institutions et d’associations dévolues à l’art, à la culture. Je pense à son investissement au sein de la Commission royale
des Monuments et Sites, à l’inlassable cheville ouvrière qu’il fut parmi les Amis de la Citadelle, à sa présence assidue à la Commission
consultative des arts plastiques de la Maison de la Culture, à sa fonction d’administrateur des Amis du Musée Rops et, surtout dans
les dernières années, aux côtés de son ami, le regretté Pierre-Paul Dupont, à son efficace contribution aux activités et éditions de cette
magnifique association que sont les Archives photographiques namuroises. Et j’en oublie sans doute bon nombre même si je songe
aussi à toutes les publications auxquelles il a collaboré comme au formidable travail qu’il a accompli dans le cadre de ses engagements
philosophiques.
Et surtout peut-être, au-delà de cette érudition, de sa grande culture, de cette sensibilité artistique, il y avait l’homme Jacques Bouton :
dévoué, attachant, enthousiaste on l’a dit, parfois critique mais jamais désobligeant, juste, discret, chaleureux, aimant partager,
extrêmement attentif aux autres… Une grande et forte personnalité !
Toutes celles et ceux qui ont eu la chance de bien le connaître, et ils sont nombreux, savent que le jour où ils l’ont rencontré restera
marqué d’une pierre blanche…
Adieu Jacques. Comme tu vas nous manquer.
André Lambotte,
Directeur honoraire du Service de la Culture de la Province de Namur
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IN MEMORIAM
MARCEL WARRAND
(1924-2015)

Marcel Warrand, que Bernard François (bijoutier) nomme « le pédagogue éveilleur »,
n’aura pas attendu l’été pour mettre son chevalet en jachère et poser ses pinceaux.
Il a formé de « nouveaux regards » tout au long de son parcours d’enseignant,
de 1954 à 1989, à l’École des Métiers d’Art de Maredsous, à l’École Saint-Luc
à Bruxelles, à l’Institut des Arts Décoratifs des Sœurs Sainte-Marie à Bruxelles
et à l’I.A.T.A. à Namur. Nombre de ses œuvres se trouvent dans des musées et
collections privées, tant en Belgique qu’à l’étranger. Il est cofondateur de groupes
d’artistes namurois contemporains : AXE 59, ROUE, AXE 66, Rez-de-chaussée 28,
avec les Lapeirre, Londot, Pirrard, Souply et Van Espen...
Gustave Cambier et surtout Yvonne Perrin, l’ont poussé à se départir du postimpressionnisme, enseigné alors.
L’expérimentation du cubisme le conduit à l’abstraction. La survenance d’éléments
humains, même parcellaires, sont les signes avant-coureurs du retour de la
figuration, tels, les bodybuildeurs aux couleurs flamboyantes et aux formes tellement
démesurées, étalés, à l’huile, sur des formats imposants ; la femme, elle, apparaît
sensuelle, lumineuse, aux multiples facettes, la carnation quasi translucide détourée
par la couleur du décor. Des objets insignifiants, en un agencement scénarisé par
l’artiste, envahissent les murs de l’atelier et deviennent les animateurs de la poésie
de ses toiles et de ses boîtes.
J’ai eu la chance de fréquenter son atelier de la Place Saint-Aubain, de capturer des images de l’artiste au travail, de discourir
sur « le milieu de l’art » !
Si l’homme avait le verbe haut et parfois critique, l’artiste aimait, plus encore, décrire des choses « simples », comme ces trois
pinces à linge, rouge, jaune, verte, délavées par le soleil, accrochées au fil tendu à la fenêtre de son atelier avec vue sur la
cathédrale, un sujet à peindre... Et ensuite de, autour d’un Côtes du Rhône de son bailleur, refaire le monde.
Marcel Warrand a gardé, comme le dit Louis Richardeau, « cet œil toujours neuf, étonné comme au premier jour... »
On a souvent annoncé « la mort de l’Art », avec des « pédagogues éveilleurs » comme Marcel Warrand, c’est la mort qui doit
se faire du souci.
Adieu Marcel?
Jacques Patris
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LA CULTURE, LE BON PLAN !
Cette année, la saison culturelle de la Maison de la Culture – la dernière avant les grands travaux de
rénovation - se décline autour d’un thème vaste et symbolique, le plan culture.
Le bon plan ? Rendre la culture plus vivante encore, actuelle, attrayante et surtout participative, en
étant résolument accessible à tous.
C’est dans cette optique que la nouvelle saison diversifiée et fertile en émotions a été conçue.
Et d’abord, tout pour la musique ! Notre programmation a concocté, une fois de plus, un brassage
coloré de styles puisque la chanson française, notamment celle de Jean-Louis Murat, se partagera
la scène avec le jazz manouche ou autre, le flamenco, le répertoire turc, les compositions d’Astor
Piazzolla, sans oublier les rendez-vous classiques de NAMusiq’, le toujours très attendu Festival
Chants Sons Jeune Public et les autres grands rendez-vous du Young Guts Festival, des Beautés
soniques…
En cinéma, les célèbres Classiques du Mardi permettront encore de (re)découvrir de grands chefsd’œuvres internationaux précédés de courts métrages réalisés par des cinéastes belges et les
Alternofilms poursuivront leurs projections de films qui se démarquent de ceux proposés par les
chaînes commerciales de distribution.
Deux grandes expositions seront aux cimaises : Pop Impact Women Pop Artists ou la vision féministe
de cet art, entre autres, d’Évelyne Axell, suivie de Poupées et tabous. Quand les artistes contemporains
jouent aux jeux interdits. À noter aussi en octobre, l’exposition CARTO, en panne de sens ? qui sera
présentée à la Maison de la Culture avant de tourner en décentralisation.
Le théâtre sera aussi très présent sur les planches.
Mais le plan, c’est, bien sûr, aussi celui de la rénovation et de l’agrandissement de cette maison
qui, avec ses trois nouvelles salles de spectacles, ses studios d’enregistrement et d’autres initiatives,
entend bien devenir mieux encore, un véritable lieu de vie.
LE 12 SEPTEMBRE PROCHAIN,
LANCEMENT DE LA NOUVELLE SAISON CULTURELLE DE LA MCN
ON VA SE FAIRE UN PLAN CULTURE !, À TOUS LES ÉTAGES DE LA MAISON DE LA CULTURE !
À l’occasion du lancement de la dernière saison culturelle de la Maison de la Culture, avant la
rénovation du bâtiment, nous invitons, le 12 septembre, le grand public à découvrir gratuitement, tout
le long d’un parcours insolite, des activités familiales qui illustrent nos diverses initiatives culturelles.
À partir de 14H00 et jusqu’à 16H45, se succèderont simultanément, toutes les demi-heures, cinq
ateliers :
dans les caves : la Maison de la Culture se fait tirer le portrait, labo photo ;
au sous-sol : cabine et cinéma ;
au rez-de-chaussée : imprimez vos idéaux !, création d’affiches ;
au premier étage : le petit musée imaginaire, des expériences sensorielles à découvrir… ;
au deuxième étage : rendez à César…, petit jeu littéraire.
À tous les étages : petites et grandes histoires de la MCN.
L’après-midi se terminera, à 17H00, par un grand goûter festif.
À 20H00, c’est le groupe complètement déjanté Blond & Blond & Blond qui mettra le feu avec sa
reprise parodique, originale et très drôle des grands tubes de la chanson française (cf. p. 66)
Soyez les bienvenus à cette belle journée de présentation de notre saison culturelle 2015-2016, la
dernière avant les grands travaux !

Informations : Maison de la Culture (cf. p. 78)
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« L’ANIMATION SANS TABOU »
I Du 5 au 7 septembre I Namur

5 septembre
22H00 Maison de la Culture : Projections « intimes » au bord de l’Ô :
Projections de courts métrages en plein air accompagnées d’improvisations musicales des étudiants de l’Institut Supérieur de Musique
et de Pédagogie (IMEP).
6 septembre
10H00 Maison de la Culture : conférence-débat
« L’animation est un art ! »
13H30 Haute école Albert Jacquard-Infographie : Vernissage de l’exposition « Art’Nimation Transperformance »
16H30 Maison de la Culture : conférence-projection
« De la Bande Dessinée au Film »
7 septembre
10H00 Haute école Albert Jacquard-Infographie :
« Bourse win win » autour des métiers de l’animation
14H00 Maison de la Culture : conférence-débat
« Modèles financiers en mutation »
19H00 Maison de la Culture : conférence-projection
« Oser faire du neuf avec du vieux »
Marc Dhrami Head of Production Financing at
Gaumont Animation
Une collaboration entre la Haute Ecole Albert Jacquard (HEAJ), le Service de la Culture de la Province de Namur – Secteur cinéma ,
l’Accompagnement des Compétences Audiovisuelles ( ACA), Wallimage Entreprise, L’Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie
(IMEP), L’Université de Namur (UNamur), la Ville de Namur, L’Office du Tourisme de la Ville de Namur, le Cluster TWIST, Gaumont
Animation et le TRAKK

Informations : Haute École Albert Jacquard - Infograhie
Avenue Comte de Smet de Nayer, 20/22 - 5000 Namur - www.heaj/ast - ast@heaj.be

9
Actualités

VERS LES DROITS CULTURELS PAR LA COOPÉRATION :
UN ÉCHO D’UNE JOURNÉE DE RENCONTRES PROMETTEUSE

Près de cent cinquante professionnels issus de tous les secteurs culturels actifs en province de Namur se sont retrouvés à la Maison de
la Culture ce 18 mai 2015 pour échanger autour du thème : « Vers les droits culturels par la coopération ».
Au nom du Collège provincial, le Député- Président Jean-Marc Van Espen a introduit cette rencontre en rappelant le rôle historique de
la Province qui depuis bien des années, a initié et soutenu des projets et activités qui ont permis de créer un maillage culturel solide
sur l’ensemble du territoire. « Le but de cet investissement est d’être plus proche des citoyens et de favoriser des pratiques culturelles
pluridisciplinaires, décentralisées autant que possible et surtout accessibles à tous les publics (…) L’Institution provinciale ne peut rester
indifférente aux décrets et aux changements qu’ils induisent pour les opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les
métiers de la Culture sont en mutation et la coopération devient un élément central de cette mutation ». La Province de Namur, pouvoir
public intermédiaire, a été et reste attentive au développement de coopérations tant avec la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’avec les
nombreux acteurs locaux. Après avoir présenté et remercié les invités et participants, le Député-Président Van Espen a cédé la parole à
Jean Blairon, Docteur en Philosophie et Lettres et directeur de RTA, qui durant la journée, va animer et modérer les débats.
Le premier exposé, confié à Raphaël Göbbels, Inspecteur à la Fédération Wallonie-Bruxelles, propose une « Lecture croisée » des
différents décrets qui régissent la reconnaissance et la subvention des opérateurs culturels, afin d’identifier des points communs aux
différents textes légaux et, en particulier, en matière de coopération entre acteurs.
Raphaël Göbbels a d’emblée indiqué que « toutes ces législations ont un socle commun, à savoir tout d’abord la Déclaration universelle
des Droits de l’Homme (article 27), ainsi que les Droits culturels. « Troisième partie de ce socle commun, l’Éducation permanente ou
populaire… On désigne par l’Éducation permanente, le travail de la culture dans une perspective de transformation sociale. Les éléments
clés en sont la conscientisation, l’émancipation… le passage de la domination à la puissance d’agir… faire œuvre de transformation
sociale et politique. » La coopération et les partenariats sont vivement encouragés par ces textes légaux même s’ils peuvent prendre des
formes très diverses, l’attente est que les acteurs se parlent, analysent ensemble, construisent des actions en commun. Dans la suite
de son exposé, Raphaël Göbbels détailla comment ces points communs se déclinent et se conjuguent selon le décret considéré. En
conclusion, tout le monde est amené à coopérer sans distinction de secteur et donc à décloisonner les pratiques.
Second orateur invité à s’exprimer sur les droits culturels et la coopération, Marc Maesschalck, philosophe, directeur de recherche
au Centre de Philosophie du Droit de l’Université Catholique de Louvain. Il formule tout d’abord un constat fondamental à ses yeux :
« Aujourd’hui, si l’on a besoin de quelque chose, c’est d’abord de démocratie culturelle, plus que de démocratie sociale. Dans un
espace de crise, cela peut paraître étonnant d’affirmer quelque chose comme ça. Pourtant, si nous considérons les choses qui nous
agressent en permanence, elles relèvent d’abord d’une perception culturelle de notre environnement social. » Marc Maesschalck trace
ensuite un historique de la notion de Droits culturels : « Il aura fallu soixante ans pour que la Déclaration des Droits de l’homme rentre
réellement dans une pratique législative en Belgique, c’est-à-dire rentre dans des textes d’opérateurs et pas seulement dans des grands
textes d’intention comme la Constitution… En soixante ans, les notions ont évolué. Entre 2001 et 2005, de nouveaux textes sont venus
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préciser la dimension individuelle (des droits culturels) et maintenant on commence à parler d’accès, de participation, d’émancipation. »
Abordant la question de la coopération, Marc Maesschalck propose une distinction : « Coopérer, CAR… ou POUR… ? ». Coopérer
« Car » fait référence à une coopération obligée dictée par des facteurs tels que la nécessité de compresser les coûts, de supprimer les
doubles emplois ou de centraliser des routines. Coopérer « Pour » se réfère à un choix des acteurs qui s’associent, décident de planifier
ensemble des objectifs, des moyens et des agendas en visant une opérativité sociale accrue, le renforcement de l’unité d’un secteur et
l’accroissement de leur rôle politique. En ce sens, coopérer pour l’effectivité des droits culturels, pour la démocratie culturelle, est une
chance à saisir puisque ce processus permet en effet de « rendre collectivement opérante une puissance des sujets et de passer du
souci de soi à l’art de vivre ensemble. »
La suite de la journée fut consacrée à la présentation de trois expériences de coopération culturelle très différentes tant par leurs objets
que par leurs modes opératoires.
Présentée conjointement par Cécile Lebrun et Valérie Urbain, la première concerne l’association de la Fédération de Maisons de Jeunes
(FMJ) et de l’Opéra royal de Wallonie qui, sur base d’enjeux convergents et grâce à un dialogue permanent, ont produit trois années
de suite des spectacles fondés sur des œuvres lyriques réinterprétées par des jeunes pratiquant le rap, le slam, ou le hip-hop. Outre le
succès public et médiatique des représentations, cette coopération a produit des résultats exceptionnels en termes de rencontres, de
découvertes et d’épanouissement pour les jeunes acteurs, pour les artistes et les professionnels de l’Opéra.
La seconde nous vient de Signy-l’Abbaye en Ardennes françaises et concerne « Une structure atypique » dans le sens où elle allie le
développement social et culturel. Présentée par Émilie Dauphin et Didier Guilliot, la « Médiathèque-Centre Social Y. Coppens » a comme
finalités de lutter contre l’isolement, de favoriser la participation des habitants et la culture pour tous. Cette structure intègre secteurs
sociaux et culturels et entend répondre aux préoccupations de toutes les classes d’âge de la population. Cerise sur le gâteau, cette
initiative a généré, en quelques années, la création de onze emplois.
La dernière, l’asbl « Les Nouveaux Commanditaires» présentée par François Hers, permet à des citoyens confrontés à des enjeux de
société ou de développement d’un territoire, d’associer des artistes contemporains à leurs préoccupations en leur passant commande
d’une œuvre. Les Nouveaux Commanditaires sont des membres d’associations, clubs, amicales, des habitants d’un village, d’un quartier,
etc. Ils souhaitent selon les cas requalifier ou donner une nouvelle identité à un lieu ou à un site, œuvrer à la revitalisation de régions
menacées par la désertification, renouer d’une manière contemporaine avec une tradition séculaire etc. Grâce à l’intervention d’un
médiateur et d’artistes, cette démarche a permis la réalisation de plus de 400 œuvres d’art dans six pays d’Europe.
Dominique Hicguet, Inspecteur général de la Province de Namur, a conclu cette journée d’échanges en mettant notamment en exergue
une série de maîtres mots : décloisonnement, transversalité et transdisciplinarité, auxquels s’ajoutent écoute, échanges et partages.
Elle formulera ensuite le souhait que chacun s’inscrive dans de nouvelles pratiques culturelles coopératives et que cette journée soit le
point de départ de la création de plates-formes, de forums, de focus-groupes… qui à l’échelle provinciale ou supra locale, deviendraient
des lieux privilégiés au sein desquels nous puissions, toutes et tous, nous concerter et consolider ensemble le développement de nos
territoires respectifs.
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QUELQUES RÉACTIONS DE PARTICIPANTS…
Raphaël Göbbels, Inspecteur à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour les matières culturelles pour les Arrondissements de PhilippevilleDinant
Que retirez-vous comme enseignements de cette journée ?
J’ai beaucoup aimé l’intervention de Marc Maesschalck qui a situé les opérateurs culturels à mi-chemin entre les contenus et les formes,
qui a situé les opérateurs culturels en prise directe avec les désirs des citoyens, avec ce rôle de catalyseur que ce que les citoyens
peuvent faire au travers de la culture, qui a positionné de ce fait-là, la culture comme un outil de politique de l’espace public.
Quel lien faites-vous entre des enjeux qui ont été soulevés et la philosophie présente dans les nouveaux décrets que vous
avez présentés ce matin ?
Les nouveaux décrets, les trois législations les plus récentes que ce soit en CEC, en lecture publique ou en centres culturels, travaillent
d’un côté sur une définition de la culture plus large qui travaille les enjeux élargis. On n’est plus sur la culture programmatique ou sur la
culture en tant que forme culturelle, on est sur tous les enjeux qui concernent les gens puisqu’on est sur une culture au travers de laquelle
les gens vivent leur humanité, leur manière d’être au monde et qui travaille fort l’éducation permanente et le décloisonnement. Cette
journée a servi à décloisonner les secteurs, à montrer qu’ils avaient des portes d’entrée les uns vers les autres et de l’intérêt à bosser
ensemble pour réaliser des choses qu’ils feront plus facilement ensemble ou qu’ils ne feraient pas s’ils étaient seuls.
À refaire ce genre de journée et si possible sous l’égide de la Province… c’est un de ses rôles ?
Ah oui, puisque la Province aujourd’hui s’est posée utilement comme intermédiaire entre tout le monde. Y compris entre la Fédération
Wallonie-Bruxelles et les opérateurs, ce qui est intéressant. Et je crois que des journées comme celles-ci luttent contre quelque chose
qui est le principal obstacle à la coopération : la méconnaissance qu’ont les opérateurs culturels des uns et des autres.
Brigitte Chanson, Bibliothécaire dirigeante à la Bibliothèque de Sambreville
Quels sont les enseignements, les questions ou les enjeux que vous avez pu repérer au cours de cette journée par rapport à
vos pratiques quotidiennes ?
Nos pratiques quotidiennes, c’est d’abord la résolution de beaucoup de petits problèmes techniques, financiers, budgétaires, gestion
d’équipe etc. bref, tout ce qui peut influencer le travail de tous les jours. On n’a pas toujours le temps, ni le lieu pour avoir une réflexion
sur une pensée plus globale, sur ce que sont vraiment les enjeux de la démocratie culturelle, des enjeux de société, de la culture. Ce
qui m’a vraiment beaucoup frappée, à cette journée, c’est l’émergence de la conscience d’un nouveau métier, d’un métier commun,
intersectoriel. Nous avions ici des directeurs de centres culturels, des bibliothécaires, des directeurs de centres d’expression, des gens
issus des musées, de l’Opéra, et je crois que nous nous sommes rendus compte que nos décrets présentaient des enjeux communs,
que la façon dont nous envisagions notre action culturelle est, dans la plupart des cas, commune. Pour moi, c’était très important. C’était
important que Raphaël Göbbels fasse une comparaison des décrets et qu’on soit amené à comprendre que la loi tient bon la route, que
nous avions tous une même préoccupation. C’est aussi très important que nous puissions avoir une approche philosophique de tout ce
qui touche à notre métier parce qu’on en reste trop, en général, à des préoccupations plus terre-à-terre, plus techniques…
Quel rôle l’institution provinciale peut-elle jouer par rapport aux enjeux qui ont été soulevés aujourd’hui ?
Je crois que la Province de Namur fait déjà beaucoup. En tout cas, dans notre secteur de la lecture publique puisque nous avons déjà un
opérateur d’appui, très dynamique… Nous avons des bibliobus, des bdbus, nous avons des animations clef sur porte, nous avons donc
pas mal de produits que la Province met à notre disposition et le dernier, mais surtout le plus important pour nous, à l’heure actuelle…
c’est le catalogue collectif. Maintenant, ce que j’attendrais de la Province, c’est peut-être de refaire des journées comme celle-ci où nous
pourrions continuer à aborder les problèmes avec des vues plus larges sur l’avenir et sur nos missions en général.
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Raphaël Göbbels

Sabine Lapôtre

Brigitte Chanson

Sabine Lapôtre, animatrice-directrice du Centre culturel de Walcourt
Quels liens avez-vous faits entre cette journée de réflexion et vos pratiques quotidiennes ?
Beaucoup de liens. J’ai apprécié les interventions, tout ce que j’ai entendu, les expériences qui ont été présentées et les liens que je peux
faire, c’est d’effectivement peut-être comprendre comment fonctionnent les coopérations et les partenariats. On a envie, on les pratique
déjà un peu dans notre quotidien, mais on n’a pas tous les mêmes réalités, on n’a pas toujours tous les mêmes institutions en présence
non plus… Je pense que pouvoir partager avec d’autres, d’autres types d’expériences en milieu urbain notamment, l’expérience racontée
avec l’Opéra Royal, permettrait peut-être de trouver des partenaires un petit peu plus loin, avec qui on pourrait développer d’autres types
de projets, chose qu’on ne fait pas à l’heure d’aujourd’hui parce qu’on est parfois un peu trop centré sur sa région et sur son territoire qui
est parfois un peu trop petit pour pouvoir faire évoluer certains projets.
Et par rapport à ces enjeux de territoire, quel rôle que la Province pourrait-elle davantage jouer à l’avenir ?
Je pense que la Province, en tant que pouvoir local intermédiaire, est très importante pour nous faire rencontrer entre acteurs. Je connais
fort bien les centres culturels voisins, mais je connais beaucoup moins tous les autres interlocuteurs : les AMO, les maisons de jeunes,
les centres de jeunes et les mouvements d’éducation permanente actifs au niveau même de toute la région. J’ai l’habitude de travailler
sur une commune, une seule commune, qui est déjà une commune assez importante, je ne connais donc pas les partenaires qu’il y a
autour de chez moi, en tout cas pas tous. Je crois que la Province peut nous aider à mieux nous connaître, à développer des partenariats
entre nous, à faire des liens avec la bibliothèque et y compris avec des services provinciaux qui peuvent venir en aide sur des projets
pour lesquels il nous manque des compétences ou même de l’imaginaire.
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VINCIANE VINCKENBOSCH :

LA PASSION DU VIOLON QUI SE TRANSMET À L’ALTO
Nous avons rencontré Vinciane Vinckenbosch, lauréate du Fonds Thirionet et membre du Duo Tsar qui se produira le 15 janvier 2016 à
la Maison de la Culture.
Vinciane Vinckenbosch, vous avez obtenu en 2012 une bourse du Fonds Thirionet afin de vous perfectionner en Allemagne
dans la classe de violon du célèbre pédagogue Petru Munteanu. Comment s’est déroulée cette expérience ?
Le professeur Petru Munteanu est un vrai maître et ma rencontre avec lui a été très forte sur le plan artistique. Je participais à l’une de
ses master classes au terme de laquelle il m’a invitée à venir travailler avec lui. Convaincue par son génie musical et pédagogique ainsi
que par le niveau de ses élèves, j’ai décidé d’entrer dans sa classe, d’abord à Rostock puis à Augsbourg. Je suis partie là-bas avec des
rêves plein la tête et j’ai pourtant l’impression que la réalité a dépassé mes attentes. Humainement et musicalement parlant, j’ai beaucoup appris au contact de ce professeur et de la culture allemande dans laquelle j’ai été plongée.
Après deux années formidables, j’ai terminé en octobre 2014 mon second master en violon (NDLR : avec la mention maximale - 1er
master en violon obtenu avec la plus grande distinction à l’IMEP en 2011). Et l’aventure continue, puisque je suis régulièrement appelée
à donner des concerts là-bas, notamment au sein du Concertino Ensemble (Augsbourg) formé par mon professeur où j’occupe depuis
peu le poste d’alto solo.
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Et puis, il y a la grande découverte : l’alto…
En effet, après tout ce parcours au violon, la découverte de l’alto va bouleverser ma vie et révolutionner mon identité de musicienne. C’est
arrivé il y a près d’un an, fin mai 2014, par un enchainement de coïncidences et d’heureux hasards.
Lors d’un cours de violon, mon professeur me confie : « C’est une catastrophe, tous les bons altistes avec qui nous jouons régulièrement
ne sont pas libres pour nos concerts du mois prochain. » Je croise son regard préoccupé, beaucoup de choses se passent dans ma tête
(j’ai toujours été attirée par les sonorités plus graves) et je finis par lâcher après quelques secondes de silence : « J’ai joué un peu d’alto
il y a environ six ans. Peut-être pourrais-je relever le défi...? » Il faut savoir que passer d’un instrument à l’autre n’est pas chose aisée à
ce niveau d’exigence. Les œuvres à jouer étaient difficiles et les concerts comportaient des enjeux importants. Mais mon professeur m’a
fait confiance, je lui ai fait confiance en retour. Deux jours plus tard, on me prêtait un alto et après trois semaines de travail acharné, j’ai
donné mes premiers concerts de musique de chambre. Suite à ces débuts, j’ai eu beaucoup de retours positifs. Comme cela ne faisait
que quelques semaines, je tombais des nues… Au départ, je me disais que le violon resterait l’instrument principal mais rapidement,
les choses se sont inversées. Après le cycle de master en violon, j’ai été directement embarquée dans une nouvelle aventure avec
l’alto. Un enchaînement incroyable ! J’ai rencontré, au mois d’août, mon professeur actuel d’alto, Matthias Buchholz qui m’a proposé de
passer l’examen
d’entrée prévu dix jours plus tard, dans sa classe à la Haute école de Musique de Genève. J’ai été admise directement en master, c’était
exceptionnel ! Depuis lors je travaille un tout
nouveau répertoire et découvre énormément de compositeurs et d’œuvres magnifiques. C’est comme s’il y avait un nouveau souffle
dans ma vie.
Comment concevez-vous vos concerts ?
Pour moi, sauf exception, un concert ne se fait jamais seule. Il y a des rencontres musicales, des rencontres de partenaires. C’est ainsi
que j’aurai le plaisir de me produire à Namur avec un ami pianiste, Alexis Thibaut – on se connaît depuis l’enfance – qui a lui-même évolué de son côté. Il est parti étudier à Saint-Pétersbourg pendant six ans. Finalement, nous avons enfin l’occasion de travailler ensemble
et ça se passe très bien, le contact musical est excellent. Petit à petit, il y a des étoiles qui s’allument sur mon chemin, des gens avec
lesquels j’ai envie de jouer.
Votre démarche artistique est-elle sous-tendue par une conception philosophique ?
Le terme « conception philosophique » est peut-être un peu fort. Je me sens musicienne mais avant de me sentir musicienne, je me
sens artiste et avant de me sentir artiste, je me sens femme et un être humain. Finalement, tout cela est lié. Je pense que le regard et le
degré de conscience que je porte sur ma vie vont ensuite influencer mon art et cela est tout aussi essentiel qu’un bon environnement de
travail et des concepts techniques ! C’est cette harmonie qui forme la personne et quand cette harmonie est pleine, alors, c’est comme ça
que l’artiste va toucher le plus. Ce qui crée vraiment l’interprète, c’est sa propre vie, c’est son âme, c’est sa façon à lui de se sentir vivre.

Informations : Fonds Thirionet (cf. p. 78)

SAISON 2015-2016 DES NAMUSIQ’

TENDEZ L’OREILLE, SOYEZ GOURMANDS !
Pour la sixième année consécutive, la Ville et la Province de Namur, en collaboration avec la Philharmonique et les Jeunesses Musicales, nous invitent, pendant le temps de midi, aux concerts des NAMusiq’. Aux côtés d’artistes confirmés et établis dans le paysage
musical belge et international, ces rendez-vous de haut vol mettent également à l’honneur des jeunes musiciens à l’aube de leur carrière.
Quant à la programmation, elle alterne musique classique et répertoire contemporain :
15 octobre 2015, au Foyer du Théâtre : Sextuor Monnaie
12 novembre 2015, à la Maison de la Culture : Octocorde
10 décembre 2015, au Foyer du Théâtre : Ensemble Eliseos
14 janvier 2016, à la Maison de la Culture : Duo Tsar
18 février 2016, au Foyer du Théâtre : Ensemble Zerkalo
10 mars 2016, à la Maison de la Culture : Les Agrémens
14 avril 2016, à la Maison de la Culture : Récital de piano d’un lauréat de l’Institut de Musique et de Pédagogie (IMEP)
12 mai 2016, au Foyer du Théâtre : Wolf

Informations : Musique (cf. p. 78)
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Madame Félicien Rops Collection BdM © Luc Schrobiltgen

EN AUTOMNE, LES CLASSES DE PATRIMOINE
NE PERDENT PAS LEURS SCRIPTS
Autant en emporte le savoir. Et rejoignez-nous si les scénarios vous parlent.
À partir de septembre, trois trames, entre autres, seront dans le bloc-notes de l’équipe des Classes de Patrimoine : la participation au
FIFF - Festival international du Film francophone avec des jeunes âgés de 11-12 ans, l’organisation d’une formation à la réalisation
de courts métrages d’animation à destination d’enseignants et d’animateurs socioculturels et une journée d’animation qui passera par
l’événement organisé par la Maison de la Culture, Pop impact : women pop artists.
L’aventure pour l’aventure
FIFF édition 2015. C’est la pratique qui s’exprime ici : réaliser des courts métrages d’animation avec des jeunes de 10-12 ans a ceci
au moins de singulier ; quand il s’agit d’architecturer un scénario, les jeunes scénaristes nous emplissent les plus petits recoins d’un
imaginaire sans limite. Une fresque, des fresques pour être plus proche de la réalité, s’échafaudent, se garnissent sans complexe ;
sinueuses, généreuses, aux soubresauts jouissifs. À bâtons rompus, le sourire aux lèvres, ils nous livrent, bruts de décoffrage, leurs
sagas virtuelles, leurs exploits par procuration. Nous avons tous fait l’expérience de ce potentiel créatif pour peu que l’on ait titillé
l’imaginaire propre à cet âge-là. Et nous sommes un peu démunis, nous adultes, souvent revêtus d’habits cartésiens, armés d’une sorte
d’effaceur sombre ; équilibristes entre la frustration, légitime, des jeunes réalisateurs et l’intérêt d’un futur spectateur. Aujourd’hui, à la
veille de notre participation au FIFF avec des élèves de sixième du fondamental, ces sortes de réflexions nous amènent à relever le défi
de rapprocher les deux : l’imaginaire effréné du réalisateur et l’attrait du spectateur. Une aventure pour une aventure. Tope-là !
Nous réaliserons ainsi quatre courts métrages, chacun en quatre jours de projet.
Un taxi pour Gembloux
Formation. Première séance. Il y en aura trois. Une par arrondissement de la province. Cette formation de quatre jours est à destination
d’enseignants et d’animateurs socioculturels. Nous y proposons une sensibilisation à la réalisation de courts métrages d’animation.
L’enjeu est de souligner une pratique démocratique, citoyenne, à la rencontre d’une éducation à l’image, de la construction d’un point
de vue, de la diffusion d’une expression libre et créative. La seule limite du film d’animation est l’imagination. Tout y est de l’ordre du
possible. Les participants expérimenteront concrètement les différents « métiers » qu’implique la réalisation d’un film d’animation, leur
permettant d’acquérir une autonomie avec ce moyen d’expression. Cette formation se tiendra pendant le congé d’automne (du 3 au 6
novembre) au Centre culturel de Gembloux.
Pop artist now
Une animation en collaboration avec la Maison de la Culture. Avec cette question « Qu’est-ce que l’art peut m’apporter ? », nous
progresserons tous ensemble sans pour autant épuiser complètement le questionnement. Le cheminement de cette médiation d’une
journée est construit sur des moments distincts et cohérents : processus singuliers et ludiques de réflexion collective, de cueillette de
points de vue et confrontation concrète au travail d’artistes femmes avec l’expo d’automne-hiver Pop Impact : Women Pop Artists à la
Maison de la Culture. Une journée de partage d’impressions et ressentis en provoquant l’intelligence que chacun possède en propre.

Informations : Classes de Patrimoine (cf. p. 78)
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Madame Félicien Rops Collection BdM © Luc Schrobiltgen

FÉLICIEN ROPS (1833-1898)

DE LA MEUSE À LA SEINE
EXPOSITION AU CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DINANT
I Du 20 juin au 11 octobre / Dinant / Centre culturel régional
« L’œuvre sur papier de Rops est aujourd’hui quasi mondialement connue. Par le dessin, l’aquarelle et toutes les techniques de la
gravure, il y explore les bas-fonds, les mœurs et la politique de son temps de manière acide et narquoise. Parfois jusqu’au plus sulfureux
(ce qui fait et fit son succès) : lingerie d’époque et son contenu, alcôves et fantasmes d’une fin de siècle cadenassée par la morale, la
religiosité et ses dévots. Par contre, dès qu’il quitte les grandes villes, Rops ressort ses pinceaux, ses tubes à l’huile, ses toiles et oublie
ses « classiques » : pas le moindre nu, la moindre perversion dans ses taillis, ses sous-bois ou ses marines.
C’est par la rame et le canot qu’il rejoint et découvre Anseremme, à côté de Dinant. Il y invite ses amis peintres à l’auberge Au Repos
des Artistes, face à l’Île d’Amour (tout un programme !). Dès son installation à Paris en 1874, Rops ne revient plus qu’épisodiquement
en Belgique. La Seine a remplacé la Meuse. Il en profite pour éclaircir sa palette (n’oublions pas qu’il fut voisin et aussi ami de Manet,
rue Mosnier à Paris). Du réalisme à l’impressionnisme, en passant par le symbolisme, l’œuvre de Rops traverse, et souvent précède,
l’effervescence artistique de la fin du XIXe siècle. Grâce à la générosité de grandes collections, l’exposition parcourt les multiples facettes
de cet artiste multiforme et déconcertant. »
Michel Mineur
Une exposition organisée par la Ville de Dinant et le Centre culturel régional de Dinant avec la collaboration de collectionneurs privés, du
Musée provincial Félicien Rops (Namur) et avec le soutien de la Province de Namur.
Lieu : Centre culturel régional de Dinant, Rue Grande, 37, à Dinant
Date : du 20 juin au 11 octobre
Les samedis, dimanches et jours fériés : de 14H00 à 18H00
Du mardi au vendredi :
Du 23 juin au 28 août 2015: de 14H00 à 18H00
Du 1er septembre au 9 octobre 2015: de 13H00 à 17H00
Fermé le lundi
Entrée libre
En septembre, visites commentées scolaires et tout public sur réservation.

Informations : Centre culturel régional de Dinant (cf. p. 77)
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AU POINTCULTURE ! LES APÉROCK

« THE BEATLES/THE WHITE ALBUM » (1968) PAR LAURENT RIEPPI
Samedi 12 septembre, à 11h00
Les lecteurs MP3, le cloud, les services d’écoute en streaming en ligne ont
fait que l’écoute de la musique constitue de plus en plus aujourd’hui une
expérience solitaire. Si, auparavant, on pouvait se réunir autour d’un bon
vieux 33 tours ou même d’un CD et échanger nos avis entre amis, cet
aspect « communautaire » de l’écoute de la musique tend à disparaître. À
la Médiathèque et aujourd’hui au PointCulture, l’idée est de rassembler, de
partager, d’échanger notre passion pour la musique.
Dans cet ordre d’idées, les « apéros rock » nous proposent de nous retrouver
ensemble autour de l’écoute d’un album qui a profondément marqué
l’histoire du rock. Après une introduction sous forme de mini-conférence
qui resitue l’œuvre dans son contexte historique, musical et géographique,
nous reprenons le temps d’écouter l’ensemble d’un album et d’échanger nos
points de vue et nos sentiments sur celui-ci.
Double album ambitieux des Beatles sorti en novembre 1968, The White
Album est considéré – aux côtés de Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band comme l’un des plus grands accomplissements artistiques du groupe. Album
aux multiples facettes, il nous invite à découvrir les premières lettres du hard
rock sur Helter Skelter, à surfer sur la Place Rouge à la façon des Beach
Boys sur Back In The USSR ou même à nous aventurer sur les chemins de la musique concrète sur Revolution 9. Lennon et McCartney
y proposent également quelques-uns de leurs titres les plus personnels. La production est à nouveau un véritable enchantement et une
inépuisable source d’influence pour des groupes tels que Radiohead, Siouxsie & The Banshees, les Breeders, Elliott Smith ou encore
U2.
Laurent Rieppi, né en 1980, est journaliste rock, conférencier et responsable de rubriques sur la radio de référence rock Classic 21
(RTBF). Il est aussi co-lauréat du Prix des Radios Francophones Publiques 2010 pour la « Meilleure émission musicale éditorialisée » et
co-auteur de l’émission Making Of en collaboration avec Marc Ysaye. En 2013, il a publié Allo Bowie ? Ici David ! aux éditions Lamiroy
et en 2014 Lou Reed : On The Wild Side aux éditions La Renaissance du Livre. Photo : Alain Geirnaert

Antoine Loyer en Showcase

Samedi 26 septembre, à 15h00
En deux albums, Poussée anglaise en 2011 et Chant
de recrutement tout récemment, Antoine Loyer a fait
bouger les lignes de la chanson française. En quelques
chansons et de façon tout à fait intimiste, il déplace et
déstructure toute une identité sans la détruire et en
imposant son propre univers. On pense au monde du
folk, prédominant avec l’instrumentation acoustique
mais transfiguré, on trouve aussi une très forte
sensibilité aux musiques indiennes et aux ragas avec
notamment la présence de tablas… On perçoit dans son
œuvre sa curiosité pour pas mal de traditions qui sont
parfaitement assimilées et intégrées dans son propre
monde. Ce qui frappe cependant le plus, ce sont les
constructions tout à fait particulières, on n’est plus dans
la simple alternance couplet/refrain mais dans le collage
et le style, non plus narratif mais poétique.

©Antoine Loye
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Expos

Dans le cadre de la thématique d’été « Satire et Caricature, un combat au plus fort de l’humour », PointCulture accueillera trois
expositions : Traits d’humour, Charlie Hebdo et Le Poiscaille.

Traits d’humour

Du 1er juillet au 29 juillet
Depuis les attentats perpétrés contre Charlie Hebdo au mois de janvier, lutter pour la liberté d’expression et le respect du débat
démocratique s’impose plus que jamais. Comprendre, analyser les médias et décoder leur rôle constituent un objectif éducatif
essentiel pour ne pas tomber dans le piège de l’amalgame et de la stigmatisation. Le GSARA a proposé à trois caricaturistes
de se munir de leur crayon pour nous faire rire et réfléchir sur le traitement médiatique de ces questions aussi sensibles que
cruciales.

Charlie Hebdo

Du 4 au 27 août
La régionale de Charleroi du Centre d’Action Laïque s’est vu confier, il
y a deux ans, l’abondante collection privée de Pierre Duculot constituée
d’exemplaires du magazine Charlie Hebdo. Depuis lors, et de façon plus
intensive suite à l’attentat de Paris le 7 janvier 2015, le CAL met ces
exemplaires à disposition des associations afin de faire vivre la culture du
débat, le questionnement sur la liberté d’expression et la caricature ainsi
que la défense de l’irrévérence qui sont autant de garants de la libre pensée
au cœur du projet de la laïcité et de notre société démocratique.
PointCulture a sélectionné une petite série de couvertures originales visant
à mettre en lumière la diversité des sujets abordés par Charlie Hebdo.
L’irrévérence ne se limite pas à la chose sacrée, elle peut aussi toucher à
la personne privée ou publique, au politique, au social. À voir en quelques
minutes ou s’attarder, réfléchir, sourire ou s’interpeller sur le rôle que peut
tenir un journal satirique dans notre société.

Le Poiscaille

Du 1er au 29 septembre
Satirique, indépendant et totalement liégeois, Le Poiscaille est un bimestriel
de vingt pages animé par une trentaine de bénévoles. Un but : proposer aux
Liégeois une information alternative, décalée, référencée, ludique. Retrouvez
en septembre, à PointCulture Namur, les meilleures réalisations de son équipe
de dessinateurs et caricaturistes !
Informations : PointCulture : T. 02 737 19 65
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FÊTE AUX LANGUES RÉGIONALES DE WALLONIE
C’ÈST PO BIN RADE, MÈS DJINS !
VINOZ, SAVOZ !
I Du 26 septembre au 3 octobre 2015 I Namur I Les Abattoirs

Les langues régionales sont en perte de vitesse en Wallonie depuis près d’un siècle, et ce mouvement s’accélère avec la rupture de
la transmission intergénérationnelle. De nombreuses personnes et associations tentent de ralentir, sinon d’inverser ce mouvement qui
risque de faire sombrer dans l’oubli un patrimoine linguistique et culturel séculaire. En faisant la Fête aux langues régionales de Wallonie
vise un double objectif : développer l’intérêt suscité par ces langues auprès de nouveaux publics et mettre l’accent sur l’urgence de
mesures volontaristes pour promouvoir leur pratique.
Par son travail de fond, la Province de Namur s’implique activement dans ce programme.
Pour atteindre concrètement ces objectifs, de multiples activités seront aussi organisées dans toute la partie francophone du pays.
Pour qui ?
Les personnes déjà sensibilisées à ce plurilinguisme figurent en première ligne des animations proposées. Mais il est important d’élargir
ce public. Les jeunes seront les interlocuteurs privilégiés de plusieurs initiatives développées dans le cadre de la Fête, de même que les
adultes désireux de renouer avec leurs racines wallonnes, picardes, gaumaises et champenoises.

Deux concours ouverts au grand public
Lîre ou tchanter sins r’lache : un concours de lecture de textes et/ou d’interprétation de chansons dans une des langues régionales de la
Wallonie, en collaboration avec les bibliothèques. La commune gagnante sera celle qui aura constitué la plus longue chaîne de lecture.
Le critère déterminant n’est pas celui de la durée, mais celui du nombre de lecteurs/chanteurs qui participeront et, en particulier, les
jeunes.
Lès noûmots : il est demandé de créer, dans une des langues régionales de la Wallonie, des noûmots ou néologismes en rapport avec le
vocabulaire des deux domaines suivants : les nouvelles technologies (informatique, réseaux sociaux, etc.) et le marketing/management.
Les meilleures propositions seront primées et feront l’objet d’une publication.
Autour de la période du 26 septembre au 3 octobre, certains établissements scolaires, centres culturels, cercles dialectaux, associations
théâtrales, seigneuries, maisons de dialecte et de folklore, écoles de wallon, mettront à l’affiche de superbes programmes (spectacles,
animations, expositions, visites guidées, portes ouvertes…) où les langues endogènes seront mises à l’honneur à l’intention d’un public
de néophytes ou d’avertis toutes tranches d’âges confondues.
En clôture : une journée de fête, gratuite, le 3 octobre !
Où ? Au nouvel espace culturel Les Abattoirs à Namur
Le programme
14H00 : Discours des autorités
14H30 à 20H00 : Découverte des stands des associations des provinces de la Fédération Wallonie-Bruxelles, présentation de leurs
actions et leurs publications pour la promotion des langues régionales
15H30 à 17H00 : Projection du film de Xavier Istasse, Le Bout de la langue, en présence du réalisateur – Débat
17H00-18H00 : Collation offerte (inscription préalable via le site feteauxlangues@cfwb.be)
18H00-19H30 : Wallonissime, une joute à caractère culturel entre des équipes picarde, ouest-wallon, centre-wallon, est-wallon, sudwallon et gaumaise. Chacune d’entre elles sera constituée de trois adultes spécialistes du patrimoine linguistique et culturel de Wallonie,
d’un enfant entre 8 et 12 ans qui possédera dans son répertoire fables et chansons dialectales et d’une personnalité people.
L’équipe d’adultes qui représentera la Province de Namur est d’ores et déjà constituée : Anne-Marie François, professeur à l’École de
Wallon Lucien Somme ; Bernard Louis, Rèlî Namurois ; Michel Lecomte, directeur du service des sports de la RTBF et Denis Mathen,
Gouverneur de la Province de Namur
19H30-21H00 : collation offerte (inscription préalable via le site de la cfwb)
21H00 : Concert du groupe « Compost Binde » qui interprètera en wallon namurois un répertoire très festif aux couleurs rock, reggae,
blues et folk
On vous attend nombreux !

Informations : Formation (cf. p. 78)
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PRIÈRE DE CIRCULER SUR LE CHANTIER !

NOUVEAU DÉCRET POUR LES CENTRES CULTURELS :
LES MÉTIERS DE LA CULTURE SONT EN MARCHE

Comment redonner du sens aux « grands mots » habituellement utilisés dans le secteur : démocratie culturelle, démocratisation de la
culture, éducation permanente, territoire, citoyenneté, droits culturels… ?
Comment faire face aux changements imposés par de nouvelles réglementations ?
Comment construire son action culturelle dans une société en proie à des mutations sociétales ressenties au plus profond de l’individuel
et du collectif ?
Régis par de nouveaux décrets, des contrats-programmes propres à chaque structure, les centres culturels, les bibliothèques, les
maisons et centres de jeunes, les organismes d’éducation permanente, les centres d’expression et de créativité… ont néanmoins tous
pour objectif final : la définition de perspectives d’actions ancrées dans des enjeux de société actuels, en lien avec des territoires et en
concertation avec des populations et des partenaires.
Les centres culturels sont au cœur de l’actualité avec un nouveau décret voté le 21 novembre 2013 qui ambitionne de nouvelles façons
de concevoir, de construire leurs missions d’action culturelle mais pas rien que ça…
Le Service de la Culture accompagne les centres culturels dans leur évolution, en organisant notamment des formations liées aux
nouveaux enjeux.
« Piloter un centre culturel aujourd’hui – Quelles actions pour quels territoires ? » : huit jours de formation
Une formation générique dispensée par le CESEP et le PAC et financée par la FWB a été lancée dès 2014. Largement plébiscitée
par les équipes des centres culturels, elle est toujours en cours. Des contenus conçus selon une structuration commune s’attachent
principalement à l’appropriation, par le secteur, des logiques de base de la nouvelle réglementation du décret, pour qu’il puisse œuvrer à
l’élaboration de son action en lien avec des enjeux de développement culturel territorial et de participation des populations.
Soucieuse de répondre aux besoins de formations sollicitées par les centres culturels sur son territoire, la Province de Namur s’est
associée activement au projet en accueillant gracieusement la formation dans ses locaux : deux fois déjà, fin 2014, au Palais provincial
à Namur et début 2015, dans les locaux du Château du Domaine de Chevetogne ; une troisième session aura lieu d’ici la fin de cette
année encore.
La formation dans son ensemble a permis aux participants de mieux cerner les enjeux du nouveau décret et d’identifier, en matière de
formation et/ou d’accompagnement, les besoins et le soutien nécessaires à la poursuite de leurs démarches.
Objectif atteint semble-t-il mais tout n’est pas réglé pour autant…
Face à toutes ces transformations du paysage culturel tel qu’il se dessine aujourd’hui, la nécessité de reconsidérer de fond en comble
les manières de faire, induit inévitablement l’acquisition de nouvelles compétences.
Le Service de la Culture mettra en œuvre une démarche d’accompagnement en lien direct avec les territoires, conçu dans la continuité
des premiers cycles de formations, et visant à fournir des outils concrets, « à la carte », pour aider à la signature des nouveaux contratsprogrammes des centres culturels de son ressort, voire au-delà.
Rendez-vous dès ce second semestre 2015 pour la présentation, plus en détails, de cette nouvelle offre.
Texte alimenté par le texte d’évaluation réalisé par le Cesep au terme des trois premiers cycles de formations organisés entre septembre
2014 et janvier 2015.
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CENTRE CULTUREL D’ANDENNE
STAGES ET ATELIERS

Stages du lundi 17 au vendredi 21 août 2015 :
Stage pluridisciplinaire : Terre et sons
Enfants de 3 à 6 ans, de 7 à 10 ans, 10 maximum par groupe
Une semaine de stage basée sur la musique et la céramique du monde.
De 9H00 à 16H30 - Prix : 75 €
Groupe : 2 groupes de 10 enfants répartis selon les tranches d’âges suivantes de 3 à 6 ans et de 7 à 10 ans
Animatrice : Françoise Albinovanus, céramiste et une animatrice des Jeunesses Musicales de Namur
Stage de Pâques, du 4 au 8 avril 2016
Stage céramique : Le bol animé
De 9H00 à 16H30 - Enfants de 5 à 8 ans, 10 maximum - Prix : 75 €
Animatrice : Françoise Albinovanus
Formation reliure - Du 19 septembre au 25 octobre 2015
De 14H00 à 18H00
Voir avec l’atelier Double page – GSM : 0492 80 00 46 – courriel : annecuvelier@skynet.be – Internet : http://www.doublepagereliure.be/
Durant cet atelier vous pourrez réaliser une reliure Crisscross, reliure simple et graphique inventée par Anne Goy, Relieur et Designer
du livre et du papier.
6 adultes maximum - Prix : 40 €
Formatrice : Anne Cuvelier
Formation couture : 3 little Monkeys des doudous uniques et colorés - Le 20 septembre 2015
De 10H00 à 16H00
Lors de cet atelier couture, vous apprendrez à coudre un doudou chaton signé 3LM.
6 adultes maximum - Prix : 50 €
Matériel : apporter sa machine à coudre et avoir un prérequis en couture.
Formatrice : Sandrine Soyer – Internet : http://www.3littlemonkeys.be/
Portes ouvertes du Centre culturel - Les 12 et 13 septembre 2015
Au programme et pour tous les âges : visite guidée ludique du bâtiment, exposition Découvrez-nous, des séances de ciné pour les
familles, des ateliers : céramique, couture, vidéo, photo, chant et bien d’autres. Participer à nos concours pour gagner des entrées et
des réductions lors de vos inscriptions à nos stages, ateliers… Le tout dans une ambiance musicale et festive. Alors, n’hésitez pas,
franchissez la porte de votre Centre culturel ! Entrée gratuite.

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

« À mon avis, c’est ça qui déglingue les gens, de ne pas changer de vie assez souvent. » Charles Bukowski, Contes de la Folie Ordinaire
Cette saison, le Centre culturel de Beauraing invitera son public à changer mille fois de vie, à la voir sous un autre angle, à l’apprécier à
sa juste mesure, à profiter des petits plaisirs qui la pimentent, à se laisser envahir par celle-ci.
La vie, ça se partage avec la famille, les amis, les connaissances, c’est pour cela que le Centre culturel convie tout le monde à sa :
[R]entrée des artistes, à Beauraing – Espace Culture, le 5 septembre 2015, à 16H00. Entrée libre.
Ce samedi-là, le Centre culturel se la jouera portes-ouvertes, esprit « auberge espagnole ». Voici une belle occasion pour le public de
venir découvrir ce que l’équipe a concocté comme programme pour l’année culturelle à venir.
À partir de 16H00, chacun pourra venir expérimenter de nouvelles techniques, acquérir de nouvelles connaissances qui seront déclinées
en autant d’ateliers au fil de l’année, avant, peut-être, de s’y inscrire ?
À 18H00, levé de rideau sur le programme. Venez faire connaissance avec tous ceux qui feront bouger le Centre culturel cette année.
À savoir, les artistes, les conférenciers, les intervenants, les animateurs, les bénévoles, les partenaires, mais aussi, vous ! En effet, le
Centre culturel de Beauraing bougera pour vous, mais aussi grâce à vous et vos envies. Passez la porte, elle est ouverte !
Après un moment de convivialité, on s’en payera une bonne première tranche – de rire – avec l’ami Cédric Gervy. Dès 20H00 et au
travers de ses historiettes musicales qui dépeignent si justement toutes les petites situations du quotidien, l’artiste déridera le public
aussi bien qu’il suscitera l’émotion. Parce que Cédric, c’est le roi du jeu de mot, du calembour foireux et de la non-prise de tête. Il mérite
vraiment une place à part auprès d’autres « amuseurs » publics de la chanson.
La suite de la saison sera à découvrir lors de cette belle journée.
Notez déjà à votre agenda, l’exposition Devoirs de Regards qui sera accessible à partir de la mi-septembre en nos locaux.
Pour le reste du programme, rendez-vous sur notre site : www.beauraing-culturel.be

Informations : Centre culturel de Beauraing (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE BIÈVRE

LES STAGES DU CENTRE CULTUREL EN JUILLET ET AOÛT

Stages pour enfants
Un anniversaire surprise (de 2 ans et demi à 6 ans) : bricolage et cuisine, du 1er au 3 juillet et du 27 au 31 juillet
Carnet de voyage des bords de Semois (de 7 à 12 ans) : stage artistiques et nature, du 1er au 3 juillet
Autour de la Laine (de 6 à 12 ans) : tricot et couture, du 6 au 10 juillet
Ainsi font fon font (de 2 ans et demi à 6 ans) : création d’un mini spectacle, du 13 au 17 juillet
Rideau rouge (de 7 à 12 ans) : expression corporelle / théâtre, du 13 au 17 juillet
Voyage à la découverte d’un artiste (de 7 à 12 ans : art plastique multi-techniques, du 27 au 31 juillet
Conte à rebours (de 2 ans et demi à 6 ans) : conte-art plastique et jeux (animatrice : Morgane), du 24 au 28 août
La Roulotte des enfants conteurs (de 7 à 12 ans) : création d’un spectacle autour d’un conte ardennais, du 24 au 28 août
Stages pour ados
Stage « web reporters I », du 1er au 3 juillet, de 10H00 à 16H00 - Stage « web reporters II » du 26 au 28 août, de 10H00 à 16H00
Le 25 septembre, à 20h00 : « Prélude » de la saison nouvelle
Une nouvelle saison arrive, qui commence en beauté avec Rugir ou rougir. Jeux, harpe & chant : Anne Borlée, Guitare & chant : Gilles Kremer.
Un spectacle porté par la musique ou un concert habité par les mots…? Des mots qui parlent d’amour, de plaisir, d’envie secrète… Des
mots qui rugissent… Pour rire de la malice de celui et celle qui désirent… Des mots qui font naître les images aux couleurs chaudes
dans le jardin mystérieux des amants… Des mots qui plongent dans la noirceur de la jalousie sauvage… La musique se fait partenaire
des histoires, mêlant ses notes à la parole, pour ouvrir l’imaginaire, déployer l’audace, déshabiller la timidité… Les sons enveloppent
de sensualité le spectateur… Des mélodies rythmées et espiègles font sourire les âmes farouches… La comédienne et le musicien
partagent les histoires avec énergie, humour et passion. Un spectacle qui pourrait donner envie de rugir… ou de rougir… Entrée libre.
La Roulotte des enfants conteurs : 2e tournée - Le Centre d’accueil « Les Glaieuls » et le Centre culturel de Bièvre : lauréat
du Fonds Houtman. Ce projet s’articule sur la création intégrale d’un spectacle, avec l’aide d’une compagnie théâtrale locale, par les
enfants du Centre des Glaïeuls auxquels s’adjoignent huit enfants des villages alentours. De la réalisation de contes à l’apprentissage
des pratiques du boniment, en passant par la conception de décors, la création d’objets promotionnels, les enfants ont touché à tout et
ont touché le public à l’occasion d’une première tournée d’avril à mai. Les voilà repartis, pour sillonner le territoire, en roulotte tractée par
des chevaux de trait et faire halte, ici dans une association de jeunesse, là dans une résidence pour personnes âgées pour diffuser le
spectacle, proposer une animation artistique participative et terminer par un goûter, à la manière des auberges espagnoles.
Quelques dates : Le 13 septembre : Carlsbourg : à Chanteclair (15H00); les 19 et 20 septembre : Redu, Festival des Légendes
ardennaises (2 spectacles par jour); le 4 octobre : Centre culture de Bièvre (15h00) avec la projection du film réalisé par les Ados du CCb,
Vivre à Bièvre, selon une idée originale de Pascal Bouillon pour les Web Reporters de la Maison des Jeunes de Florenville

Informations : Centre culturel de Bièvre (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE CINEY
La saison 2015-2016 est lancée dans toutes les contrées !
À Ciney elle porte le titre « Réunion de familles ».
Un titre révélateur de notre pensée qu’un Centre culturel est un endroit de rencontres, de partages, de découvertes, de joies, de peines
et d’énormément d’émotions. Un titre révélateur de notre intime conviction en tant qu’équipe de travailleurs du secteur socioculturel est
qu’un Centre culturel doit rester un lieu d’expression et de « grandir ensemble » pour tous.
Nouvelle saison donc, nouvelles « réunions » et ses invitations !
Nouveaux venus, nouveaux projets !
Nouveau visage aussi pour notre principal lieu de diffusion qu’est le théâtre. Il est en réfection et accueillera pour votre confort de
nouveaux sièges, une nouvelle sonorisation et le recouvrement des murs.
Nous sommes prêts donc à partager de l’enchantement, de l’imprévu, du questionnement, et nous vous en réservons que ce soit sur la
scène du Théâtre, sur notre écran de cinéma, dans la salle polyvalente, dans la salle d’exposition ou dans d’autres espaces.
À titre d’exemple, citons :
Le 14 octobre 2015, à 20H00
Musique - Deconcerto
De & avec Maxime Dautremont & Gaël Michaux avec le soutien
de l’Espace Catastrophe, du Centre International de Création des
Arts du Cirque (BE)
Théâtre communal
Le 21 octobre 2015, à 20H00
Cinéma - La Famille Bélier
De Éric Lartigau avec Louane Emera, Karin Viard
Théâtre Communal
Le 31 octobre 2015, à 15H30
Théâtre « En Famille » - Petit penchant
Avec Julie Antoine et Éric Drabs. Mise en scène : Vincent Raoult
Par la Cie Les pieds dans le vent
Le 25 novembre 2015, à 20H00
Théâtre - Conversation avec ma mère
De Santiago Carlos Ovés et Jordi Galcerán.

Mise en scène : Pietro Pizzuti. Avec Jacqueline Bir et Alain
Leempoel. Par le Théâtre Le Public
Théâtre communal
Le 16 décembre 2015, à 20H00
Théâtre - Drôle de couple
De Neil Simon. Adaptation : Daniel Hanssens
Mise en scène : Daniel Hanssens. Avec Pasacal Racan, Daniel
Hanssens, Laure Godisiabois
Par la Comédie de Bruxelles
Théâtre communal
Les 16 et 17 janvier 2016, à 20H00
Théâtre - Les Misérables
Un spectacle de et par Karine Birgé et Marie Delhaye
Mise en scène : Agnès Limbos
Par la Cie Les Karyatides
Théâtre communal
Informations : Centre culturel de Ciney (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL CHRISTIAN COLLE - COUVIN
Stylisme et création textile
Le 4 juillet, la créatrice Colombe Roulin viendra animer un stage en notre atelier communautaire. Ses multiples facettes
sont souples et voisines car l’esprit est le même, propre à Colombe : l’émerveillement des inévitables potentiels de chaque
élément, chaque matière qui nous passe dans les mains et l’insatiable envie de créer et recréer. Proposer une approche
sensible du stylisme ou du stylisme de récupération, allier le sens pratique à la création pour faire naître des vêtements, voire
des objets qui nous ressemblent, tirer parti et transformer ce qui est déjà confectionné, développer le sens des mesures et
des bonnes proportions, envisager et créer des accessoires, la broderie et le tricot pouvant s’imbriquer dans l’aventure… tout
cela résume un objectif d’une simplicité déconcertante : créer ses vêtements que l’on sera heureux de porter et de reproduire.
Les Journées du Patrimoine
Comme chaque année, elles ouvriront la saison culturelle 2015-2016.
Elles auront lieu le 13 septembre au Domaine Saint Roch. Niché à l’entrée de Couvin, le Domaine s’étend sur cinquante-quatre
hectares. Riche d’un passé de plus de deux cents ans, les bâtiments ont conservé une âme, tant de leur gloire industrielle que du
passage de bon nombre de personnalités historiques...
Au programme : visites du site, animations pour tous, musique...
En collaboration avec l’Office du Tourisme de Couvin
Enfin...
Quelques temps forts à épingler cette saison : la remise du Prix de l’Eau Noire, le samedi 7 novembre, le Cabaret latino, le 4 décembre,
Derma en mars (exposition du Service de la Culture de la Province de Namur), la Fête des Arts plastiques, le 28 mai, la Fête de la
Musique, le 18 juin, Action Sculpture... Et, bien entendu, dès la rentrée, la reprise de nos ateliers : gravure, peinture, photo, dentelle aux
fuseaux, accordéon diatonique, tango argentin, danses folk, tables de conversation en russe, espagnol et néerlandais pour les enfants.

Informations : Centre culturel Christian Colle – Couvin (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE DINANT
PAUSES - SAISON 2015-2016
« L’œuvre d’art, un arrêt du temps. » Pierre Bonnard
La Saison 2015-2016 du Centre culturel régional de Dinant propose de passer en mode « pause », pour rompre avec le quotidien,
prendre du recul, donner le temps au temps, se ménager des bulles artistiques, se dessiner des parenthèses théâtrales et musicales.
Une invitation à partager dix-sept pauses avec des artistes bien de leur temps, de notre temps, aussi talentueux qu’éclectiques, pour
savourer, avec eux, le moment présent, respirer l’air du temps, écouter vibrer le monde, le regarder vivre et peut-être mieux y voir.
Une incitation à prendre la liberté de leur emboîter le pas pour une valse à dix-sept temps. Les temps de la découverte, de l’étonnement,
du sourire, de l’intime, de l’émotion, de la rêverie, de l’enchantement, de l’énergie, de la réflexion, de la révolte…
Car « la pause, elle aussi, fait partie de la musique » (Stefan Zweig).
À l’affiche :
du théâtre avec Conversations avec ma mère (Panache Diffusion / Théâtre Le Public), Le Roi se meurt (Biloxi 48), M’appelle
Mohamed Ali (Cie Falinga / Théâtre Le Public / Les Récréâtrales / La Charge du Rhinocéros), Le Trait d’Union (Trou de Ver), Six Pieds
sur Terre (Théâtre Pépite), Loin de Linden (Atis Théâtre), Les Palmes de Monsieur Schutz (La Comédie de Bruxelles), Silence (Night
Shop Théâtre), Blackbird (Collectif IMPAKT / Le Groupov / Théâtre de Liège), du mouvement (théâtre gestuel / danse) avec Joséphina
(Compagnie Chaliwaté), de l’humour, avec Drôle de Couple (La Comédie de Bruxelles) et Dernier Coup de Ciseaux (Théâtre de
la Toison d’Or), de la musique avec The Real Jazz Section avec Steve Houben, Pierrick Pédron, Fabrice Alleman, Nathalie Loriers…
Musette is not dead par Anne Niepold et ses musiciens, Les Agrémens, l’Orchestre International du Vetex… et une conférencespectacle par le caricaturiste Pierre Kroll, mise en espace par Bruno Coppens.
Pour découvrir la nouvelle saison, une première pause : une soirée de présentation avec la participation des artistes programmés, le
mardi 8 septembre, à 20H00, à la Salle Bayard. Invitation cordiale à toutes et à tous.

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

QUELQUES MOMENTS CULTURELS À ÉPINGLER CET ÉTÉ
À MATAGNE-LA-PETITE
Dans le parc de l’ancien Carmel
Le 4 juillet, à 18H30
Vernissage de l’exposition de sculptures monumentales de l’artiste Daniel Fauville
À l’ancien Carmel
Le 4 juillet, à 20H30
Concert du groupe On Prend L’Air
Musique tzigane et festive
Entrée libre
À l’ancien Carmel
Les 11 et 12 juillet, de 14H00 à 18H00
Exposition de l’atelier « Terre et créations » : sculptures, peintures
Entrée libre
À ROMERÉE
Dans la Salle communale
Les 19 et 20 septembre, de 14H00 à 18H00
Exposition de « l’atelier artistique » : peintures, vanneries…
Entrée libre
À DOISCHE
Les 2 août et 6 septembre
Balade découverte à vélo du petit patrimoine de l’entité
Rendez-vous à 14H00 devant la Maison communale

Informations : Centre culturel de Doische (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL D’ÉGHEZÉE (ASBL ÉCRIN)
Écrin, le Centre culturel d’Éghezée s’est encore une fois décarcassé pour vous dénicher les bijoux de nos créateurs.
Et oui, la saison 2015-2016 vous permettra de profiter des talents d’artistes plasticiens, de comédiens, de chanteurs, de musiciens,
d’écrivains et de réalisateurs de films.
Nous aborderons le thème de la Transgression à travers une exposition qui rassemblera une dizaine d’artistes contemporains. Cette
exposition se déroulera au mois de mars 2016 et sera aussi visible à Marche-en-Famenne et à Ath.
La Commission Nature et Loisirs vous proposera le 17 octobre une balade sensorielle photographique dans le cadre du Festival
Nature de Namur.
Elle vous emmènera aussi le 6 septembre à Amiens pour visiter ses hortillonnages qui sont des sortes de jardins flottants. Nous ferons
aussi la visite de sa fameuse cathédrale, sa maison Jules Verne et son cimetière paysagé.
Nous aurons le plaisir de vous présenter à nouveau le Festival Écran d’Écrin qui vous entraînera à pousser la porte des bistrots locaux
pour découvrir le cinéma belge durant le mois de février et qui organisera des séances de reportage(s) chez les habitants dans le cadre
du Weekend du Doc, durant le mois de novembre.
En salle, une saison théâtre avec des spectacles familiaux pour les jeunes et les moins jeunes, comme, par exemple, Discours à
la Nation avec un David Murgia arrogant et cynique sur un texte de Celestini (5 décembre 2015) ; Les Misérables de Victor Hugo
réinterprété par de marionnettistes de talents (16 janvier 2016) ; Silence du Night Shop Théâtre, un spectacle tendre et vrai (20 février
2016) ; Buzz avec des jeunes comédiens pleins de peps qui nous donnent de la place sur le net et qui balaient toutes les conventions du
théâtre (18 mars 2016) ; D’office un spectacle de mime qui plaira à toutes les générations (15 avril 2016) ; La Femme comme champ
de bataille qui nous rappelle que le monde est pareil à lui-même (30 octobre 2015) ou encore le récital musical de Jofroy, un parolier
d’exception (16 octobre 2015).
La saison jeune public accueillera Bientôt, c’est dans longtemps ? de la Cie Transhumance ; Petite furie du Zététique théâtre ; André
Borbé qui chante pour les tout-petits et bien d’autres encore.
Les mélomanes et autres amateurs de musique seront ravis d’apprendre que nous continuons notre saison de concerts gratuits dans
le cadre des Captations Musiques. Des artistes en voie de passer à la vitesse supérieure qu’il ne faut pas manquer de découvrir sur
la scène du Centre culturel.
Faites un tour sur www.ecrin.be et vous saurez tout.
Au plaisir de vous rencontrer !
Informations : Centre culturel d’Éghezée (asbl Écrin) (cf. p. 77)

30
Centres Culturels

CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE
Véritable lieu de rencontre, de création et d’expression, le Centre culturel à Floreffe, c’est surtout, annuellement :
plus de 20 événements « tout-public » (théâtre, concerts, cinéclubs…) ;
une programmation scolaire impressionnante ;
des stages et ateliers créatifs pour les enfants, les ados et les adultes ;
des excursions culturelles aux quatre coins de la Belgique ;
la mise en lumière des artistes locaux.
À travers ses projets et ses collaborations, le Centre culturel soutient activement de nombreuses initiatives et associations floreffoises.
Depuis quelques mois seulement, l’équipe du Centre culturel s’est renouvelée puisqu’elle accueille son nouveau directeur, Didier
Delannoy, ainsi que son nouvel animateur chargé de la communication, Thomas Willaime. Après une année quelque peu mouvementée
suite aux incertitudes financières et aux départs des deux piliers qu’étaient Géraldine Gogneaux, à la direction, et Sophie Gilson, à la
communication, le Centre culturel repart sur de nouvelles bases et prépare, d’ores et déjà, la saison à venir.
Pour commencer cette nouvelle année, nous vous invitons à découvrir le concert de El Toto Café (le 5 Septembre), le spectacle de la
troupe des Canaillous Floreffois (les 24 et 25 octobre), le spectacle Lettres à Élise par les Baladins du Miroir (le 6 Novembre), des
reprises de Brassens (le 19 décembre), et bien d’autres choses à venir : 6 pieds sur Terre, Coming Out, Zanzibar. Comme chaque
année, nous proposons également une série de stages durant les vacances scolaires et d’ateliers créatifs le mercredi après-midi. Enfin,
vous êtes les bienvenus pour participer à nos excursions. Nous irons voir La Grande Clameur le 4 octobre à Mons, une chorale de 700
chanteurs qui rend hommage à Roland de Lassus.
Pour en savoir davantage sur nos actions et activités, consultez notre site Internet - www.centreculturelfloreffe.be et inscrivez-vous à
notre newsletter.
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CENTRE CULTUREL DE FLORENNES

LES STAGES D’ÉTÉ DU FOYER CULTUREL DE FLORENNES
Du 6 au 10 juillet - Découverte nature à Rosée
De 9H00 à 16H00 - Enfants de 6 à 10 ans
Prix: 60 €, visite comprise
Formateur : Karl Sandow, guide nature
Du 7 au 10 juillet - Cirque, magie et art clownesque
De 9H00 à 16H00 - À partir de 10 ans
Prix: 50 €, matériel de magie compris
Formateurs : Garga Myelle (magicien professionnel), Aurore Vandorselaer (professeur d’expression orale et de communication) et
Geoffroy Van Rechem, animateur de la Maison des jeunes
Du 13 au 17 juillet - Musique et Terre
De 9H00 à 16H00 - Enfants de 4 à 7 ans
Prix: 60 €, matériel compris
Formatrice: Frédérique Petit, professeur de musique et Pascale
Allard, illustratrice, plasticienne
Du 13 au 17 juillet - Mille Feuilles
De 9H00 à 16H00 - Enfants de 8 à 12 ans
Prix: 60 €, matériel compris
Animateurs : Fabian Brahy, plasticien et Cécile Dupont, animatrice du Foyer culturel
Du 13 au 17 juillet - Céramique
De 9H00 à 16H00 - Pour adultes et ados motivés
Prix : 85 €, un pain de terre compris
Formatrice : Jacqueline Thiry, céramiste
Du 27 au 31 juillet - Pochoir, Patate et Gomme
De 9H00 à 16H00 - Enfants de 4 à 7 ans
Prix : 60 €, matériel compris
Formatrice : Pascale Allard, illustratrice, plasticienne

Du 27 au 31 juillet - Approche de la céramique
De 13H00 à 17H00 - Enfants de 7 à 12 ans
Prix : 45 €, un pain de terre compris
Formatrice : Jacqueline Thiry, céramiste
Autant savoir
Le nombre de participants est bien évidemment limité, ne tardez
surtout pas à vous inscrire. Les dates limites d’inscription sont
fixées à 15 jours avant le début du stage.
L’inscription peut se faire par une visite, par téléphone ou par
mail, mais elle devra être confirmée par le paiement pour être
retenue. Le numéro de compte du Foyer sera donné lors de
l’inscription.
Des réductions sont prévues : 10% si deux enfants ou plus d’une
même famille sont inscrits dans le même stage.
Possibilité d’étaler les paiements.
À votre demande, nous remplissons les attestations Mutuelle et
les attestations pour les déductions fiscales de garde d’enfants.
Une garderie est organisée pour les moins de 12 ans à partir de
8H30 et jusque 16H30.
Ce programme bénéficie du soutien du Service de la Culture
de la Province de Namur.

Informations : Centre culturel de Florennes (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE FOSSES-LA-VILLE
VELUS AU MONDE…

À l’occasion du dixième anniversaire du Festival Racontons la scène, le Centre culturel de Fosses-la-Ville avait concocté un programme
exceptionnel tout en humour et en délires avec Le Cocu imaginaire et Le Chant de la Source de la Compagnie des Baladins du Miroir,
Menace sur la couronne du Théâtre royal de Clochemerle et Les Souffleurs de Bougies.
Parmi les spectacles figurait aussi celui de la troupe des Ados de Fosses, TTAF# 3, Velus au Monde !
Il s’agit d’un théâtre de rue particulièrement poilu pour un camion et sept comédiens.
Dans un monde où l’apparence règne en maître absolu.
Dans un monde où le poil est symbole de négligence et de saleté.
Dans un monde où s’engager dans un combat pour les autres est devenu ringard.
Dans un monde où pour être accepté, il vaut mieux se taire.
Un groupe d’irréductibles parcourt le monde pour mieux le changer.
Faites-leur confiance pour secouer vos certitudes !
La troupe de théâtre des Ados de Fosses, TTAF# 3, sera présente dans les rues de Floreffe lors du Festival Esperanzah, les 31 juillet,
1er et 2 août.

Informations : Centre culturel de Fosses-la-Ville (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX
Ouvrir sa fenêtre chaque matin et regarder le monde n’est pas toujours chose aisée.
Dans ce quotidien ultra connecté, que devient la foule sentimentale d’Alain Souchon ?
Elle cherche des sources de compréhension, des repères sécurisants, des réponses aux incertitudes, des zones d’épanouissement…
L’art et la culture interpellent le regard des uns ou font sourire le cœur des autres.
Chacun y va de son interprétation pour construire des réponses tissant l’étoffe des rêves, des projets et des actions.
La foule déambule en quête de sens. Elle ne porte pas son regard uniquement sur une culture de consommation mais défend ses
propres expressions, ses élans, ses talents dissimulés, ses cris du cœur… Il est question d’un vivre-ensemble où chacun témoigne de
la richesse de sa diversité.
Elle franchit les portes de son Centre culturel. C’est une fenêtre d’où elle observe le monde, le questionne, se l’approprie, le déconstruit
et le réinvente…
Le Centre culturel est le théâtre des réalisations associatives et collectives comme le réceptacle des émotions.
Il est un carrefour générationnel.
La foule est là, elle vous y attend pour une nouvelle saison 2015-2016, dans la joie des découvertes et des retrouvailles.
Tout le programme : http://centreculturel.gembloux.com
Au Cinéma Royal de Gembloux
Le 12 septembre 2015 : inauguration de la saison
Le 10 octobre 2015 : Au bord de la page de Josiane De Ridder avec Sandrine Schenkel et Vincent Kuentz dans le cadre de La Fureur de lire
Le 24 octobre 2015 : Beverly Jo Scott Swamp Cabaret
Le 14 novembre 2015 : Six pieds sur terre de et avec Jean-Luc Piraux du Théâtre Pépite en collaboration avec Jardin’âges asbl
Du 27 au 29 novembre 2015 : Festival du Théâtre Wallon
Le 5 décembre 2015 : Chacun sa place de Véronique Gallo avec Véronique Gallo, Jean-François Breuer et Catherine Decrolier
Le 16 janvier 2016 : On ne badine pas avec l’amour d’Alfred de Musset
Théâtre de la Chute et Théâtre Varia
Le 30 janvier 2016 : Le Pont, mise en scène de Martine Willequet avec Jean-François Breuer et Thomas Demarez
Le 20 février 2016 : Débris de Kenny Kelly avec Julien Besure et Fanny Dumont
Le 5 mars 2016 : L’Enfant sauvage de Céline Delbecq avec Thierry Hellin
Le 19 mars 2016 : M’appelle Mohamed Ali de Dieudonné Niangouna avec Étienne Minoungou

Informations : Centre culturel de Gembloux (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE HASTIÈRE

LA TROISIÈME ÉDITION DU FESTIVAL BARAK N’FEST
D’une collaboration avec un groupe de jeunes issus de notre cabaret est née le Barak’N’Fest.
Ce groupe de jeunes actifs sur la commune veut promouvoir et faire découvrir différentes styles musicaux mais aussi réunir le public
autour de différentes formes d’art telles que la photo, la sculpture, la peinture...
Une initiative qui permet de découvrir des artistes talentueux mais souvent méconnus auprès des jeunes et moins jeunes de la région.
Ces jeunes veulent créer un évènement culturel qui, nous l’espérons, ouvrira les frontières de la culture parfois trop balisée dans les
stéréotypes.
Cette année, le Barak’N’Fest se tiendra le 8 août 2015, à Hastière, une première édition en plein air, avec une affiche de qualité.
Vous pourrez y découvrir :
Redneck Brassband qui seront les régionaux de cette édition. Ils ont été invités par les organisateurs à fouler les planches pour ouvrir
le festival avec leur rock mélodique, endiablé, qui ne laissera personne de marbre.
Atomic Spliff. Après le succès de leur Piratomixtape, ils reviennent avec un nouvel opus aux influences résolument rub’a’dub.
Le duo Daddy Cookiz-Stoneman renoue ainsi avec les racines du raggamuffin qui lui sont chères, tout en y ajoutant une pointe digitale.
Phases Cachées. Plus motivé que jamais, le trio s’apprête à faire déferler sa Vague sur les scènes de France et de Navarre. « Le
Gros », « Le Maigre » et « Le Chevelu » reviennent en mars avec un second album intitulé 2 Temps 3 Mouvements
Le trio composé de Cheeko, D’Clik et Volodia a fait sa place dans le paysage hip-hop français. Atypique parce qu’elle mêle Rap et
Reggae, sa musique ne rentre dans aucun moule. Mieux, elle crée son propre univers : le Boogie Woogie Flow.
Yanis Odua. Yaniss Odua est un chanteur de reggae français, originaire de l’Île de la Martinique, on le retrouve sur des compilations
telles que : Dancehall Party, Jungle Party, Redzone : Eclipse Total ou encore Ultimatum. Il fit aussi une apparition sur l’album de Lord
Kossity.
L’Entourloop. Duo de beatmakers/Djs, L’Entourloop revendique un son original et fédérateur alliant deux musiques cousines : le hiphop & le reggae.

Informations : Centre culturel d’Hastière (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL D’HAVELANGE

« 10 ANS, 10 JOURS, 10 LIEUX »
LES DIX ANS DU CENTRE CULTUREL D’HAVELANGE
Du 8 au 17 mai dernier, le Centre culturel d’Havelange a fêté ses dix ans sur tout le territoire de la commune.
Dix ans, c’est un cap. Une étape. Un moment pour regarder d’où on vient mais surtout, envisager où on va.
Il y a dix ans, c’était comment ?
Et dans dix ans, ce sera comment ?
Dans cette optique, le Centre culturel d’Havelange et tous les bénévoles qui font vivre l’association (du conseil d’administration au conseil
culturel), ont eu envie de fêter dignement cet anniversaire.
« 10 ans, 10 jours, 10 lieux », le projet est né de cette envie. Une envie de rencontrer le public, les bénévoles, les partenaires,
d’Havelange ou de plus loin, pour célébrer ensemble cette association qui est d’abord la leur.
Durant dix jours, et chaque jour dans un village différent de la commune, de Barsy à Barvaux en passant par Maffe, les habitants
d’Havelange ou de plus loin se sont retrouvés et se sont rencontrés pour vivre différents rendez-vous qui ont mis à l’honneur les
talents d’ici et d’ailleurs. Théâtre familial, exposition magique et féérique, conférence théâtro-scientifique, échange de passions chez
les habitants, soirée cinéma belge, balade contée, cabaret-concert floral, balade historique à la découverte des anciens chemins de
Porcheresse, bal au son des musiques fol(k)es… Il y en a eu pour tous les goûts et toutes les couleurs.
S’appuyant sur les dynamiques associatives locales, le Centre culturel a collaboré avec les comités de villages de la commune, et avec
de généreux habitants qui ont accepté d’ouvrir leurs portes, le temps d’une soirée, pour accueillir les Havelangeois. L’envie du Centre
culturel était, avant tout, de construire un projet qui ait du sens pour les citoyens, et dans lequel chacun puisse prendre part, selon ses
envies.
Ce projet a également pu voir le jour grâce au soutien exceptionnel de la Maison du Tourisme Condroz-Famenne et du Commissariat
général au Tourisme.
Ce projet-anniversaire fut, sans conteste, un évènement fédérateur qui servira d’ancrage à de nombreux projets magnifiques qui verront
le jour durant les dix années à venir !

Informations : Centre culturel d’Havelange (cf. p. 77)
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© Steve Eggelton

CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE NAMUR

S PAR CIRCA : UN SPECTACLE DE CIRQUE SENSATIONNEL !

Du 6 au 8 octobre
En tout début de saison prochaine, le Théâtre de Namur aura le grand plaisir d’accueillir la troupe australienne Circa avec son
nouveau spectacle.
S est une symphonie éblouissante de corps, d’acrobaties et d’émotions, de puissance et de joie. Un ballet acrobatique de toute beauté
qui rend grâce au corps humain poussé dans ses extrêmes limites.
D’Australie est venue, avec la troupe Circa, une nouvelle vision du cirque contemporain. Une fusion de corps, de lumières et de sons
dans une immense maîtrise physique. Le travail de Circa est pourtant celui d’un cirque épuré qui s’adresse au coeur : la virtuosité et
l’habilité des performers n’occultent jamais le fait qu’être humain, c’est avant tout ressentir.
S comme séducteur, sinueux, sophistiqué, sensuel, sauvage...
Inspiré des courbes et symétries de la 19e lettre de l’alphabet, S est un mélange d’émotions, de numéros aériens et de portés acrobatiques
époustouflants. Sur une scène flottante, blanche et étincelante, sept acrobates exceptionnels se courbent, se délient, flottent et s’envolent
sur une musique enivrante.
Qualifiés de prodigieux, inouïs, bluffants, électrisants, les spectacles de Circa ont fait et continuent de faire le tour du monde.
« Une performance sublime et stupéfiante qui célèbre le paradoxe de la force et de la beauté combinées. » Le Devoir, Montréal
« Parfois doux et sensuel, parfois sombre ou sauvage, S mélange brillamment la danse et le cirque. Ce ballet acrobatique sompteux
célèbre et glorifie le corps humain. » Canoe, Montréal
En pratique
Réservations : T. 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be

Informations : Centre culturel régional de Namur (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE PHILIPPEVILLE
17E ESTIVAL DU CONTE

Le 26 juillet, à Surice, Village du Conte en Entre-Sambre-et-Meuse
À Surice, pour la dix-septième fois, la parole et le conte investissent le Parc de la Vignette et déroulent un long tapis vert aux trente-six
artistes qui viendront mêler leur grain de sel à cette grande fête des arts de la parole.
Histoires d’hier ou d’aujourd’hui. D’un jour ou d’un instant. Elles viennent toutes épicer cette grande fête des arts de la parole. Les (ra)
conteuses et (ra)conteurs feront donc escale sur l’un des sites qui hébergent les spectacles, tout au long de l’après-midi.
Qui sont-ils ? Le « plateau » des intervenants est à la croisée de deux routes où se rencontreront baroudeurs des planches et autres
révélations avides de ciseler leur personnalité artistique. Se croiseront aussi des gens que l’on retrouvera (issus de Fais-moi un Conte
ou d’ailleurs, ils sont nombreux, oui !) ou que l’on découvrira.
Ces têtes et ces voix seront à découvrir au gré de quatre ambiances qui n’ont d’égal que leur sérénité : l’ombre accueillante d’un grand
pommier, les gradins du petit théâtre de verdure, la tente berbère, une pente qui glisse vers un arbre... Le tout dans un parc qui aura,
lui aussi, revêtu ses habits de vert. Un détail ? Certainement pas. Sensible aux histoires, le public qui gagne le verger de la Vignette
est aussi en quête de cette atmosphère magique mâtinée de l’indolence qu’inspirent les beaux jours de juillet et les ondulations des
campagnes de l’Entre-Sambre-et-Meuse. À n’en pas douter, le verger de la Vignette reste donc une destination de prédilection pour les
amateurs de conte mais aussi pour les familles en quête de verdure… et de belles histoires ! La poésie bucolique offerte par l’écrin du site
ravira toutes les tranches d’âges. Comme à l’accoutumée, le souci de toucher chacune et chacun a aussi présidé à la programmation.
Alors ? Chemin des aiguilles ? Chemin des épingles ? Ne vous enlisez pas dans le dilemme. Peu importe, les yeux (grands !) et les
oreilles (encore davantage !!!) trouveront des plaisirs et des surprises à glaner tout au long de chaque itinéraire.
Alors, rendez-vous est pris pour le 26 juillet ? Tout au long de l’après-midi, les plus jeunes pourront également participer à plusieurs
animations/ateliers : atelier d’éveil créatif, atelier de jonglerie et de cirque, atelier de bruitages et de musique environnementale, balades
à dos d’âne etc.
En pratique
Accès gratuit jusqu’à 12 ans inclus - Adultes : droit d’accès forfaitaire de 7,5 € - Étudiants (13-18 ans inclus) : 3 €
Programme et horaire complet sur demande au T. 071 66 23 01
Organisé en collaboration avec la Surizée asbl

Informations : Centre culturel de Philippeville (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DES ROCHES DE ROCHEFORT
Sous le titre « Quel bon vent vous amène ? » nous explorions, en 2014-2015, les raisons d’arriver quelque part et l’accueil que nous
faisons aux gens de passage, à ceux qui s’arrêtent, à ceux qui sortent de chez eux.
La saison 2015-2016 se penchera sur les raisons qui poussent à partir, à quitter, à couper les amarres, les cordons, à franchir les
frontières, à casser les murs. Les deux saisons, ensemble, enrichiront notre vision de l’identité, ou plutôt celle des identités multiples que
nous portons tous dans nos valises.
Que faisons-nous d’elles ? Amina Alaoui, chanteuse marocaine, résume ainsi la question : « l’identité est ce que nous créons et pas
seulement ce dont nous héritons… » Qu’y a-t-il donc dans nos bagages à garder, à transmettre, à faire connaître ? Mais surtout, qu’en
faisons-nous ? Comment en faisons-nous une force plutôt qu’un fardeau ? C’est la question, au cœur de la transmission, qui sera un
des fils rouges de la prochaine saison… Plusieurs artistes à l’affiche de certains spectacles, plusieurs activités auront le bon goût de
nourrir nos réflexions : Conversation avec ma mère avec la grande Madame Jacqueline Bir, le 28 novembre, Exils 1914, le 9 octobre,
Silence, le 14 février, un documentaire sur les migrations à Rochefort, le 1er octobre…
Partir, sortir, casser les murs aussi pour… découvrir d’autres cultures, d’autres manières d’être au monde.
Pour enfin rencontrer ou RE-découvrir ce qui (a) construit (et ceux qui construisent) nos paysages, notre environnement, notre histoire
(Fête de la langue wallonne, entre autres La crapaude le 27 septembre ; une belle exposition de photographies de Guy Focant
sur la vie monastique de l’Abbaye de Rochefort, du 23 octobre au 28 novembre. Écouter, partager avec ceux qui s’engagent, qui
interrogent, Amours et mutineries, le 16 octobre et le Festival du film sur la ruralité, « À travers champs », du 7 au 13 mars.
Accueillir ou retrouver tous ceux qui créent pour donner du bonheur, du plaisir, par la musique, le théâtre, la danse, l’écriture, le cinéma,
les arts plastiques… : une page blanche à un jeune artiste, des concerts classiques et ou festifs (Walk on the moon, le 14 novembre,
Strauss, le 13 décembre, Piazzola, le 16 avril), sans oublier les comédies (Dernier coup de ciseaux, le 29 janvier)…
Une saison donc « légèrement » citoyenne, « légèrement » divertissante et pétillante, mais surtout « profondément » tournée vers la part
de rêve et d’humanité qui sommeille en chacun de nous…

Informations : Centre culturel des Roches de Rochefort (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE SAMBREVILLE (CRAC’S)
Le 22 janvier 2016, à 20h00 La Famille du collectionneur par
l’Atelier Théâtre Jean Vilar

SAISON 2015-2016
Le 25 septembre 2015, à 19h00 Love par la Cie Orange
Sanguine

Le 4 février 2016, à 20h00 exploration Viva Argentina

Le 8 octobre 2015, à 20h00 exploration Roma… en 7 jours

Le 6 février 2016, à 20h00 Dernier coup de ciseaux par
Production Mazal asbl

Le 16 octobre 2015, à 20h00 Conversations avec ma mère,
une coproduction de Panache Diffusion sprl et le Théâtre Le
Public

Le 26 février 2016, à 20h00 Loin de Linden, une coproduction
de l’Atis Théâtre, du Manège/Mons et du Rideau de Bruxelles

Le 12 novembre 2015, à 15h00 et 20h00 exploration Afrique
du Sud au pays arc-en-ciel et à partir de 18h00 : dégustation
de produits et stands d’artisanat avec la participation des ateliers
d’échange de paroles et des ateliers d’expression du Crac’s

Le 10 mars 2016, à 20h00 exploration Birmanie, un trésor
dévoilé
Le 14 avril 2016, à 15h00 et à 20h00 exploration Portugal, une
identité, un destin et à partir de 18h00 : dégustation de produits
et animation musicale à la Salle Lacroix

Le 13 novembre 2015, à 20h00 Respire par la Compagnie
Circoncentrique

Le 22 avril 2016, à 20h00 Un appel au public par AAP
Productions

Le 26 novembre 2015, à 20h00 M’appelle Mohamed Ali,
une coproduction Compagnie Falinga / Théâtre le Public / les
Récréâtrales / La Charge du Rhinocéros

Le 20 mai 2016, à 20h00 Tuyauterie par le Théâtre Le Public et
à 19h00 présentation de la saison 2016-2017 en exclusivité

Le 3 décembre 2015, exploration Iran, mémoires persanes

Tarifs : 18 € (adultes) / 15 € (retraité, demandeur d’emploi,
famille nombreuse et personne handicapée) / 10 € (jeune – 25
ans)

Le 8 décembre 2015, à 20h00 Discours à la nation, une
coproduction du Festival de Liège et du Théâtre National/
Bruxelles

Par séance (exploration) : 8 € (ad) / 6,50 (retraité, demandeur
d’emploi, famille nombreuse et personne handicapéejeune – 25
ans)

Le 9 décembre 2015, à 15h00 Radio des bois par les Arts
Scéniques et dégustation de chocolat chaud et cougnoux. Dès
13h00, animations gratuites pour enfants dans le hall du théâtre

Informations : Centre culturel de Sambreville (Crac’s) (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL RÉGIONAL ACTION-SUD
Comme toujours, une saison en cache une autre à Viroinval et partout dans l’Arrondissement de Philippeville. La précédente s’est
terminée en beauté avec le projet Action Sculpture qui a porté à neuf les sites qui ont accueilli les sculptures monumentales d’artistes
de renom. Le Parc de Nismes a fait la part belle au nouvel arrivant, Jacques Iezzi, tandis que nos amis frontaliers de Momignies ont
clôturé la marche avec l’inoxydable Jean Morette. Une aventure mêlant culture et tourisme d’un jour, voire plus, rendez-vous détente
pour tous assuré.
Le Centre culturel de Walcourt et les forces vives culturelles et associatives de l’Arrondissement ont accueilli, le samedi 27 juin, la
rencontre Province-Commune. Formule « peau neuve », cette année, mettant de côté l’aspect protocolaire pour faire place à la
convivialité et la participation locale et régionale. Le fil conducteur de cette journée fut la musique au centre-ville via, notamment, un
concours pop-rock et de jeunes solistes, et un final en lumière sur la Basilique Saint-Materne, mais aussi des démonstrations de Street
Art, des castings de cinéma, des contes, du théâtre de rue, des artisans d’art et des animations avec les artisans locaux.
À la rentrée en septembre, nous aurons, une fois de plus, le plaisir d’accueillir deux décentralisations du Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes de Charleville-Mézières. Le mois offrira plusieurs animations et spectacles autour du thème Alimentaire, mon cher
Watson, tout un programme de réflexion qui ne peut faire que débat avec notre population.
D’ici notre prochaine brochure de saison et les nombreuses activités qui vous seront proposées, retrouvez-nous en direct sur www.
action-sud.be
Bonnes vacances !

Informations : Centre culturel régional Action Sud (cf. p. 77)
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CENTRE CULTUREL DE WALCOURT
ARRÊT SUR IMAGE !

Depuis le printemps 2014, le Centre culturel de Walcourt questionne la population, va à la rencontre des habitants, pour enrichir ses
pratiques, ses projets.
Plusieurs actions ont ainsi vu le jour.
Un projet photographique citoyen et participatif : J’habite ici… L’objectif était de permettre aux habitants de poser un regard sur leur
quotidien. Tout au long du mois de septembre, un appareil photo-jetable en poche, des citoyens ont pu photographier leurs coups de
cœur, leur lieu de vie, leur maison, leur quartier, leur village, ce qu’ils aiment, ce qui les dérange, les gens qui les entourent.
Deux rencontres ont été organisées avec les participants afin de présenter les résultats, de partager les expériences et de construire
ensemble « comment exposer, proposer, donner à voir ?» les images, les idées qu’ils désiraient transmettre par l’intermédiaire de leurs
prises de vue.
De ces regards photographiques sur leur quotidien, les 43 participants, enfants et adultes, ont imaginé différentes mises en scène.
Une dizaine de projets, scénographies, panneaux ont été conceptualisés et exposés lors de la semaine du Festival 100% rural en
novembre dernier. Certaines réalisations seront à nouveau exposées et utilisées lors d’événements ultérieurs.
Pendant ce festival, des animations sur la même thématique ont également été proposées aux visiteurs (photomaton, dessins, microtrottoir…).
Ce projet a été réalisé avec les Centres culturels de Florennes et de Gerpinnes dans le cadre du programme européen Leader.
On s’interroge ?
Lors de plusieurs événements organisés par le Centre culturel, un petit module tout simple était proposé pour interpeller le public et
récolter ses coups de cœur et ses coups de gueule.
Nous avons questionné les participants présents sur leur quotidien :
« Qu’est-ce qui vous fait bouger ? »
« Qu’est-ce qui vous passionne ? »
« Qu’est-ce qui vous révolte ? »…
Au cours de cette année, d’autres moyens seront mis en place pour récolter les avis : des soirées « Tupper’Culture », des rencontres,
des enquêtes.
À nous ensuite d’en extraire les grandes lignes à suivre, les thèmes à développer, les sujets à approfondir… Une trame de fond pour
nos actions !
Informations : Centre culturel de Walcourt (cf. p. 77)
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CINÉMA

Cinés d’été
Alternofilms
Classiques du Mardi

© ZEILT productions 2013
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LES VENDREDIS DE L’ÉTÉ À BOMEL

I Vendredis 3, 10, 17 juillet, dès 18H00 I Bomel
I Espaces culturels des Abattoirs

Le vendredi soir, venez nous rejoindre en famille ou entre amis. Apportez vos transats
ou installez-vous sur notre terrasse et profitez de nos activités en toute détente !
Dès 18H00, ouverture des ateliers d’artistes au public et petite restauration au « Plan B »,
à 20H00, spectacle ou concert et à 22h, cinéma, gratuits.
Vendredi 3 juillet
À 20H00 : concert Insomnia, musique des Balkans
À 22H00 : cinéma, projection en salle
Vendredi 10 juillet
À 20H00 : spectacle Mister K, clown, mime, jonglerie
À 22H00 : cinéma, projection en salle
Vendredi 17 juillet
À 20H00 : spectacle et animation, La Magie de Ben, magie
À 22H00 : cinéma, projection en plein air, Les Triplettes de Belleville de Sylvain
Chomet. Emportez transat et couverture !
Espaces culturels des Abattoirs - Traverse des Muses 18 – 5000 Namur (entrée par la
rue Piret-Pauchet) - 081 25 04 03 – info@centrecultureldenamur.be
Projections cinéma en partenariat avec le FIFF- Festival International du Film
Francophone et la Province de Namur

CINÉS D’ÉTÉ
BRABANÇONNE

I Lundi 20 juillet, à 22H00 / Gedinne
Belgique, 2014 / de Vincent Bal / C / 90’ avec Amaryllis Uitterlinden, Arthur Dupont,
Jos Verbist, Tom Audenaert, Marc Peeters, François Pirot, Erika Sainte ou encore
Marc Weiss.
À l’occasion de la fête nationale, le Ciné Gedinne et la Province de Namur proposent
une soirée cinéma en plein air avec Brabançonne, une comédie 100% belge.
Brabançonne est une comédie musicale populaire, bilingue et intercommunautaire. Il
y est question d’un duel entre deux fanfares, plus exactement deux harmonies, l’une
francophone et l’autre flamande, toutes deux en lice pour le Grand Prix européen.
Une histoire d’amitié et de concurrence, de frères ennemis et surtout de musiques
issues à la fois du hit-parade flamand et francophone… chacun le sien !
Rendez-vous est donné dès 20H00 au Ciné Gedinne – rue de la Croisette, 11 à
5575 Gedinne, lieu de rassemblement avant de rejoindre le lieu de projection. Au
programme : pains-saucisses, fanfare et animation. La séance sera gratuite, apportez
vos coussins !
Un lieu couvert sera prévu en cas d’intempéries.
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LES CLASSIQUES DU MARDI
AFRICAN QUEEN
L’ODYSSÉE DE L’AFRICAN QUEEN

I Le 15 septembre, à 12H00 et 20H00 I Namur
I Maison de la Culture

États-Unis, 1951 / de John Huston / vo s-t fr./ C / 105’ avec Humphrey Bogart,
Katharine Hepburn
« Bogie était un homme strict, assez cynique à propos des gens et de ce qu’il fallait
en attendre. Son grand ami, John Huston, était encore pire. Cela se voit dans ses
films : ils finissent toujours sur la futilité des choses. À la fin du Faucon maltais, le
héros va en prison. À la fin du Trésor de la Sierra Madre, après tout ce qu’ont traversé
ces hommes, l’or s’en va dans le sable. À la fin d’ African Queen, John voulait que
Bogie et Hepburn fassent exploser le bateau. Bogie pensait, lui, qu’après toutes ces
épreuves, ils auraient dû réussir. C’était un romantique. » Lauren Bacall
Ce film charme par le dosage parfait qu’il réussit entre l’humour, l’aventure et
l’émotion, d’autant plus qu’il est porté par les deux grands comédiens, Humphrey
Bogart et Katherine Hepburn, choisis avec bonheur par John Huston.
Le film sera précédé à 11H00 et à 19H00 de la présentation de la saison des
Classiques du Mardi.
Entrée libre et drink offert

ALTERNOFILMS
FÊTES DE WALLONIE ET QUÉBEC

I Le 16 septembre, à 19H30 I Namur
I Maison de la Culture

Dans le cadre des Fêtes de Wallonie 2015, la Présidence du Gouvernement wallon
a souhaité mettre à l’honneur le Québec. La Maison de la Culture s’associe à
l’événement.
19H30 : apéritif musical
20H30 :

STARBUCK

Canada, 2011 / de Ken Scott / vo s-t fr./ C / 109’
Tout juste au moment où David Wosniak apprend que sa copine Valérie est enceinte,
cet éternel adolescent de quarante-deux ans découvre qu’il est le géniteur de cinq
cent trente-trois enfants.
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ALTERNOFILMS
ÇA BOUGE À ANHÉE-PLAGE

I Les 18,19 et 20 septembre I Anhée I Piano Plage
Envie de vous détendre et de vous divertir en famille ou entre amis ? Ce week-end, placé
sous l’égide du cinéma, est pour vous ! Sur la dernière plage de l’été, bouquet d’activités
pour petits et grands, balades sur l’eau, brochette d’artisans passionnés, lire à la plage,
jeux animés, concert, spectacles de magie, démonstrations équestres et de danse et la
parade des coqs agrémenteront ces journées dans une ambiance musicale et festive.
Une initiative de la Commune d’Anhée et son Agence de Développement local, en
collaboration avec le Syndicat d’Initiative et le Conseil culturel. Avec le soutien de la
Province de Namur, de Meuse et Sambre en Fête 2015 et du Commissariat général au
Tourisme.
Contact & infos : Valérie Deiber – Place communale, 6 – 5537 Anhée
T. 082 69 86 34 - valerie.deiber@anhee.be

LES CLASSIQUES DU MARDI
THE BIG RED ONE
AU-DELÀ DE LA GLOIRE

I Le 22 septembre, à 12H00 et 20H00 I Namur
I Maison de la Culture
États-Unis, 1980 / de Samuel Fuller / vo s-t fr./ C / 113’

Dans les films de guerre, on assiste souvent à un goût pour l’action brute et spectaculaire.
Au-delà de la gloire est à l’opposé de cette approche : en filmant le parcours du sergent
Possum et des fusiliers Griff (Mark Hamill), Zab, le narrateur du film (Robert Carradine),
Vinci (Bobby Di Cicco) et Johnson (Kelly Ward), Samuel Fuller est à mille lieux de tout
processus de dramatisation ou de glorification de la guerre. Il faut rappeler que Fuller a
servi dans la Big Red One pendant la Seconde Guerre Mondiale ; Au- delà de la gloire est
donc largement basé sur sa propre expérience des faits.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

PLUTÔT CREVER QUE MOURIR ICI
Belgique, 2014 / de Jean-Baptiste Delannoy / Fiction / 14’

Dans la maison de repos qu’il ressent comme un univers carcéral, Willy s’ennuie en
attendant la mort. Ce qu’il veut, c’est mourir en homme libre. Willy a un plan… : s’évader !
Tarif : 5 € adultes / 4 € étudiants et seniors / 3 € midi / Art. 27
Abonnement (18 films) 72 € adultes / 54 € étudiants et seniors
Abonnement (10 films au choix) 40 € adultes / 30 € étudiants et seniors

Informations : Cinéma (cf. p. 78)
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EXPOSITIONS

Facing Time Rops/Fabre
La Maison de la Culture en 1964
Promenades photographiques du Condroz
Expositions en décentralisation
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FACING TIME. ROPS/FABRE

ACTIVITÉS ANNEXES AUX EXPOSITIONS

I Du 14 mars au 30 août, du mardi au dimanche, de 10H00 à 18H00 I Namur
Dans le cadre de l’exposition Facing time. Rops/Fabre, de nombreuses activités sont organisées durant les mois d’été :
Mercredi 1er, jeudi 2 et vendredi 3 juillet
Trois journées distinctes mais complémentaires pour faire
découvrir aux 6-12 ans les expositions et les différents lieux
impliqués : la Citadelle (1/07), le Centre-Ville (2/07) et le Centre
culturel de Bomel (3/07). Prix : 10 € par jour ou 25 € les 3 jours
(réservation Musée Rops)
Jeudi 2 juillet
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 d’Amélie Van Liefferinge au Musée Rops :
Peut-on envisager la carrière d’un artiste à travers ses actions ?
Prix : 5 € (réservation Musée Rops)
Dimanche 5 juillet
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 6 au vendredi 10 juillet
Stage arts plastiques pour enfants de 10 à 14 ans : Voyage au
centre du cerveau
Prix : 60 € la semaine. Horaire : de 9H00 à 16H00 au Musée
Rops (réservation Musée Rops)
Dimanche 2 août
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)

Jeudi 6 août
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, Pierre
Coulibeuf, 2002 (durée : 1h15) au Musée Rops. Prix : 5 €
(réservation Musée Rops)
Du lundi 10 au vendredi 14 août
Stage de sculpture pour adultes (sans pré-requis) : Jeux de
matières
Prix : 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)
(réservation Musée Rops)
Du lundi 17 au vendredi 21 août
Stage arts plastiques pour enfants de 8 à 12 ans : En avant la
musique
Prix : 60 € la semaine. Horaire : de 9H00 à 16H00 au Musée
Rops (réservation Musée Rops)
Vendredi 21 août
À 12H00, pique-nique à la Citadelle : présentation du Centre
du visiteur et pause-déjeuner près des sculptures de Jan Fabre
(réservation Comité Animation Citadelle)

Réservation Musée Rops : T. 081 77 67 55 ou info@museerops.be
Réservation Comité Animation Citadelle : T. 081 65 45 00 ou info@citadelle.namur.be
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INTERVIEW D’AMÉLIE VAN LIEFFERINGE
Amélie Van Liefferinge est historienne de l’art et collaboratrice scientifique au Musée de la
Photographie à Charleroi. Elle travaille en parallèle sur une thèse de doctorat consacrée aux
usages artistiques de la projection photographique de diapositives en Belgique (1883-1914).
Ce 2 juillet, au Musée Rops, Amélie Van Liefferinge donne une conférence sur le sujet suivant
Peut-on envisager la carrière d’un artiste à travers ses actions ?
Nous lui avons posé quelques questions pour mieux cerner le propos de sa conférence :
Peut-on envisager la carrière d’un artiste à travers ses actions ?
Qu’entendez-vous par là ?
Par ce biais, j’entends analyser un processus créatif. Pour exister, l’artiste doit être visible.
Pour être visible, il doit s’inscrire dans un environnement public. Cela suppose qu’il mette
au point des stratégies de médiation. On touche alors à la question de l’intermédialité : un
courant de recherche interdisciplinaire qui s’intéresse aux relations au sein des œuvres ou
pratiques multimédias, aux interactions entre médias ou aux rapports qui se tissent entre ces
œuvres, ces médias et leur milieu.
Cette exposition de Jan Fabre dans l’espace public fait-elle partie d’une stratégie de visibilité de l’artiste ?
Je pense en effet que le rayonnement de Jan Fabre dans l’espace public repose sur une réelle stratégie de visibilité de l’artiste. Ce que
recouvre la notion « d’espace public » est particulièrement intéressant à envisager au départ de l’exposition Facing time Rops/Fabre.
En investissant des espaces intérieurs (Musée Rops, Maison de la Culture, Théâtre, Église Saint-Loup) et extérieurs (rues, bâtiments,
espaces verts) ; en détournant la fonction initiale ou l’aspect esthétique de ces espaces, en leur donnant une autre dimension, une
autre signification, Jan Fabre fait se rencontrer le public et le privé, l’intime et le sacré, l’art et la culture. Encore une fois, visibilité et
intermédialité forment un binôme incontournable chez l’artiste.
Quel est le sens de cette stratégie ? Est-ce une tendance de l’art contemporain en général ?
Pas seulement. Je dirais que l’avènement de la photographie au milieu du XIXe siècle a joué un rôle majeur dans ces bouleversements,
ce que montre bien Walter Benjamin dans L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique. L’intermédialité est, par ailleurs, un
phénomène majeur de l’histoire de l’art belge au tournant du XXe siècle. Jan Fabre s’inscrit à ce titre dans une « tradition belge » pourraiton dire, ce qui serait une dynamique intéressante également à étudier.
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NOUVEAUX PRODUITS BOUTIQUE
Dans le cadre de l’exposition Facing time. Rops/Fabre, plusieurs nouveaux produits sont disponibles à la boutique du Musée Félicien
Rops et de la Maison de la Culture.
Le catalogue de l’exposition, disponible en trois langues (français, néerlandais et anglais). Textes de Véronique Carpiaux, conservatrice
du Musée Rops ; Joanna De Vos, historienne de l’art ; Bernard-Henri Lévy, philosophe. Photographies : Attilio Maranzano. 280 pages,
170 illustrations. Édition Somogy, Paris. Prix : 32 €
Les T-shirts avec citations de Félicien Rops ou de Jan Fabre (en français ou néerlandais). Prix : 15 €
Des cahiers avec le lenticulaire Rops/Fabre. Prix : 5 €
Des cartes postales. Prix : 1 € par carte ; pochette de 6 cartes : 5 €
Un carnet d’activités pour les 8-12 ans (en français, néerlandais, anglais) est également disponible gratuitement sur demande ou
téléchargeable sur le site www.ropsfabre.be

Informations : Musée provincial Félicien Rops (cf. p. 78)
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MAISON DE LA CULTURE
PLANS ET DESSINS DE VICTOR BOURGEOIS

I Du 12 au 27 septembre I Namur I Maison de la Culture I Hall

Dans moins d’un an, la Maison de la Culture fermera ses portes pour deux années de rénovation, l’occasion en ce début de saison
culturelle, de remettre en lumière les plans d’architecture ainsi que les magnifiques dessins réalisés par Victor Bourgeois (1897-1962).
Aidé par ses confrères Jacques Colin, José Ledoux et Georges Lambeau, Victor Bourgeois fit également appel au paysagiste René
Péchère pour concevoir les jardins. Rappelons que la Maison de la Culture, cet emblème namurois de l’architecture moderniste, est
en réalité… un projet inachevé. À travers la sélection de planches laissées par Victor Bourgeois, on aperçoit la Maison telle qu’il l’avait
imaginée dès 1956, avec l’aile supplémentaire qui devait former l’entrée urbaine au site (parallèlement à la Halle al’Chair), et ne sera
finalement jamais réalisée.

Fonds Victor Bourgeois© AAM, Bruxelles

Fonds Victor Bourgeois© AAM, Bruxelles

L’ambiance très « Mad Men » que dégagent les croquis rend bien le parti pris de V. Bourgeois qui souhaitait construire un prestigieux
Centre de Congrès destiné à accueillir la haute bourgeoisie. Les différentes photos prises lors de l’inauguration en 1964 montrent le
faste de la salle de restaurant ou l’atmosphère feutrée du salon privé du deuxième étage (aujourd’hui le Centre de documentation en art).
Parmi les documents historiques de cette exposition au parfum désuet, on peut aussi admirer la maquette de l’œuvre murale de Jacques
Moeschal (1913-2004) qui orne la façade côté Sambre.

Photo APN/Jacques Bouton

Photo APN/Jacques Bouton

Photo APN/Jacques Bouton

Cette exposition permet de se remémorer l’ambition initiale de Victor Bourgeois et de voir comment la « MCN » comme on l’appelle
aujourd’hui, a bien changé ! Il est temps à présent de tourner la page et d’écrire le futur de la Maison de la Culture, dans un nouveau lieu.
Et si celui-ci sera repensé dans une perspective actuelle et novatrice, il renouera aussi avec les vœux de V. Bourgeois car il devrait enfin
accueillir, plus de 50 ans après, cette fameuse aile supplémentaire !

Informations : Arts Plastiques / Expositions (cf. p. 78)
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AU PLAISIR
PROMENADES PHOTOGRAPHIQUES DU CONDROZ

I Du 1er au 30 août 2015 I Marchin et Goesnes

Dans un contexte global plombé par la morosité, les violences et les peurs, les Promenades photographiques en Condroz ont choisi de
prendre à nouveau le parti du plaisir, des petits bonheurs de vivre, de l’échange et du partage. Car le plaisir ne saurait résider dans les
replis identitaires, frileux, égoïstes ; pour exister, il a sans cesse besoin de se donner, de déborder. Sans fracas, sans tapage, en douceur
le plus souvent, de façon spectaculaire parfois, avec humour, si possible.
Nos vies sont faites d’un maillage de petites et de grandes choses, de mille et un contentements parfois ténus, presque invisibles. Le
plaisir est peut-être alors aussi celui de la photographie même : papillonnant d’instant en instant, butinant une lumière ou une couleur,
saisissant au vol une émotion fugace, une grâce palpable, un peu de paix, un feu de joie.
La 7e édition de cette biennale intitulée tout simplement Au plaisir propose en août prochain une promenade artistique dans le Condroz
liégeois et namurois.
Comme pour les six éditions précédentes, il s’agit toujours de mettre en valeur, de promouvoir, de défendre :
- La création artistique actuelle : les expositions montrent les travaux dʼartistes de renommée ou émergents qui sʼexpriment
sur un thème fort, concernant chaque être humain, des expositions qui touchent, des oeuvres empreintes dʼhumanité, des
expressions et des images variées, des travaux toujours de qualité.
- Un tourisme culturel : inviter à découvrir une région magnifique faite de prés, bois, nature, calme, maisons en pierre, châteaux,
fermes : les expositions sont installées dans des lieux charmants, intéressants du point de vue architectural, historique,
patrimonial.
- Lʼexpression citoyenne : comme à chaque édition, la thématique de la biennale est lʼoccasion de recueillir lʼexpression
dʼhabitants des communes participantes ; cʼest notamment le cas à travers une mission photographique et un atelier photo
proposé aux adolescents.

© Photo : anonyme. Collection Michel F. David

Brigitte Grignet
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Les photographes invités :
Anthony Anciaux (Belgique) - Bertrand Carrière (Canada) - Joseph Charroy (Belgique) - Collection de photos glanées Michel David
(France) - Franky De Schampheleer (Belgique) - Véronique Ellena (France) - Sébastien Fayard (France) - Brigitte Grignet (Belgique) Matthew Houston (Grande-Bretagne) - Sarah Joveneau (Belgique) - Chris Keulen (Pays-Bas) - Olivier Le Brun & Christophe Smets
(Belgique) - Matthieu Marre (France) - Stéphanie Petitjean (Belgique) - Luc Rabaey (Belgique).
Mais aussi…
Lʼexposition Images cachées réalisée à partir de photogrammes extraits de films amateurs conservés par le CNA de Dudelange, une
exposition collective (environ 70 photographes professionnels) de photographies sur les plaisirs de la table, les images de la mission
photographique de Sarah Joveneau à Marchin et Goesnes, un choix parmi les images réalisées par les stagiaires de notre atelier
résidentiel d’une semaine et les réalisations d’adolescents de Marchin et Ohey (atelier photo au carnaval et à Pâques).
Et encore…
Les films de Luc de Heusch Les Gestes du repas et Les Amis du plaisir et l’extrait du film La Belle Equipe de Julien Duvivier (Jean Gabin
interprétant Quand on sʼpromène au bord de lʼeau)
Pratiquement
Les expositions sont cette fois concentrées dans deux villages distants de 4 kilomètres : Grand-Marchin (hameau de la Commune de
Marchin) et Goesnes (village de la commune dʼOhey). Elles sont installées « chez lʼhabitant ». La plupart des photographes invités,
belges ou étrangers, seront présents, commentant leurs expositions, participant à des rencontres. Enfin, un détail d’importance… Cette
année, les visiteurs seront particulièrement soignés d’un point de vue culinaire : chaque dimanche, un cuisinier réputé de la région
proposera un repas (à prix démocratique) au « Bistro » de Grand-Marchin, place de Grand-Marchin.

Au Plaisir sera visible tous les samedis et dimanches
d’août, de 10h00 à 19h00.
Informations, programme complet, accueil et réservations
www.biennaledephotographie.be
Centre culturel de Marchin
Place de Grand-Marchin, 4
4570 Marchin
T. 085 413538

The Cruise.tif ; Anthony Anciaux, The Cruise
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SOUFFLEZ PIRATES

EXPO PHOTO DANS LES JARDINS DE LA MAISON DE LA CULTURE

I Du 18 juillet au 31 août 2015 I Namur I Jardins de la Maison de la Culture
Dans l’article consacré aux Promenades photographiques du Condroz (p. 54-55),
nous évoquons la mission photographique confiée à Sarah Joveneau à l’occasion
de cette 7e biennale de photographie organisée à cheval sur les provinces de Liège
et de Namur.
Sarah Joveneau est une jeune photographe namuroise qui a terminé ses études
à l’Institut Saint-Luc de Liège en juin 2014. Les organisateurs de la Biennale ont
été séduits par la fraîcheur et l’optimisme émanant de la série Soufflez Pirates
présentée comme travail de fin d’études. Ces images racontent la rencontre de
Sarah et ses temps partagés avec des communautés vivant de manière nomade
dans le sud de la France. Les photographies transpirent la joie de vivre, la
confiance, la simplicité, la complicité et l’humanité. Ces images sont à la base de
l’invitation faite à Sarah pour une mission photographique au sein du Condroz où
elle est partie vers les habitants du cru. Elle dévoilera le résultat de ses rencontres
durant l’exposition du mois d’août à Marchin et à Goesnes.
Par ailleurs, en prélude mais aussi pendant les Promenades photographiques du
Condroz, une sélection d’images extraites de la série de fin d’études de Sarah sera
présentée sur les portes de Point Culture, au niveau des Jardins de la Maison de la
Culture, du 18 juillet au 31 août 2015.

Photo Sarah Joveneau

EXPOSITIONS EN DÉCENTRALISATION
Derma, l’encre dans la peau, consacrée à l’art du tatouage, continue son périple
en Province de Namur. À l’occasion du festival Rock’n Roll Tonight organisé les 3,
4 et 5 juillet par le CRAC’s et la Maison des Jeunes de Sambreville, l’exposition
sera présentée à Sambreville du 2 au 11 juillet prochains. Elle sera visible dans
le hall de l’Administration communale, Grand’Place, 2, 5060 Auvelais, de 9H00 à
17H00, en semaine et de 9H00 à 12H00, les samedis matins.
Des photos inédites de Charles Lemaire consacrées au tatouage seront
présentées sur le site pendant les trois jours du festival.
www.rnrtonight.be
Infos : T. 071 77 26 13 ou 0473 67 54 48 - jp.igot@mjtamines.be
Street Art, de son côté, termine son voyage après avoir sillonné les routes de
la province depuis l’automne 2013. Le volet pédagogique de cette exposition
accompagnera le projet « Coq(s) parade » initié par la Fédération du Tourisme de
la Province de Namur dans le cadre de Sambre et Meuse en Fête 2015. Quatorze
coqs géants peints notamment par des artistes issus de la mouvance street art,
seront présentés au public à l’occasion de 10 événements festifs organisés le
long de la Meuse et de la Sambre à Andenne, Anhée, Dinant, Floreffe, Hastière,
Jemeppe sur Sambre, Namur, Profondeville, Sambreville et Yvoir.
Plus d’informations quant aux lieux et aux dates sur www.coqsparade.be ou sur le
site de la fédération du Tourisme de la Province de Namur

Informations : Arts plastiques / Expositions en décentralisation (cf. p. 78)
© Charles Lemaire
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FORMATIONS
Stages d’été 2015
Formations
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LES NOUVEAUX STAGES D’ÉTÉ SONT LÀ !!!
ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
Et vous ? Pas encore inscrit(e) ?
Arts plastiques, écriture, métiers d’art, musique, photographie, théâtre, vidéo… découvrez ici les stages que le Service de la Culture vous
propose durant cet été et consultez notre site ou notre brochure pour en savoir plus !

ARTS PLASTIQUES
Voyage au centre du cerveau. Arts plastiques
Du 6 au 10 juillet, de 9H00 à 16H00 – au Musée Félicien Rops (Namur)
Public : de 10 à 14 ans
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques
Jeux de matières. Sculpture
Du 10 au 14 août, de 10H00 à 16H00 – à l’Académie des Beaux-Arts (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formatrice : Anneke Lauwaert, plasticienne et professeur de sculpture à l’Académie des Beaux-Arts de Namur
En avant la musique. Arts plastiques et musique
Du lundi 17 au vendredi 21 août, de 9H00 à 16H00 – au Musée Félicien Rops (Namur)
Public : de 8 à 12 ans
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art et Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques

ÉCRITURE
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
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© Musée Rops

MÉTIERS D’ART
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
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

MUSIQUE
Façon ZWAP : pour les jeunes musiciens curieux !
Apprendre à improviser, à composer et surtout à jouer en
conçert sur scène.
Du 6 au 10 juillet, de 9H00 à 16H00 - à l’EMAP (Namur)
Public : de 12 à 16 ans
Formateurs : Laurent Blondiau, trompetiste et
improvisateur de jazz belge et Tuur Florizoone, musiciencompositeur, fer de lance de l’accordeon contemporain.
Rock’s Cool on stage
Session 1 : du 13 au 18 juillet – à l’Abbaye de Floreffe
Public : à partir de 15 ans
Session 2 : du 20 au 25 juillet – à l’Abbaye de Floreffe
Public : à partir de 18 ans
Formateurs : encadrement assuré par des professionnels
expérimentés
5e édition Pop-Rock
Du 17 au 23 août, de 9H30 à 17H30
à l’Espace Grand-Leez
Public : à partir de 14 ans
Formateurs : encadrement assuré par des professionnels
expérimentés
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PHOTOGRAPHIE
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
Ré-enchanter la photographie
Du 13 au 17 juillet, de 9H30 à 16H30 – à l’EMAP et au Campus provincial (Namur)
Public : à partir de 16 ans
Formateur : Arnaud Ghys, photographe

THÉÂTRE
À la découverte du théâtre d’ombres
Du 6 au 10 juillet 2015, de 9H00 à 16H00 – à l’EMAP (Namur)
Public : de 8 à 12 ans
Formateurs : Stéphanie Gervy, comédienne et Gilles Abel, philosophe
Théâtre gestuel
Du 13 au 17 juillet, de 9H30 à 16H30 – au Quai 22 (Namur)
Public : à partir de 18 ans
Formateurs : Édith Van Malder et Adrian Diaz Lopez, comédiens
Théâtre et improvisation : Cinq jours pour jouer
Du 13 au 17 juillet, de 9H00 à 16H00 – à la Maison de la Culture (Namur)
Public : de 13 à 17 ans
Formatrice : Louise Jacob, comédienne

VIDÉO
Créer une vidéo en Time-lapse
Du 13 au 17 juillet, de 9H30 à 16H30 – à Terra Nova et à l’EMAP (Namur)
Public : de 15 à 18 ans
Formateur : Stéphane Gueulette, webmaster
Infos et inscriptions : du lundi au jeudi, de 9H00 à 12H00 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
Le programme détaillé des stages est téléchargeable, sur le site internet :
www.province.namur.be (pages culture/formation)

Informations : Formation (cf. p. 78)
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FORMATION D’ANIMATEURS DE
CRÉATION THÉÂTRALE COLLECTIVE
Seize personnes ont suivi la session 2014-2015. Parmi elle, Nadia Tadjenant, professeur à l’Hénallux (Département Social de Namur) :
« L’improvisation fait partie du théâtre-action mais la formation est loin d’être improvisée ! Le processus est construit. Au départ, je me
suis dit : je suis là pour apprendre, je me mets à disposition. Cet état d’esprit était nécessaire pour suivre la formation et accepter les
moments difficiles. Elle est exigeante en temps, en investissement, en organisation, en énergie mais je suis heureuse de l’avoir faite.
La formation a cet atout de nous permettre, en tant que stagiaires, d’expérimenter ensemble, au préalable, la création collective. On a
abordé la démarche, les approches techniques, on a pratiqué le groupe, la confiance en soi, la sécurité, le plaisir… une série d’outils que
l’on a utilisés ensuite dans nos ateliers respectifs. La réflexion était permanente.
J’ai fait le choix de développer un atelier dans le cadre de mon travail plutôt que d’assister un animateur d’une compagnie de théâtreaction. Dans le cours Approche artistique et culturelle du travail social, en dernière année, on aborde la possibilité d’amener un outil tel
que le théâtre-action dans le travail social mais on ne l’expérimente pas. Avec mon collègue, Frédéric Janus, nous avions envie que les
élèves soient acteurs et partie prenante dans leur propre formation. Nous avons donc fait une création, L’emploisonnement. Nous avons
choisi d’aborder un thème en lien avec les études et le travail d’assistant social : l’emploi (l’insécurité, les dérives et les pièges…) Les
étudiants ont effectué des recherches ; des liens ont été faits avec leurs cours et leurs stages. Les improvisations ont montré les propres
peurs des élèves face à l’emploi, ce qui a enrichi le propos, les personnages.
La supervision assurée par Bruno Hesbois, responsable du secteur théâtre-action, a été un soutien primordial, surtout au départ. Nous
avions des contacts pour échanger sur la préparation et l’évaluation des séances. Il m’a sécurisée, valorisée. Sa parole sur mon travail
était juste, construite.
La transversalité étant importante, nous avons joué devant les étudiants de première année dans le cadre du cours d’institutions sociales.
Deux représentations ont eu lieu en-dehors de l’école, en tout public, l’une à la Maison de la Culture, l’autre au Théâtre Jardin-Passion.
Cette création a été une belle expérience. Dans le groupe, j’ai senti le respect, l’authenticité, la confiance mutuelle, la richesse des
échanges et de la créativité. J’ai vu les étudiants grandir, des personnalités se révéler, s’épanouir. C’est merveilleux d’avoir été témoin
de tout ça. Le projet a amené au sein de l’école un autre regard sur la pédagogie. Il a été une fenêtre ouverte sur l’intérieur et sur
l’extérieur…»
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CYCLE 2016
Une formation organisée par le Centre de Théâtre Action, le CTA, les Secteurs Formations et Théâtre-Action de la Province de Namur et
les Compagnies Buissonnière, Collectif 1984, Campus, Alvéole, Acteurs de l’Ombre
Objectifs et enjeux de la formation
Développer les capacités nécessaires à la conception, la réalisation et l’animation de créations collectives avec des groupes de nonacteurs.
La démarche est celle du théâtre-action qui met l’accent sur la participation critique et responsable de chacun, y compris les personnes
en situation de fragilité sociale et/ou culturelle.
Pour qui ?
La formation s’adresse prioritairement à des personnes qui travaillent ou souhaitent travailler dans des institutions culturelles et/ou
sociale en vue de compléter et d’approfondir leurs modes d’intervention.
Quand ?
De janvier à décembre 2016, à raison d’un week-end par mois et une semaine intensive en été.
La formation a lieu principalement les week-ends à la Marlagne.
La formation est structurée en deux temps :
Temps 1 :
Approche et expérimentation de diverses composantes de la création et de la
pratique théâtrales, en immersion dans le processus de création collective
Du 22 au 24 janvier : « Groupe et base du jeu »
Du 26 au 28 février : « Expression non verbale »
Du 18 au 20 mars : « Training de l’acteur »
Du 15 au 17 avril : « Enquête sur thématique et récit de vie »
Du 5 au 8 mai : « Techniques d’Improvisation théâtrale »
Du 10 au 12 juin : « Dramaturgie »
Du 27 juin au 02 juillet : « Expérimentation de la création collective »
Temps 2 :
- Approfondissement de techniques et de pratiques théâtrales en lien avec
l’expérimentation concrète de la création collective
- Réalisation d’un stage individuel en situation réelle de création collective en
atelier accompagné par des intervenants professionnels du théâtre-action
Du 16 au 18 septembre : « Direction d’acteur »
Du 14 au 16 octobre : « Théâtralisation et mise en Scène »
Du 18 au 20 novembre : « Écriture »
Du 16 au 18 décembre : « Rencontre d’ateliers »
Séance d’information :
Si vous désirez en savoir davantage, venez nous rejoindre le lundi 5 octobre,
de 18H00 à 20H00, au Service de la Culture de la Province de Namur, 22 A,
Avenue Reine Astrid, à Namur.
Afin d’organiser au mieux votre accueil, veuillez nous informer de votre présence,
de préférence par courriel.

Informations et inscriptions : Théâtre-Action (cf. p. 78)
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LECTURE

Nouveautés
Nouvelles animations jeunesse
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NOUVEAUTÉS
Cet été, nous vous proposons trois ouvrages aux thématiques variées : histoire mondiale de l’art, images et culture des États-Unis, jazz en Belgique.

Commençons par un panorama de l’art à travers le monde à la fois accessible,
ludique et informatif, offrant une perspective inédite sur toute l’histoire de l’art :
30 000 ans d’art. L’histoire de la créativité humaine à travers le monde et le
temps, paru aux éditions Phaidon. S’inscrivant dans le prolongement du Musée
de l’art, un des grands succès éditoriaux de Phaidon, également consultable au
Centre de documentation, cet ouvrage présente mille chefs-d’œuvre du monde
entier en bouleversant les classifications et les hiérarchies traditionnelles de
l’histoire de l’art et met en évidence les œuvres créées simultanément à travers
le monde. Il permet donc de voir la Vénus de Milo côtoyer une fresque maya, ou
La Laitière de Vermeer voisiner avec une peinture de la dynastie Qing, une
calligraphie turque, un bronze d’un grand sculpteur mongol ou bien encore un
pot en ivoire yoruba. Chaque œuvre a été sélectionnée pour la place unique
qu’elle occupe dans l’histoire de l’art et pour sa faculté à représenter la culture
et l’art dont elle est issue. En adoptant une présentation chronologique, ce livre
place côte à côte des œuvres d’art issues de différentes cultures et propose une
vision originale de l’histoire de l’art, révélant l’immense diversité des créations
artistiques humaines, mais aussi d’étonnantes ressemblances. Chaque page
est constituée de la reproduction couleur d’une œuvre ainsi que d’un court texte
descriptif qui la replace dans son contexte, retrace sa contribution à l’histoire
de l’art et précise les matériaux avec lesquels elle a été réalisée. Un index
exhaustif, des tableaux chronologiques illustrés et un glossaire des termes
et des mouvements font de ce livre un précieux ouvrage de référence et un
remarquable outil pédagogique.
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Pour suivre, un livre lui aussi original et passionnant : L’Amérique
des images : histoire et culture visuelle des États-Unis, sous la
direction de François Brunet, paru chez Hazan. Cet ouvrage est
indiscutablement un bel objet : papier épais, qualité des illustrations,
imprimées en très bonne définition et en grand format. Il propose
une synthèse inédite, extrêmement claire, de l’évolution des images
américaines et de leur lien avec l’histoire et la culture du pays, depuis
les origines jusqu’à nos jours. Il est organisé de manière chronologique
autour de six grandes périodes, chacune d’entre elles étant déclinée
en quatre chapitres thématiques. Chaque partie suit une progression
similaire, allant du matériel au symbolique : prenant pour point de
départ les évolutions technologiques et les conditions de production des
images, elles abordent ensuite leurs fonctions sociales et les questions
de représentation. En revenant sur les moments-clés de l’histoire
visuelle des États-Unis, l’ouvrage touche à tous les domaines : peinture,
photojournalisme, publicité, cinéma... Cette organisation chronologique
est ponctuée d’études passionnantes sur certaines images (depuis le
timbre-poste jusqu’aux séries télévisées) en lien avec les problématiques
soulevées. Il s’adresse aux américanophiles, aux férus d’histoire, et
tout simplement à tous les lecteurs qui s’interrogent sur le statut des
images aujourd’hui. Il s’agit vraiment d’un panorama sans équivalent
de la culture des images aux États-Unis depuis l’Indépendance jusqu’à
nos jours. Comment produit-on, diffuse-t-on, recycle-t-on et perçoiton les images au pays de la « civilisation des images » : une enquête
qui associe l’approche synthétique des conditions de cette production
visuelle et l’étude minutieuse des documents sur un peu plus de deux
siècles. En une phrase : l’exigence universitaire pour un large public.
Enfin, nous vous proposons de plonger dans la musique avec Histoire du jazz en
Belgique, de Marc Danval, paru aux éditions Avant-propos. Éminent connaisseur du
sujet, le présentateur de La troisième oreille dévoilera quelques anecdotes peu connues,
prouvant à quel point nos compatriotes ont joué un rôle dans le développement de
cette musique. Marc Danval est, en effet, l’un des plus grands spécialistes belges du
jazz. Tous les samedis, il régale les auditeurs de La Première en ressortant quelquesunes des plus belles pépites de sa discothèque qu’il diffuse dans son émission.
Dans cet ouvrage, l’auteur est remonté aux sources du jazz dès le XIXe siècle avec
la folie du cake-walk, le ragtime belge. Il nous livre une mine de renseignements et
d’anecdotes. Il ressuscite ainsi le Bistrouille Amateurs Dance Orchestra, le premier big
band européen, et Omer Van Speybroeck, le premier jazzman belge qui fit carrière aux
États-Unis. Marc Danval nous révèle le rôle de l’Afrique, via le Congo, belge à l’époque,
la découverte du Mississippi par un Belge, l’importance de l’exposition universelle de
1910 avec la révélation des premières notes syncopées. Il évoque bien sûr la figure
exceptionnelle d’Adolphe Sax (que serait le jazz sans le saxophone ?) mais aussi le rôle
déterminant de la revue Music et de Robert Goffin, découvreur belge du jazz avant les
Américains. Il n’oublie pas les artistes de dimension mondiale tels Django Reinhardt et
Toots Thielemans mais présente aussi la prodigieuse relève actuelle, dont fait partie le
guitariste dinantais Quentin Dujardin. Cet ouvrage très documenté engendre surtout un
réel plaisir de lecture et réussit son pari : être le premier à raconter cette fabuleuse saga
belge d’une manière exhaustive.

Informations : Lecture publique – Centre de documentation en Arts (cf. p. 78)
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NOUVELLES ANIMATIONS JEUNESSE
La Section Jeunesse de la Bibliothèque principale se met déjà à l’heure d’été en
proposant, pour les plus jeunes, quelques titres phares à lire à quatre mains.
Il n’est pas toujours facile d’expliquer aux tout-petits certains thèmes tels que la mort d’une
jumelle, un parent analphabète, un parent emprisonné ou encore le fait de vivre dans une
caravane.
Quoi de mieux que de les expliquer par le biais d’histoires remplies d’humour, de poésies avec
de magnifiques illustrations ?
Ces titres peuvent être empruntés via votre bibliothèque locale la plus proche.
Maman m’a dit
Essia Morellon, Stéphanie Alastra. Nats, 2014
Il s’agit ici d’un témoignage d’une maman endeuillée par la perte de Maëlys, l’une de ses
jumelles, à Maïlan, la jumelle survivante.
Cette magnifique histoire ne fait que quelques pages mais quelques pages avec de très très
beaux dessins aux couleurs bienveillantes comme si elles prenaient soin d’un ange. Quelques
pages de douceur face à la douleur de la perte d’un enfant, d’une sœur, d’une jumelle.
Quelques pages suffisant à nous bouleverser, à nous chambouler, à nous faire pleurer. On ne
peut comprendre ce que l’on ressent lors de la perte de son enfant, on peut compatir, on peut
imaginer mais on ne peut ressentir ce manque, ce vide. Merci à Essia et Stephanie pour ce
magnifique ouvrage, pour avoir su toucher notre cœur de maman !
Papa ne sait pas
Dessin : Cécile, scénario : Bastien Griot, Alain Dary. Glénat, 2014
Quand nous sommes petits, nos parents sont souvent nos héros, nos exemples. On ne peut
imaginer qu’ils ne savent pas lire et écrire. Eh bien, c’est le cas dans cette histoire touchante
sous forme de BD-album. Particularité du livre, il a un recto et un verso. D’un côté, l’histoire
vécue par la petite fille et de l’autre, par le papa.
C’est le papa de Capucine qui doit s’en occuper ces derniers jours car sa maman est à la
maternité. La petite fille est très heureuse de passer du temps avec son papa mais quand vient
l’histoire du soir, le papa trouve des prétextes pour ne pas la lui lire. Capucine se pose des
questions quand son père se trompe de chemin pour aller à l’école. Elle comprend alors qu’il
ne sait pas lire.
Caravane
Ingrid Chabbert, Soufie. Limonade, 2013
Léonie vit dans une caravane avec ses parents. Ils déménagent assez souvent car le papa est
un travailleur itinérant. Changeant régulièrement d’école, la petite fille a du mal à se faire des
amis. Pourtant elle rêverait de vivre dans une maison avec un jardin…
Très joli album qui aborde un sujet pas facile avec beaucoup de douceur et de poésie…
Papa n’est plus à la maison
Un texte de Michel Chevillon et des illustrations de Marie-Hélène Graber. Fabert, 2009
Un petit garçon s’interroge sur l’absence de son père à la maison. Il découvre que celui-ci est en
prison suite à un vol. Pas facile d’avouer où se trouve son papa à ses petits camarades d’école !
Il apprendra au fil du livre à combattre ses angoisses et son sentiment de culpabilité et ainsi, à
reconstruire une relation d’amour avec son père lors de sa libération.

Informations : Lecture publique – Section Jeunesse de la Bibliothèque principale (cf. p. 78)
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MUSIQUE
BLØND AND BLŌND AND BLÓND
65

BLØND AND BLŌND AND BLÓND
I Le 12 septembre, à 20h30 I Namur I Maison de la Culture

Bercés toute leur enfance au rythme de Radio Nostalgie, Tø, Glär et Mår ne connaissent que la chanson française. Cette fratrie de trois
Suédois a donc quitté tout naturellement sa terre natale pour rejoindre l’Hexagone. Ils ont décidé de rendre hømaj aux grands classiques
dans un spectacle déjanté mêlant cultures française et suédoise. Nous avons interrogé ces trois Blond pour en savoir un peu plus sur
leur parcours.
Parmi vous trois, y en a-t-il un qui a suivi des études le prédisposant à faire de la scène ou avez-vous tous fait des études sans
aucun lien avec le monde du spectacle ?
Avrëdir nüs åvon tüs fai des tudes artistiq Mår a apprisse le täntra végétal et mëme écrite le cëlebr thrillr Quand la sève monte. Glär
s’é formette on ton que dresseuse d’animaux au cirque Barnum, et chez Carrefour Tø a lonton prisse dé cours de danse de la møuche
appliquette au cøntrôle de la respiråtion en sömmeil profønde.
Qu’est-ce qui motive le choix des chansons que vous interprétez ? Des coups de cœur ou des coups de gueule ? Ou les deux
à la fois ?
Parfoå c être les deux a la foie, me ce kon preferette c est donnère une nuvelle ecuüte du text. Par exomple sur la Balle Masquette, on
vulaite faire ressørtir la caractère dramåtiq et féminüste de cette chonson de la Compånie créøle.
À l’image du bien connu grand distributeur de meubles suédois, vos chansons sont-elles, elles aussi, démontables ?
Nüs ne somm pas habïbilïtude a comprondr cette interogassion ecritères, vuillez laissè nüs un massage après la bip sonale, nüs vüs
rappëleron dés que jamai. Bip.
Abba, groupe emblématique des années 70, suédois tout comme vous, était composé de quatre membres. Où est passé votre
quatrième ? Ne pensez-vous pas que, pour connaître le succès mondial, vous devriez être quatre, comme les Beatles ?
Nüs trouvon cett réflexiøn trè peu apprøpriette et chagrïnonte cår notr cusin Bëdëboum nüs a kitté la semainn derniëre dons un tragiq
accidonte de la rue. Il s é tombé la tête sur une crötte de chien.
Nous souhaiterions vous accueillir au mieux lors de votre venue à Namur. Quelle spécialité culinaire vous ferait plaisir ?
Ta cëlebr bülets à la sosse liégeøise é un gråtin de banann. Merssï.
Å bÏentø Namür tüjür !

Informations : Musique (cf. p. 78)
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THÉÂTRE

Xe Festival International de théâtre d’amateurs
Plein feu sur les métiers de l’ombre : rmaquilleuse de théâtre
67

LE DIXIÈME
FESTIVAL INTERNATIONAL DE THÉÂTRE D’AMATEURS
UN FESTIVAL QUI FOND DANS LA BOUCHE !
En ces derniers beaux jours du mois d’août, Namur a le plaisir de vivre, tous les
deux ans, des moments très conviviaux, en accueillant des festivaliers venus des
quatre continents, partager leur passion théâtrale.
Pour cette dixième édition, la renommée largement internationale du Festival
ne s’est pas démentie puisque pas moins de septante-trois compagnies issues
de trente-huit pays ont posé leur candidature. L’Europe de l’Est et les pays de
l’ex-URSS arrivent en tête (la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, la Pologne, la
Roumanie, la Bulgarie, la République tchèque, la Hongrie, la Croatie, l’Ukraine,
l’Arménie, la Biélorussie et la Russie), suivie de l’Europe (la Grande-Bretagne, la
France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège),
l’Afrique (Djibouti, l’Algérie, l’Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, le Togo
et le Sénégal), l’Asie (Singapour, Sri Lanka, l’Inde et la Chine), le Moyen-Orient
(l’Iran, la Géorgie, Israël) et l’Amérique (le Mexique et le Brésil).
Parmi les propositions très variées, le jury de la sélection a retenu cinq spectacles
provenant de Côte d’Ivoire, du Danemark, de Hongkong, d’Italie, de Lituanie
auxquels s’ajoutent quatre créations belges.
Le festival offre également un espace de jeu aux compagnies de la Province de
Namur via l’organisation des scènes ouvertes namuroises. Celles-ci présenteront,
des courtes scènes théâtrales.
Il en résulte une programmation diversifiée jouant sur toute une palette de
sentiments teintés tantôt de rires, de poésie, d’humour, de réflexion sociale...
Comme de coutume depuis sa création, le Festival multiplie les rencontres car il
se veut, avant tout, un espace d’échanges autour de la pratique théâtrale et des
cultures dans le monde entier.
Venez déguster avec nous ce dixième anniversaire d’un festival truffé de saveurs
et de délicieuses surprises, qui fond dans la bouche comme le bon chocolat belge !
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Mercredi 19 août 2015
20H30, Maison de la Culture
Lituanie / Theatre Arlekinas
LE MARIONNETTISTE
Un spectacle tragicomique, en grommelot, basé sur les techniques
de la commedia dell’arte et du clown. Dzholozo, le personnage
principal, dirige un théâtre de marionnettes qui ne fonctionne pas
très bien…

NIE

LITUA

Jeudi 20 août 2015
17H00 et 20H00, Studio du Théâtre Royal
Belgique / Le Défi
CET ENFANT…
de Joël Pommerat
Une succession de scènes explorent la relation parents-enfants.
Loin du cliché de la famille idéale des pubs pour corn-flakes, la
pièce montre la complexité et l’ambivalence des liens du sang.
17H00 et 20H00, Maison de la Poésie
Belgique
SCÈNES OUVERTES NAMUROISES
Le festival fait la part belle aux créations namuroises : trois
compagnies présentent une courte forme théâtrale.
Tous nos printemps – Dinner for one de Lauri Willie / La Parenthèse
WE à Deauville de Gérard Levoyer / Le Théâtre Courtois
Gros chagrin de Courteline

UE

BELGIQ

21H30, Maison de la Culture
Danemark / Teatergruppen Muzak, Mars & Flow Madness
TIME IS THE SPACE BETWEEN US
Des musiciens, chanteurs et artistes « performers » sont réunis
afin de créer un univers et des images qui racontent des histoires.

ARK

DANEM
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Vendredi 21 août 2015
17H00 et 20H00, Studio du Théâtre Royal
Chine (Hong Kong) / Théâtre du Silence
LA PATTE DE SINGE
Un soldat nous raconte le terrible secret de la patte de singe qu’il a
acquise lors d’un voyage en Inde. Un spectacle de mime joué par des
par des sourds-muets.
16H30, 17H15, 18H00, 18H45, Maison de la Poésie
Belgique / Collectif les Hystériques
LE PASSAGE DES MURMURES
Quatre archétypes, quatre enfermements, quatre désirs, quatre femmes
qui veulent vous murmurer des choses.

UE

BELGIQ

20H00, Maison de la Poésie
Belgique / Tap’s
PAROLES DE POILUS
Une guerre, celle de 14-18… des lettres, des témoignages, des vies…
un doux murmure de la condition humaine.
21H30, Maison de la Culture
Italie / Avanzi Di Scena
THE ITALIAN MOVIE FACTORY
Un spectacle de danse-théâtre et cinéma qui retrace l’histoire du cinéma
des grands réalisateurs italiens.
Samedi 22 août 2015
14H00, Studio du Théâtre Royal
Côte d’Ivoire / Atelier Deakoom
LA RUPTURE
Un couple décide de rompre… règlements de comptes humoristiques.

CHINE

17H00 et 20H00, Studio du Théâtre Royal
Belgique / Mosaïc
UTOPIE
Une mosaïque de la vie quotidienne, une succession de scènes
courtes, réalistes ou absurdes, drôles ou émouvantes. Les jeunes
racontent leurs visions du monde.
17H00 et 20H00, Maison de la Poésie
Belgique
SCÈNES OUVERTES NAMUROISES
Le festival fait la part belle aux créations namuroises : trois compagnies
présentent une courte forme théâtrale.
Cie Microbus – Les Injouables de Jean Yanne / Tous nos printemps La
Sonate de Jean Tardieu / Ah cour oh jardin
Gare aux valises de Thierry Francois

COTE

IRE

D’YVO

21H30, Maison de la Culture
Belgique / Gala de l’ANTA / Compagnie du Rocher Bayard
REGARDEZ MAIS NE TOUCHEZ PAS
D’après Théophile Gautier et Bernard Lopez
Le cheval de la Reine d’Espagne s’est emballé. Il faut la sauver !
S’ensuivent courses, poursuites, combats et duels…

Informations : Tap’s – Théâtre d’Amateurs (cf. p. 78)
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PLEIN FEU SUR LES MÉTIERS DE L’OMBRE :
MAQUILLEUSE DE THÉÂTRE
Fort de ses cinq mille ans d’existence, le maquillage traverse les siècles avec éclats, contrastes et nuances. Il révèle les époques,
leurs esprit, rituels, coutumes, visions du corps, conception de l’hygiène... Le maquillage a montré de multiples visages : naturel,
outrancier, subtil… Fait de mûre, citron, safran mais aussi de cendres de hérisson, sang de chauve-souris, suie, céruse de plomb,
arsenic… il a vu sa composition et sa toxicité se modifier avec le temps. Dans le domaine du théâtre, le maquillage a connu ses
diversités. Présent dès l’Antiquité, il est mis en retrait suite, entre autres, à l’utilisation des masques. Il est revenu au-devant de
la scène et s’est transformé. Il s’est ensuite allégé, notamment avec l’apparition des metteurs en scène. Des éléments comme
l’éclairage à la chandelle, à l’huile, au gaz puis à la lumière électrique ont bouleversé la technique et l’esthétique. Le maquillage est
devenu de moins en moins codifié. De manière plus contemporaine, on parle de lui en termes de scénographie du visage, de peinture
faciale ou corporelle, d’art visuel à part entière.
Depuis près de vingt ans, au Tap’s, Marcelle Cogniat peaufine l’art éphémère du maquillage.
Le maquillage est une part importante de ton travail. Quel est ton parcours
dans ce domaine ?
Ma passion du maquillage est née dans le cadre de mon travail au Tap’s.
J’ai suivi plusieurs stages organisés par notre secteur. Donnés par des
professionnels, ils étaient très différents (initiation, perfectionnement, histoire
du maquillage, le maquillage dans la commedia dell’arte…). Je continue
d’ailleurs toujours à me former, d’autant que les produits et techniques évoluent.
Ce que je préfère, c’est vieillir quelqu’un de très jeune. La transformation est
surprenante. Transformer un homme en femme est passionnant également. Le
maquillage est un véritable travail de création. Il est une partie du personnage
avec le costume, la voix, le travail physique.
Les troupes de théâtre amateur sont nombreuses sur le territoire de la
province de Namur. Quels sont les services qui leur sont offert en matière
de maquillage ?
Je suis amenée à maquiller des comédiens de différentes troupes plusieurs fois
par an. Cela se fait en plusieurs étapes. J’assiste au filage du spectacle pour
connaître les options du metteur en scène, les caractères des personnages,
sentir l’ambiance de la pièce, découvrir l’époque, les costumes, les éclairages,
le décor, le type de salle, les conditions atmosphériques car je peux intervenir
pour des spectacles à l’extérieur. Tous ces éléments interviennent dans le
maquillage.
La qualité de la maquilleuse réside dans le fait de surprendre le metteur en
scène. Il s’agit de trouver un équilibre entre la conception du metteur en scène
et son écoute des propositions artistiques de la maquilleuse. À chaque instant,
l’aspect relationnel est important. C’est un travail nécessitant de la précision,
de la finesse, de la curiosité, de la patience. Maquiller demande une ouverture
d’esprit, une capacité d’écoute, de la générosité. Il faut pouvoir s’adapter aux
souhaits et réticences des comédiens. Certains, par exemple, ne veulent
pas avoir l’air méchants, être laids, même si le personnage l’exige ! Il faut les
« bousculer » sans les malmener, c’est-à-dire les faire aller plus loin.
En fonction des personnages, je fais des recherches, m’inspire de photos et
ensuite commence les essais. Une peau n’étant pas l’autre, il faut voir les
résultats et adapter le maquillage. L’étape suivante consiste à faire des fiches
par personnage. Le jour de la création, je maquille les comédiens à partir de
ces fiches. Le relais est ensuite pris par la troupe ou par une personne proche
de la troupe comme l’esthéticienne du village, par exemple. Mais les troupes
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ont rarement un budget pour ça.
Nous nous sommes rendu compte de la nécessité de prêter du
matériel aux troupes. Celui-ci comprend beaucoup d’éléments comme
les poudres, pinceaux, éponges, fards mais aussi le latex pour les
déformations du visage, les pâtes, la cire pour les blessures, les
postiches…
Une partie de mon travail consiste donc à gérer le stock et les demandes
de prêt qui augmentent d’année en année. Le matériel est réactualisé
en fonction des souhaits des troupes et des écoles, de l’évolution des
produits.
La transmission du savoir fait également partie de tes missions ?
Oui, un autre axe de mon travail consiste à former des élèves de classes
d’esthétique d’écoles secondaires ou de l’IFAPME. Ils ont des bases
dans le domaine du maquillage mais souhaitent apprendre les effets
spéciaux. C’est une forme d’ouverture des écoles. En esthétique, on
rajeunit, on embellit. Au théâtre, on vieillit, on enlaidit par des brûlures,
des cicatrices, des blessures, des déformations, l’ajout de poils…
Ce partage du savoir est très gai ! Et important car, en tant que
professionnels d’esthétique, ils pourront être amenés à maquiller pour
le théâtre.

Informations : Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur (Tap’s) (cf. p. 78)
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ÉCHOS DE NOS MANIFESTATIONS
Élargir les horizons
73

ÉLARGIR LES HORIZONS…
La tournée Europe 2015 du spectacle Le Soleil Juste après, porté par Ophelia Théâtre, vient de s’achever. Au total, vingt-huit
représentations dont cinq en province de Namur. Le plus souvent des salles pleines, des ovations d’un public debout, des rencontres
qui ont marqué les esprits. De cette création décapante et hors norme dans le paysage culturel, les spectateurs en sont généralement
ressortis secoués, ébranlés, transformés.
En parallèle des représentations, le Secteur Théâtre-Action a profité de la présence de ces jeunes artistes brésiliens, togolais et
marocains pour organiser des moments de rencontres exceptionnels et d’une rare profondeur.
À Namur, le groupe Alpha du CPAS a cuisiné un délicieux couscous marocain. Ce groupe s’est ensuite déplacé en famille pour assister
à la représentation à la Maison de la Culture.
Les apprentis comédiens de l’atelier de l’École Sainte-Marie de Jambes ont improvisé leur nouveau spectacle sans un mot pour se faire
comprendre par la troupe… le théâtre comme langage universel.
À Rochefort, le Centre culturel a mis sur pied une rencontre avec des représentants du monde associatif autour d’un repas… frites ! La
troupe a participé à la journée de rencontre AJT (Atelier Théâtre Jeunes de Rochefort, Beauraing, Jemelle et Somme-Leuze). Après avoir
initié les jeunes aux différentes techniques utilisées dans le spectacle (danse, théâtre, percussions et cirque), nous avons visionné le
documentaire Magie Noire, une vie en corps qui relate la création précédente des Brésiliens, largement diffusée en province de Namur
en 2012.
Enfin, une soirée a eu lieu au Centre des Jeunes. Celle-ci s’est terminée par un match de mini-foot avec des joueurs brésiliens et togolais
pieds nus !
Dans le cadre de la représentation donnée au Centre culturel de Dinant, la troupe s’est rendue au Centre d’Accueil pour demandeurs
d’asile de la Croix Rouge à Yvoir. Durant deux heures, les comédiens ont fait de la musique et dansé avec les jeunes résidents. Le son
des tambours a fait descendre des dizaines de résidents dans la cour.
L’Institut Couzot préparant un projet contre le racisme et la violence, a invité les artistes à échanger avec les élèves. Le témoignage de
Sodjiné, portant sur ses cinq années de vie dans la rue de Lomé, entre 8 et 13 ans, a touché les adolescents. Les jeunes Dinantais sont
repartis avec l’envie grandissante de réussir leur projet.
Enfin, à Gembloux, le Centre culturel a préparé une rencontre avec des jeunes du MENA, des mineurs étrangers non accompagnés.
D’abord timides et réservés, les jeunes se sont lâchés et la soirée s’est terminée dans les rires et la bonne humeur.
Une tournée émaillée de moments rares… d’instants durant lesquels l’humain a pu montrer ce qu’il a de plus beau en lui.

Informations : Théâtre-Action (cf. p. 78)
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PROGRAMMATION
ET ADRESSES

PROGRAMMATION DE LA GRANDE SALLE

I juillet – août – septembre I Maison de la Culture
DU 13 AU 17 JUILLET
Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur (TAP’S)
Stage d’été : Théâtre et improvisation
Infos : www.province.namur.be pages Culture
Contact : T. 081 77 68 09 – taps@province.namur.be (cf. p. 58)
DU 19 AU 23 AOÛT
Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur (TAP’S)
10e Festival International de Théâtre d’Amateurs
Tarif : 10 € le pass
Contact : T. 081 77 68 09 – taps@province.namur.be (cf. p. 68)
DU 5 AU 7 SEPTEMBRE
Cinéma
l’animation sans tabou (cf. p. 9)
15 SEPTEMBRE - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
L’Odyssée de l’African Queen,
USA, 1951, John Huston, 105’ (cf. p.45)
16 SEPTEMBRE - 19H30
Cinéma
Alternofilms
Starbuck (cf. p.45)
17 SEPTEMBRE – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : Vers un basculement du
monde – Jean-Christophe Victor
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be
22 SEPTEMBRE - 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
Au-delà de la gloire,
USA, 1980, Samuel Fuller, 113’ (cf. p.46)
24 SEPTEMBRE – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui :
Sur un chemin de lucidité – Armel Job
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be
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ADRESSES
Centres culturels reconnus par la
Fédération Wallonie-Bruxelles en
province de Namur
Centre culturel d’Andenne
Rue Malevé, 5
5300 ANDENNE
Animateur-directeur : Omar Boucharhouf
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,1- 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. F.083 21 65 65
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 81 15
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 51 06 37
Courriel : info@.ecrin.be
Internet : www.centrecultureleghezee.be

Centre culturel de Floreffe
Chemin privé, 1
5150 FLOREFFE
Animateur-directeur : Didier Delannoy
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-laVille 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
Internet : www.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
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Centre culturel de Philippeville
Rue de France, 1A
5600 PHILIPPEVILLE
Animateur-directeur : Bernard Gautier
T. 071 66 23 01 - F. 071 66 23 09
Courriel : info@culture-philippeville.be
Internet : www.culture-philippeville.be
Centre culturel de Rochefort
Rue de Behogne, 5
5580 ROCHEFORT
Animatrice-directrice : Carine Dechaux
T. 084 22 13 76 - F. 084 22 36 76
Courriel : ccr.rochefort@skynet.be
Internet : www.cracs.eu
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. - F. 060 31 39 65
Courriel : pierre.gilles@action-sud.be
équipe@action-sud.be
Internet : www.action-sud.be

ADRESSES

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
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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

Adresse de retour
Avenue Golenvaux 14
B - 5000 Namur

