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Il est de coutume que l’aube d’une nouvelle année rime avec période de vœux. Puisque 
l’occasion m’en est donnée, j’en profite pour souhaiter sincèrement aux lecteurs de l’Em-
mène-mois tout le meilleur en 2016. 
2015 restera gravée, malheureusement, dans nos mémoires comme une année noire. 
Dès janvier, la folie meurtrière a marqué au fer rouge l’Europe et le monde entier. Après 
Paris, Sousse, Bamako… nous sommes tous empreints d’une vague d’émotion. On aime-
rait ne jamais avoir entendu ces nouvelles, ne jamais avoir vu ces images désespérées de 
l’exode des réfugiés syriens et pourtant…
Rappelons-nous une phrase de Kofi Annan : « La tolérance est une vertu qui rend la paix 
possible ».
La tolérance est avant tout une attitude. A notre époque où la diversité fait partie de notre 
quotidien, le croisement des religions, des langues, des cultures… sont notre réalité. Au-
jourd’hui, nous sommes passés de l’intention du « vivre ensemble » à la mise en action 
du « vivre avec ».
Etre tolérant, ça s’apprend : développer des capacités d’un jugement objectif,  mener une 
réflexion critique afin de comprendre que les différences ne doivent pas être prétexte au 
conflit mais être perçues comme sources de richesses pour favoriser des relations se-
reines, épanouies et respectueuses.
La tolérance se vit dans différentes dimensions dans les relations internationales mais 
également dans notre pays, notre province mais aussi dans nos relations plus intimes, plus 
proches et pourquoi pas aussi, apprendre à être tolérant avec soi-même. Chacun de nous 
a une responsabilité dans sa propre zone d’influence.
Le service de la culture de la Province de Namur prendra sa part au débat. Sortons de la 
stigmatisation, de la psychose et du  repli sur soi. La culture est une fenêtre ouverte sur 
le monde, le monde de l’émotion, de l’imagination, de l’éveil des sens mais aussi de la 
beauté, de l’art et des loisirs.
Nous avons des outils. Construisons ensemble des espaces d’échanges mutuels, de dia-
logue autour de la musique, du théâtre, des arts plastiques, du cinéma, des livres… La 
culture met le citoyen au centre de ses préoccupations. L’artiste médite sur sa vie, sur le 
monde qui l’entoure et nous aide à méditer sur la nôtre. 
Je forme le vœu que cette ouverture d’esprit que nous vous proposons soit source de 
découverte et de rencontres extraordinaires.

Geneviève Lazaron, 
Députée provinciale en charge de la Culture
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ACTUALITÉS
Franck Lepage - Conférences gesticulées
Une antenne de la Rock’s Cool à Beauraing
PointCulture
É(im)-migration - Destins Croisés
Festival du film sur la ruralité - À Travers Champs 20165

Collège Belgique
La Tortue de Jan Fabre reste à Namur
Fonds Thirionet
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FRANCK LEPAGE
POURSUITE DU CYCLE DE CONFÉRENCES GESTICULÉES 

Franck Lepage et Hervé Chaplais, tous deux « militants de l'éducation populaire » définissent leur action en ces termes : « Nous visons 
la transformation sociale ; ce qui veut dire, pour nous, être conscient-es des oppressions, injustices et mécanismes de domination. 
Comprendre le système, rechercher ce qui peut le modifier vers plus de justice et d’égalité. Cela suppose de sortir de l’entre-soi. Avoir 
du temps et des méthodes pour construire de l’intelligence collective et aller vers l’action collective. Nos interventions ont l’ambition de 
libérer l’imaginaire politique, de redonner de l’espoir et du sens pour construire ensemble de nouvelles façons d'agir. »
Ils viennent à la rencontre des gens, des opérateurs socio-culturels, des enseignants… avec cette sorte de spectacle, la conférence 
gesticulée, se revendiquant de l’éducation populaire, à l'intersection entre le théâtre et la conférence. Sa particularité est de mêler le récit 
d'éléments vécus par le conférencier ou la conférencière (savoirs chauds) et des éléments de théorie (savoirs froids). La démarche vise 
à donner des clés de compréhension de la société et à développer l'esprit critique des spectateurs.
Dans le cycle proposé, chaque conférence est axée sur une thématique différente : la culture et l’éducation permanente, le rôle de l’école, 
les inégalités sociales et culturelles. Toutes trois sont suivies d’ateliers de formes originales appelés « stages de dé-formation continue », 
« ateliers de désintoxication à la langue de bois » ou encore « interventions dans l'espace public » permettant ainsi de débattre de la 
question abordée. 
Vous étiez nombreux le 12 novembre dernier lors de la venue de Franck Lepage au Centre culturel de Rochefort pour nous faire partager 
sa conf’  Incultures 1. L’éducation populaire, Monsieur, ils n’en n’ont pas voulu !  et réfléchir ensemble sur cette thématique.

I Le jeudi 25 février I Doische 
I le vendredi 26 février I Namur I Maison de la Culture

Le 25 février, à Matagne-la-Petite (Doische), au Carmel
Rurals ou La Convergence des rustres. Itinéraire d'un fils d'ouvrier 
rural trempé dans des petites bourgeoisies. Bref, l'histoire d'un cul 
entre deux chaises par Hervé Chaplais

Un croquis de vie qui raconte la ruralité populaire et ses liens avec les 
mixités sociales issues des exodes et des migrations… L’histoire d’une 
vieille barrière en bois, de classes sociales, de stères de bois, de 
dominations symboliques et de verrue. Un conte politique et sensible, 
l’itinéraire de l’illusoire ascension sociale d’un fils d’ouvrier rural trempé 
dans des petites bourgeoisies. Bref, l’histoire d’un cul entre deux chaises…

RENDEZ-VOUS

Hervé Chaplais
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Le 26 février à la Maison de la Culture de la Province de Namur 
Inculture(s) 2 : L’éducation : Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ?  ou Comment j’ai raté mon 
ascension sociale ?  par Franck Lepage

« Comment concilier égalité des savoirs et méritocratie ? » On ne le peut pas ! La méritocratie et l’égalité sont inconciliables ! Ce sont 
deux principes opposés et il faut nécessairement choisir, le comble de la perversité étant de choisir la méritocratie en faisant semblant de 
désirer l’égalité.[…] Le spectacle utilise l’image du parapente (l’ascension aérologique) comme métaphore de l’ascension sociale. C’est 
donc tout autant une leçon de parapente. L’école reproduit les hiérarchies sociales, les confirme, les légitime. Ce n’est pas une école de 
l’égalité mais de l’inégalité, rebaptisée « égalité des chances ».

Nico Hirtt, pédagogue belge et défenseur de « L'école démocratique » nous fera la joie de se joindre à notre réflexion. 
(http://www.skolo.org/)

Pour en savoir plus, http://www.ardeur.net 

En pratique
La participation est fixée à : 7 € / jour/personne (pauses café, repas - sandwiches + boisson le midi).
Inscription obligatoire. Attention, le nombre de places est limité.
Renseignements généraux : formation.culture@province.namur.be – T. 081 77 51 47

Un projet construit par la Province de Namur avec l’aide de différents partenaires, les centres culturels de Walcourt, de Doische, de 
Rochefort et de Dinant.

Informations : Formation (cf.p. 76)
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UNE ANTENNE DE LA ROCK’S COOL À BEAURAING

Depuis le 19 septembre, le Centre culturel de Beauraing a le rythme dans la peau. Le tempo est donné par la quarantaine d’élèves 
embarqués dans l’aventure de la Rock's Cool. Cette dernière vient, en effet, d’ouvrir sa cinquième antenne dans la petite ville de 
Famenne, après Namur, Ciney, Dinant et Tamines. Le choix de la région répond, d’une part, à la nécessité de respecter une répartition 
géographique en province de Namur et, d’autre part, au souhait du Centre culturel de satisfaire la demande de son public. La Ville de 
Beauraing a décidé de soutenir le projet en dégageant 2000 €. Mélanie Havenne, Échevine de la Culture, insiste sur l’importance de 
cette nouvelle offre musicale : « Quand le projet nous a été présenté, nous nous sommes dit tout de suite qu’il était intéressant par sa 
belle technique, sa méthodologie, les différents cours d’instruments, les cours d’ensemble… Nous avons un grand potentiel dans la 
région : il y a beaucoup de jeunes et pas mal de groupes musicaux qui fonctionnent bien. Certains vont en France, à Givet, pour pouvoir 
suivre des cours de musique hors académie. Nous souhaitons donc proposer des activités ici, pour les personnes qui cherchent  un 
apprentissage musical autre que par le solfège. Les jeunes ont l’air d’avoir envie de sortir des sentiers battus. La Rock s’Cool est un bon 
créneau. Elle est dans l’air du temps. » La Ville n’entend pas opposer Académie de Musique et Rock s’Cool : « L’essentiel est que les 
gens s’épanouissent. L’Académie de Musique, qui est très professionnelle aussi, et la Rock s’Cool sont complémentaires, insiste Mélanie 
Havenne. Elles ont toutes les deux leur raison d’être. » 

Pratiquement, l’antenne propose quatre cours, le samedi après-midi, assurés par des professionnels de la musique. L’antenne a choisi 
de s’entourer de deux professeurs originaires de Beauraing et anciens élèves de la Rock's Cool : Karim Sarton, guitariste, et Nicolas 
Kneip, bassiste. Membres du groupe Adrenaline Superclub, tous deux font partie du collectif de jeunes qui organise le Festival de rock 
alternatif Beauraing is not dead. Karim Sarton joue également avec Erwan#Erwan.  

À la batterie, Yves Baibay. Il a accompagné différents artistes comme Maurane, Axelle Red, William Sheller et Pierre Rapsat. 
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Enfin, Fanny Gillard, chanteuse du groupe Gangbang in Hongkong, assure le cours de chant. Elle nous livre ses premières impressions : 
« J’avais un peu peur de devoir donner des cours. C’est la première fois. J’ai accepté parce que je pensais que c’était une belle et bonne 
chose pour moi. Je souhaite prouver aux élèves qu’on peut apprendre le chant autrement que de façon académique. Moi-même, je suis 
une autodidacte, j’ai commencé le chant à l’âge de 19 ans sans connaissance du solfège. J’ai suivi mon premier cours de chant cette 
année ! J’aime ce projet car tout est à faire. Professeur comme élèves, nous sommes tous des débutants. Je donne cours à neuf élèves, 
le plus jeune entre dans sa dixième année, le plus âgé a 42 ans. C’était un peu bizarre, au départ, ces tranches d’âges… Il faut adapter 
les méthodes selon les élèves : être ludique avec les enfants, tenir compte de la pudeur des adolescents, prendre en considération la 
difficulté de se lâcher pour les adultes… Il faut donner confiance aux élèves, les aider face à leurs peurs. Il faut dire que mes expériences 
en radio, en tant que professeur de théâtre et comme comédienne m’aident dans ce travail. Le chant est proche du théâtre par différents 
côtés : le lâcher-prise, la technique vocale, le placement de la voix, la respiration, l’analyse de texte, l’interprétation. On ne travaille pas 
que la voix et la justesse. » 

Le 14 novembre, tous les élèves se sont retrouvés pour leur premier cours d’ensemble, une belle expérience : « Le cours de chant 
a proposé aux autres professeurs les neuf morceaux interprétés. Le choix s’est fait en fonction des goûts, des capacités et des voix, 
explique Fanny Gillard. C’était assez stressant, pour mes élèves comme pour moi. Je me demandais comment nous allions nous 
y prendre techniquement. Nous n’avions que quelque cours derrière nous ! Finalement, après avoir un peu répété les chants, nous 
nous sommes lancés tout simplement. Nous avons fait ça à l’instinct, et c’est le meilleur moyen. Les élèves ont géré leur stress, ils ont 
remarqué leur évolution technique au fur et à mesure du travail d’ensemble. Ils ont aussi découvert la réalité des choses comme chanter 
avec la puissance d’une batterie et des amplis guitare et basse. Je crois qu’ils se sont fait plaisir, c’est un des objectifs. Je dois dire que 
les élèves m’ont vraiment impressionnée. Ils peuvent être fiers d’eux ! »

Avis aux amateurs : deux places sont encore disponibles, l’une en basse, l’autre en batterie. Soyez rapides !

Informations : Rock’s Cool (cf.p. 76)
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LES APÉROS DU ROCK DE POINTCULTURE AVEC LAURENT RIEPPI

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 disparaitre. 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 du rock » nous proposent de nous retrouver ensemble autour de l’écoute d’un album qui a profon-
dément marqué l’histoire du rock. Après une introduction sous forme de mini-conférence qui resitue l’œuvre dans son contexte histo-
rique, 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. Laurent Rieppi, né en 1980, 
est journaliste rock, conférencier et responsable de rubriques sur la radio de référence rock 
Classic 21 (RTBF).
Samedi 9 janvier, à 11h00
David Bowie The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars (1972)
Samedi 13 février, à 11h00
The Cure Disintegration (1989)
Samedi 12 mars, à 11h00
Red Hot Chili Peppers Blood Sugar Sex Magik (1991)

LES SHOWCASES

Minimal B
Double showcase 
Samedi 23 janvier : 
Set acoustique à 11h00
Set Electro - vidéo à 17h00
Formé en 2010, le projet solo de Benjamin (Albertani – Guit. Acoust. et Chant) s'est mué en 
duo deux ans plus tard avec l'arrivée de Vincent (Warin – Percuss.), puis en trio avec Patrick 
(Aldrigo –Scratch) et enfin cette année en quartet avec Antoine (Staquet –Guit. Electr.). Forts 
de leurs expériences individuelles (Francofolies de Spa, Montreux Jazz Festival, Théâtre de 
Namur, Botanique, Dour Festival, Spirit of 66…), les musiciens de Minimal B brouillent les 
pistes sur scène et mélangent l’acoustique pure avec l’énergie électrorock.
Colline Hill
Samedi 27 février, à 16h00
Après un premier album en 2012 et une centaine de dates (dont les supports de Crosby, Stills 
& Nash, America, Imelda May) sur des scènes comme le Botanique, l’Olympia, ou encore 
le Bataclan, Colline Hill présente Skimmed (que l’on peut traduire par l’écume balayée qui 
laisse entrevoir le récif). Le nouvel opus Folk de la Liégeoise d’adoption est plus que jamais, 
empreint de vérité. On y découvre une écriture riche et subtile, portée par une voix qui a 
grandi en silences et en émotions. Inspirée par ses icônes (Johnny Cash, Neil Young, Nick 
Drake) et ses contemporains (Angus & Julia Stone, James Vincent McMorrow), Colline Hill 
signe aujourd’hui un album pur et inattendu.
Olivier Terwagne
Samedi 5 mars, à 16h00
Olivier Terwagne, c’est de la chanson poétique à la fois grave et légère qui puise dans plu-
sieurs styles réharmonisés (ragtime, hiphop, coldwave) autour de son piano, son accordéon 
et ses instruments-jouets. Il observe l’époque moderne en égaré lucide dans le siècle. Thierry 
Dupiéreux (L’Avenir) souligne « une certaine malice mêlée de nostalgie, un petit côté ironique 
et vachard habillé d’une insouciance désarmante. Il y aussi les arrangements des morceaux 
qui se défient des étiquettes en allant puiser des idées dans plusieurs styles. »

Actualités 

L’ACTUALITÉ DE POINTCULTURE

© Hamilton Hill

Minimal B

Colline Hill

Olivier Terwagne
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LES RENCONTRES

Les musiques alternatives belges
Samedi 19 mars, à 15h00
Jacques de Pierpont - alias Pompon -  et Laurent Rieppi nous 
proposent un voyage dans l’histoire du rock underground 
belge des années 50 à aujourd'hui: rock, punk, garage de 
Wallonie, Bruxelles et de Flandre. Retour sur des dizaines 
de formations cultes qui ont marqué notre pays les 60 der-
nières années. C’est l’occasion de se remémorer des groupes 
comme Les Slugs, La Muerte, The Kids ou encore TC Matic ; 
et peut-être (re)découvrir la scène actuelle belge. Dans le 
cadre de la thématique Belgium Underground.

Carte blanche à Mandai distribution
Samedi 26 mars, à 14h00
Plus d’infos : http://namur.pointculture.be/agenda/

EXPOSITION

Du 16 janvier au 13 février
Vernissage le samedi 16 janvier, à 15h00
Héloïse Rouard
Héloïse Rouard (aka Hey Cowboy), jeune photographe belge, utilise la photographie comme moyen d’introspection pour 
faire face à ses angoisses et ses peurs. Son travail essentiellement en monochrome, est une sorte de pêle-mêle intimiste qui 
prend son essence au travers d’émotions brutes. 
Les questions qui ont animé l’artiste sont le lien 
entre les émotions vécues et les sensations phy-
siques, le sens que nous cherchons inlassablement 
à donner à toute chose et cette insupportable peur 
du vide. Autant de thèmes qui traversent l’univers 
de cette photographe qui se situe encore aux tous 
premiers temps de son questionnement artistique. 
http://www.heycowboy.be/

Informations : PointCulture (cf.p. 76)

Jacques de Pierpont et Laurent Rieppi

Héloïse Rouard
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É(IM)-MIGRATIONS – DESTINS CROISÉS

Depuis 2005, le Centre culturel régional de Dinant et la Maison de la Laïcité de Dinant s'associent pour proposer de vastes projets tour-
nés vers la défense des valeurs démocratiques : les Droits de l'Homme, le respect de l'Autre, la citoyenneté... 

Cette année, É(IM)Migrations – Destins Croisés sera organisé du 12 janvier au 22 mars avec la collaboration de nombreux partenaires 
dont la Bibliothèque principale Jeunesse de la Province de Namur, Annoncer la Couleur, la Bibliothèque communale Adolphe Sax de 
Dinant et avec le soutien de la Province de Namur, de la Fédération des Maisons de la Laïcité et du Centre d'Action Laïque de la Province 
de Namur. 

Ce projet global s'articule autour d'un parcours de deux expositions complémentaires (Les Émigrants Belges d'Hier, un Miroir pour Au-
jourd'hui et Mon Ami Paco) qui aborde les thématiques des migrations, des réfugiés, des demandeurs d'asile et, plus globalement, de la 
tolérance et de la citoyenneté. Dans le cadre de ce parcours-expositions sont proposées, gratuitement mais sur réservation uniquement, 
des animations scolaires et tout public assurées par les animatrices de la Bibliothèque principale Jeunesse de la Province de Namur et 
des animateurs de la Maison de la Laïcité de Dinant. 

Au programme également : deux conférences (Regard Croisé sur l'Immigration Marocaine, Italienne et Turque en Belgique par Anne 
Morelli; Itinéraire d'un Enfant Espagnol – Paco: l'Impossible Oubli par Mari Carmen Rejas), un atelier cuisine du monde (À la Découverte 
des Saveurs Venues d'Ailleurs) et un film (Dheepan). 
L'objectif est de mettre en parallèle le passé et le présent, de démasquer les stéréotypes, de combattre les préjugés et de susciter le 
débat et la réflexion sur un sujet d'une brûlante actualité. 

Renseignements: 
T. 082 22 99 99 – clad.dinant@netcourrier.com (Maison de la Laïcité)
T. 082 21 39 39 – info@ccrd.be – www.dinant.be/culture (Centre Culturel Régional de Dinant)

Informations : Centre culturel régional de Dinant (cf.p. 77) 

I Du 16 janvier au 22 mars I Dinant I Centre Culturel Régional, Maison de la Laïcité, 
Athénée Royal Adolphe Sax et Bibliothèque Communale Adolphe Sax

© Territoires de la Mémoire
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FESTIVAL DU FILM SUR LA RURALITÉ À TRAVERS 
CHAMPS 20165

TERRE EN RÉSISTANCES

La terre est superbe, étonnante, exubérante, diverse. La 
terre est unique, fragile, violente, surexploitée, menacée. 
La terre-mère, comme l'appelaient les anciens, est au 
cœur de bien des enjeux. Aujourd'hui, des humains sont 
inquiets du sort de la terre, de son avenir. Ces femmes et 
ces hommes craignent également pour leur alimentation, 
pour leur survie, pour le vivre ensemble sur cette terre. 
Ils se lèvent et se rassemblent de plus en plus nombreux 
pour la renforcer, la protéger et éviter sa destruction, et 
la leur. Au quotidien, dans nos régions et dans le monde, 
nous constatons que la terre fait face à de terribles enjeux. 
 L'édition 2016 du Festival du film sur la ruralité À Travers 
Champs s'intitule Terre en Résistances. La volonté 
des organisateurs est de proposer une programmation 
cinéma inédite mettant au centre l'humain et abordant de 
manière constructive des thématiques comme l'utilisation 
de la terre, les divers processus de production dans 
le monde, la place des travailleurs de la terre dans les 
enjeux économico-environnementaux, l'action citoyenne 
face aux excès du marché.
Terre en Résistances parce qu'il est question de la place 
de l'humain au cœur de la terre nourricière. 
Terre en Résistances parce que aujourd’hui, plus que 
jamais, ceux qui font métier de la terre sont menacés, 
disparaissent, avec leur savoir millénaire. 
Terre en Résistances parce que les femmes et les 
hommes du 21E siècle ne peuvent rester indifférents face 
à l'avenir de la terre, propriété de tous. 
Terre en Résistances parce que, dixit Jacques Aumont, 
« Le cinéma est une contagion, il fait passer mieux et plus 
fort que tout, une émotion, un sentiment, des valeurs, des 
dynamiques ...».

Terre en Résistances se déroulera en 2016 dans les 
provinces de Namur et de Luxembourg : 
à Marche-en-Famenne (Cinépointcom) le mercredi 2 mars 
à Beauraing (Centre culturel) le jeudi 3 mars
à Durbuy le mardi 8 mars 
à Rochefort (Centre culturel) du 11 au 13 mars
à Forzée (Petit Théâtre de la Grande Vie) le jeudi 17 mars
à Dinant (Centre culturel) le vendredi 18 mars

Toutes les séances de projection proposées dans le cadre du Festival bénéficient de l'Article 27 soit 1,25€  - Entrée gratuite aux expositions.

Informations : www.terre-ferme.marche.be  et www.festival-atraverschamps.be - T.  084 22 13 76 ext. 2 ou 7

I Du 2 au 18 mars I Beauraing, Dinant, Durbuy, Forzée, Marche-en-Famenne et Rochefort
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EN 2016, PARTICIPEZ AU COURS-CONFÉRENCES 
DU COLLÈGE BELGIQUE À NAMUR

Jeudi 21 janvier
Séance d’ouverture de l’année 2016 à Namur *
Alexandre le Grand d'Orient et d'Occident : dialogues et confron-
tations
Pierre Briant – Professeur au Collège de France
* Inscription par courriel : collegebelgiquenamur@academie-
royale.be

Mardi 1er mars
Mondialisation et développement : le cas de l'Afrique
Thierry Amougou

Mercredi 9 mars
Les modèles mathématiques sont-ils des modèles à suivre ?
Jean Mawhin

Mardi 15 mars
L'attrait de la fiction
Laurent Déom et Myriam Watthee-Delmotte

Mardi 22 mars
Diversité de la main-d'oeuvre : discriminations et atouts !
Annie Cornet

Mercredi 23 mars
Ces éruptions volcaniques qui bouleversèrent notre planète
Pierre Delmelle

Mardi 12 avril
L'éclairage LED : une révolution au service de l'humanité
Christian Eugène

Sous l’égide de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, le Collège Belgique accueille des orateurs 
issus du monde académique, culturel ou scientifique s’adressant à un large public. Une belle occasion de (se) poser des questions, 
d’ouvrir de nouveaux horizons.
Les cours ont lieu mardi ou mercredi au Palais provincial de Namur de 17h00 à 19h00.  Accès gratuit. Inscription souhaitée (après 
création d’un compte personnel) sur www.collegebelgique.be ou sur place, avant le début du cours. Attestations délivrées sur demande.
Vous pouvez (re)voir ou (ré)écouter les cours-conférences du Collège Belgique à tout moment sur www.lacademie.tv

Programme 2016
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Mercredi 13 avril
Quelle est la vertu du droit pénal dans le monde des affaires : un 
impératif sociétal ou l'inadéquation d'un remède facile ?
Arnaud Lecocq et Charles-Éric Clesse

Mardi 19 avril
Maîtrise durable des populations animales non-captives en ville
Stratégies d’adaptation au biotope urbain chez les animaux. 
Adaptation de trois espèces animales (chats, rats et pigeons) à la 
ville et leur contrôle
Jean-Michel Michaux et Claire Diederich

Mercredi 20 avril
Maîtrise durable des populations animales non-captives en ville
Stratégies d’adaptation au biotope urbain chez les animaux. 
Adaptation de trois espèces animales (chats, rats et pigeons) à la 
ville et leur contrôle
Michel Baguette et Jean-Michel Michaux

Mardi 26 avril
L'arc-en-ciel : mythes, art, science et histoire
Émile Biémont

Mercredi 27 avril
La couleur perdue des cathédrales
Myriam Serck-Dewaide

Mardi 10 mai
La littérature à la rescousse de l'architecture
Pierre Blondel

Mardi 17 mai
Les capitales européennes de la culture : examen critique d'un 
succès
Renaud Denuit

Mardi 13 septembre
Georges Bernard Shaw et la politique
Jacques De Decker

Mercredi 14 septembre
La dispersion du groupe humain dans l'Ancien Monde et le rôle 
des variations climatiques
Marie-Claire Van Dyck

Mardis 20 septembre, 4 et 11 octobre
Session spéciale
Des origines de la vie sociale à la nutrition et l'hygiène collective
Transitions sociales : des araignées solitaires aux araignées sociales
Raphaël Jeanson

Mardis 4 et 11 octobre
Session spéciale
Des origines de la vie sociale à la nutrition et l'hygiène collective

Nutrition individuelle et collective
Audrey Dussutour

Mercredi 5 octobre
Histoire de la pollution industrielle en Wallonie
Arnaud Péters

Mardi 11 octobre
Session spéciale 
Des origines de la vie sociale à la nutrition et l'hygiène collective
Vie collective et immunité sociale : prophylaxie et hygiène au sein 
des sociétés d’insectes
Claire Detrain

Mardi 18 octobre
Le multiculturalisme en Irak : du rêve de ses écrivains au cauche-
mar de l'État islamique
Xavier Luffin

Mercredi 19 octobre
Croire et savoir au Moyen-Âge
Laura Rizzerio

Mardi 25 octobre
Génétique et liberté
La liberté a-t-elle encore du sens face aux déterminismes géné-
tiques ?
Isabelle Maystadt et Jean-Michel Longneaux

Mercredi 26 octobre
Génétique et liberté
Décider librement du sort de son enfant ?
Isabelle Maystadt et Jean-Michel Longneaux

Mardi 8 novembre
Intelligences artificielles : quelle(s) régulation(s) ?
Nicolas Petit

Mercredi 23 novembre
Adages Zen de A à Z
Andreas Thele

Mercredi 30 novembre
Le tableau noir : pour une archéologie du quotidien de la classe
Sylvain Wagnon

Informations :
Académie royale de Belgique en Wallonie asbl 
Collège Belgique 
Stéphanie Claisse – Vanessa Colombana
Palais provincial de Namur
2, Place Saint-Aubain 5000 Namur
081 25 68 96 
collegebelgiquenamur@academieroyale.be
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LA TORTUE DE JAN FABRE RESTE À NAMUR
Searching for Utopia, cette tortue géante en bronze chevauchée par Jan Fabre lui-même trône fièrement sur 
la Citadelle de Namur depuis son installation fin février 2015 dans le cadre de l’exposition Facing time. Rops/
Fabre. 

Pour réaliser cette sculpture, Jan Fabre s'est inspiré du livre Utopia écrit en 1516 par Thomas More. Ce livre 
décrit une île imaginaire avec un système politique idéal. Le terme « utopie » est depuis passé dans le langage 
courant pour désigner un rêve impossible. De plus, la tortue est l'un des animaux les plus primitifs qui peuplent 
notre planète à l'heure actuelle.  Du temps des dinosaures, des ancêtres gigantesques de tortues déambulaient 
déjà sur terre. Elle incarne une mémoire qui relativise l'existence humaine. Jan Fabre, assis sur sa tortue, est 
donc prêt à se lancer à la recherche de l’utopie, de l’inaccessible.

L’exposition Facing time se terminait le 30 août 2015 et vu l’attachement grandissant des Namurois pour cette 
œuvre, - devenue point de rendez-vous, attraction touristique et photographique, - l’idée de pouvoir la garder a 
germé. Le collectionneur, la Galerie Guy Pieters, en demandait 500.000 euros. 

Après concertation, le Ministre wallon du Tourisme René Collin a participé à hauteur 
de 200.000 euros, la Ville de Namur à hauteur de 100.000 euros et le Fonds 

Pierre François Tilmon géré par la Fondation Roi Baudouin a, quant à lui, 
débloqué 50.000 euros.  Un appel à souscription a alors été lancé début 

septembre 2015 pour récolter les 150.000 euros restants, une belle 
somme donc, qui devait être rassemblée pour le 31 octobre. Une 

vidéo a été tournée dans le but de promouvoir cette souscription 
et plusieurs articles de presse sont parus pour informer de 
l’avancée du projet. C’est finalement près de 200.000 euros 
qui ont été offerts grâce à de nombreux donateurs, particuliers 
et entreprises. En définitive, le prix de la tortue a pu être 

renégocié à hauteur de 450.000 euros. La Ville a donc supprimé 
son intervention et prendra d’autres frais à sa charge comme 

l’aménagement des lieux et la sécurité de la sculpture.

Searching for utopia continuera longtemps d’étinceler du haut de la Citadelle 
pour notre plus grand bonheur.

Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette souscription et qui ont permis 
la réalisation de ce projet !

17 © Richard Renaud
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FONDS THIRIONET 2016

DES BOURSES POUR LES JEUNES ARTISTES
APPEL AUX CANDIDATS
Depuis 1994, des bourses provenant des intérêts produits par le « 
Fonds Monsieur et Mademoiselle Thirionet » sont octroyées à des 
jeunes artistes qui se consacrent avec talent à la pratique des arts (mu-
sique, danse, arts de la scène, cinéma, arts plastiques, stylisme etc.) et 
dont le perfectionnement se trouve entravé par un manque de moyens 
financiers. Un appel est lancé pour la sélection 2016.

Le travail des candidats, qui ont terminé leur formation, devra témoi-
gner d’un niveau de qualité ou d’un degré de développement qui justifie 
l’utilité d’un perfectionnement. Le Fonds privilégie surtout les stages 
chez des maîtres particuliers, dans des ateliers spécialisés, des écoles 
spécifiques, etc. À noter que le Fonds n’intervient pas, a priori, pour 
l’achat de matériel, le financement de productions ou d’études dans 
les réseaux  d’enseignement traditionnels. De plus, les montants des 
bourses d’encouragement ne couvrent pas la totalité des frais.

Les candidats à la sélection 2016 doivent, d’une part, être âgés de 
dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 31 décembre 
2016. D’autre part, ils doivent soit être nés dans la province de Namur, 
soit y être domiciliés ou y résider, soit y avoir habité durant deux 
années. Le règlement complet d’octroi des bourses peut être demandé 
au Service de la Culture de la Province de Namur, Avenue Reine Astrid, 
22 A, à Namur (T. 081 77 53 07 - fondsthirionet@province.namur.be) où 
des renseignements complémentaires peuvent être obtenus.

Les dossiers de candidature doivent être introduits au plus tard le 31 
mars 2016.

Informations : Fonds Thirionet (cf.p. 76)
www.fondsthirionet.be  
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ALTERNOFILMS
CROSSING THE BRIDGE

I Mardi 19 janvier, à 20h00 I Namur 
I Maison de la Culture
Dans le cadre d’Europalia Turquie 

Allemagne, 2005 / de Fatih Akin / C / Documentaire / 90’

Alexander Hacke, musicien dans un groupe d'avant-garde allemand depuis plus de vingt ans, 
débarque à Istanbul pour composer une musique de film. Dans cette ville, il rencontre les 
membres d'un groupe néo-psychédélique, les Baba Zula. Lorsque leur bassiste les quitte, ils 
demandent à Alexander de la remplacer. Il accepte et essaie de capter la diversité musicale 
d'Istanbul pour l'intégrer à sa musique et la faire connaître au monde entier.

Magnifique plongée au coeur de la musique turque contemporaine : entre rap, électro et 
traditionnel, chacun trouvera un genre à son goût. On suit Alexander Hacke tout au long de 
son périple à travers la Turquie, en quête de musiciens et d'inspirations pour la BO du film 
Head-On de Fatih Akin. Laissez-vous envoûter par ce « Sounds of Istanbul »...

Tarif : 5 € adultes / 4 € étudiants et seniors / Art. 27

Cinéma 

LES CLASSIQUES DU MARDI
THE THIEF OF BAGDAD
LE VOLEUR DE BAGDAD

I Mardi 12 janvier, à 12h00 et 20h00 I Namur 
I Maison de la Culture
États-Unis, 1924 / de Raoul Walsh / muet / noir & blanc / 140’ / avec Douglas Fairbanks, Snitz 
Edwards, Anna May Wong 
Copie restaurée et accompagnement au piano par Stéphane Orlando.
Ahmed, voleur par philosophie et vocation, vole pour vivre et vit pour voler. Jusqu’au jour où 
il tombe amoureux de la princesse et ne désire plus désormais dérober qu’une seule chose : 
son cœur. 
Si le film est réalisé par Raoul Walsh, il n’en est pas moins totalement porté par l’acteur 
principal, Douglas Fairbanks qui joue de toute sa fougue pour faire de la ville de Bagdad un 
terrain de jeu fantastique et envoûtant.
Les contes des 1001 nuits ou autres contes orientaux n’ont jamais cessé d’inspirer la culture et 
ont offert, dès l’arrivée du septième art, une source aussi féconde qu’intarissable aux metteurs 
en scène avides de transposer sur la toile les joyaux de la littérature « exotique ». Ainsi, en 
1902 apparaît une première version française d’Ali baba et les 40 voleurs bientôt suivie par 
Le Palais de mille et une nuits de Georges Méliès et d’Aladin et la lampe merveilleuse. En 
1924, sort Le Voleur de Bagdad, super production émanant des studios Douglas Fairbanks 
Pictures deux ans après le splendide Robin Hood dont il réutilise les décors pour les adapter 
aux saveurs de l’orient. Les effets spéciaux et trucages terminent d’offrir au spectateur le rêve 
sur pellicule transposé dans un univers enchanteur.

Tarif : 5 € adultes / 4 € étudiants et seniors / 3 € midi / Art. 27 
Abonnement (10 films au choix) 40 € adultes / 30 € étudiants et seniors
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I Vendredi 22 janvier, à 20h00 I Namur I Maison de la Culture

ALTERNOFILMS
A CLOCKWORK ORANGE
ORANGE MÉCANIQUE

En lien avec l’exposition Pop Impact : Women Artists (cf. p. 31).
Le film sera précédé à 19h00 d'une visite de l'exposition.

Royaume-Uni, 1971 / de Stanley Kubrick / C / 137’ / avec Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Warren Clarke, John Clive

Le sujet principal du film et du roman d’Anthony Burgess reste la violence mais la controverse s'impose comme telle : Orange mécanique, 
dénonciateur ou apologie de la violence ?

Le problème de la violence dans ce film est qu'elle est traitée comme étant une sorte d'art, avec esthétisme. Les scènes de combats 
sont filmées comme un ballet empreint de grâce violente et d’une légèreté étrangement semblable à des danseurs. De plus, la scène de 
viol où Alex chante et danse les claquettes est très représentative. À la fin du film, la phrase d'Alex « je suis guéri pour de bon ! » peut 
amener à tirer des conclusions qui ne sont pas celles qu'il faut tirer du film.

Orange mécanique, ce n'est ni totalement un film, ni totalement un livre : c'est une oeuvre. À la base, une oeuvre d'anticipation sur la 
violence d'aujourd'hui. L'histoire d'un monde urbain et désolé où les citoyens s'enferment chez eux, car les jeunes délinquants ont pris 
le pouvoir.

Tout au long de l’histoire, nous suivrons les méfaits du personnage principal, Alex, un délinquant de quinze ans qui, avec ses quatre 
amis, se balade la nuit à la recherche de gens à cogner, de choses à voler et de femmes à violer. Dans les années 70, le public n'avait 
pas l'habitude de voir une telle violence à l'écran et encore moins un viol (on avait pourtant ses deux éléments réunis dans Les Chiens 
de paille un an auparavant).

Tarif : cf. p. 20



22
Cinéma 

Le secteur cinéma désirait  depuis bien longtemps vous proposer un cycle dans sa programmation des Classiques du Mardi. 

C’est aujourd’hui chose faite… Pour ce premier essai, du mardi 26 janvier au mardi 15 mars 2016 nous vous proposons cinq films d’un 
même réalisateur, cinq films réalisés entre 1932 et 1939 par le génial Frank Capra. Scénariste, producteur et réalisateur américain 
d’origine italienne, Capra fut l'un des premiers à pouvoir imposer l'idée du réalisateur comme auteur du film, ouvrant ainsi la voie à la 
politique des auteurs.

Capra, fut tout d’abord gagman pour le producteur Mack Sennet et scénariste, notamment pour la nouvelle trouvaille de ce dernier, 
le comédien Harry Langdon, sans doute le plus malchanceux et le plus méconnu des comiques. Son art burlesque était celui d'un 
personnage perpétuellement inadapté, névrosé, à la limite du pathétique. Capra réalisa deux films muets en 1926 et 1927 pour la Harry 
Langdon Corporation et en scénarisa un troisième. Le succès de ces films valut à Langdon de devenir dès 1927, l'une des plus grandes 
vedettes d’Hollywood. 

Si Capra débuta donc sa carrière par des films de commande, il se tourna ensuite vers la comédie sociale où il excellait. Il fut l'un des 
metteurs en scène les plus importants du cinéma américain des années 1930. Même si ce n’est hélas pas toujours un critère de qualité, les 
trois Oscars obtenus au cours de sa carrière en tant que réalisateur pour It Happened one night / New York - Miami en 1935 * également 
Oscar du meilleur film, Mr Deeds goes to Town / L’extravagant Mr Deeds en 1937 *, You can’t take it with you / Vous ne l’emporterez 
pas avec vous en 1939, également Oscar du meilleur film, ainsi que ceux obtenus par Clark Gable et Claudette Colbert comme meilleur 
acteur et meilleure actrice en 1935 pour New York- Miami prouvent, si besoin est, qu’il était aussi talentueux dans la réalisation que dans 
la direction d’acteurs. 

*Ces deux films figurent, bien entendu, dans le cycle consacré à Capra

CYCLE CAPRA



23
Cinéma 

I Mardi 26 janvier, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture

LES CLASSIQUES DU MARDI
MR. DEEDS GOES TO TOWN
L’EXTRAVAGANT MR. DEEDS

États-Unis, 1936 / de Frank Capra / noir & blanc / vo s-t fr. / 115’ / avec Gary Cooper, Jean Arthur, George Bancroft, H.B. Warner, Lionel 
Stander

Bien qu’il date de huit décennies, L’Extravagant Mr. Deeds est un film incroyablement contemporain dans son propos, celui que l’argent 
ne fait pas le bonheur. Mr Deeds se montre extrêmement pertinent dans son analyse de la cupidité qui caractérise notre société actuelle. 
Si l’argent a toujours été un moteur - le nerf de la guerre pour certains - , Frank Capra en fait ici une fin, un but ultime, et le fait que 
Mr. Deeds ait une vision très différente de la chose ne fait que provoquer l’incompréhension de ses pairs, à tel point que ses élans de 
générosité lui sont vertement reprochés. Le film est remarquable aussi dans sa mise en scène, d’une élégance rare, ainsi que dans 
sa direction d’acteurs : exception faite de la belle Jean Arthur, qui a encore tendance à surjouer un peu, le jeu de Gary Cooper est 
confondant de naturel, de subtilité.

On pouvait difficilement mieux choisir pour ouvrir un cycle de Capra que L’Extravagant Mr. Deeds, qui s’impose comme un concentré de 
ce que l’argent produit de plus mauvais, de plus inhumain dans notre société : le besoin de posséder. Alors qu’il devrait être un moyen - 
le moyen, pour Mr. Deeds, d’aider ceux qui n’en ont pas - l’argent devient une fin en soi, un but unique qui justifie toutes les bassesses. 
Qu’en faire ? On ne sait pas, mais peu importe ! Il faut en avoir. Chez Capra, l’argent et la ville, intimement liés, déshumanisent, 
désincarnent, avilissent.

Un cycle qui s’ouvre donc sous les meilleures auspices et qui se poursuit jusqu’à la mi-mars. 

Ce film sera précédé d’un court métrage :

ÉCLOSION
Belgique, 2014 / de Sarah Marchand / Animation / 3’15 

Ce qui sort d’un œuf bleu n’est pas d’une poule mais de quel animal ?

Tarif : cf.p. 20



24
Cinéma 

I Mardi 2 fevrier, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture

LES CLASSIQUES DU MARDI
THE BITTER TEA OF GENERAL YEN
LA GRANDE MURAILLE

États-Unis, 1932 / de Frank Capra / vo s-t fr. / noir & blanc / 88’ / avec Barbara Stanwyck, Nils Asther, Toshia Mori 

À l’aube des années 1930, déjà en quête de reconnaissance de la part de la profession, le jeune réalisateur Frank Capra s’empare d’un 
sujet sérieux pour livrer un mélodrame intimiste et audacieux. D’ailleurs, le titre original, The Bitter Tea of General Yen, rend davantage 
justice au propos que sa factuelle traduction française qui mise avant tout sur le dépaysement géographique pour attirer les curieux. 
Il faut dire qu’au début des années 1930, l’Extrême-Orient a le vent en poupe à Hollywood (de Fleming à Von Sternberg en passant 
par Hitchcock), prétexte exotique à exalter une sensualité sans borne, à peine contrariée par un code de censure américain qui ne fut 
sévèrement appliqué qu’à compter de 1934. C’est certainement cet argument marketing que les distributeurs français de l’époque ont 
voulu mettre en avant. Ceux qui espèrent donc entrapercevoir le célèbre rempart chinois en seront pour leurs frais : la muraille dont il 
est question ici est surtout l’infranchissable obstacle culturel qui sépare Megan, une Américaine venue à Shanghai pour épouser son 
fiancé missionnaire, du général Yen, militaire despote responsable d’une guerre civile qui ravage l’est de la Chine. Entre la jeune femme, 
séquestrée dans une demeure luxueuse alors que son promis et ses amis la croient morte, et son ravisseur, qui révèle finalement une 
sensibilité inattendue, va se tisser une étrange relation faite d’attraction-répulsion où les différends culturels et idéologiques s’évanouis-
sent progressivement sur l’autel des fantasmes.
Ce film sera précédé d’un court métrage : 

LA ROUTE SONNANTE
Belgique, 2014 / de Francesco Aretino / Fiction / 2’40  

Visite d’un univers sonore, tout là-haut, parmi les constellations.

Tarif : cf.p.20



25

ALTERNOFILMS
ÉVELYNE AXELL, LA VÉNUS AUX PLASTIQUES

I Le jeudi 4 février, à 20h00 I Namur I Maison de la Culture

En lien avec l’exposition Pop Impact : Women Artists (cf. p. 31)
Le film sera précédé à 19h00 d'une visite de l'exposition.

Belgique, 2013 / de Françoise Levie / C / Documentaire / 60’

Portrait de l’Amazone du Pop Art 

La Vénus aux Plastiques ! C’est par ce titre qu’Évelyne Axell (1935-1972) se décrit, non sans une certaine pointe d’humour ! Il est vrai 
que cette artiste belge, appartenant au mouvement Pop Art, abandonne très vite la peinture à l’huile pour les matériaux de son époque : 
plexiglas, perspex opalin, émail pour voiture, fourrure synthétique… Décédée à l’âge de 37 ans, le film retrace sa vie de comédienne 
puis de peintre à l’aide d’archives rares tout en s’appuyant sur les témoignages de ceux qui la connurent, dont son mari, le cinéaste, 
Jean Antoine, et l’écrivain Marcel Moreau.  

En présence de la réalisatrice

Tarif : cf.p.20

Cinéma 

Jean Antoine et Evelyne Axell dans le jardin de Norge, 1962



26
Cinéma 

I Mardi 23 février, à 12h00 et 20h00 I Namur 
I Maison de la Culture

LES CLASSIQUES DU MARDI
FORBIDDEN - AMOUR DÉFENDU

I Mardi 1er mars, à 12h00 et 20h00 I Namur 
I Maison de la Culture

LES CLASSIQUES DU MARDI
MR. SMITH GOES TO WASHINGTON
MR. SMITH AU SÉNAT

États-Unis, 1939 / de Frank Capra / vo s-t fr. / noir & blanc / 129’/ avec Jean Arthur, James 
Stewart, Claude Rains, Edward Arnold, Beulah Bondi, Harry Carey

Mr. Smith au Sénat est considéré par beaucoup comme étant le meilleur film de Frank 
Capra ; c'est un film à la gloire de la démocratie américaine qui fut interdit dans plusieurs 
dictatures, un film qui démontre comment un homme seul et ordinaire, naïf mais sincère, 
peut mettre à terre les plus puissants quand ils sont corrompus. On peut cependant trou-
ver l'ensemble très manichéen, bourré d'archétypes et regretter que le scénario soit fina-
lement peu développé : il s'attache surtout à susciter la sympathie envers le  héros qui est 
particulièrement malmené et ridiculisé par ses pairs. Mais quoi qu'il en soit, le film a eu un 
impact considérable. Mr. Smith au Sénat est l'archétype du film fédérateur, habité et porté 
par le souffle de grands idéaux. James Stewart, avec son image d'homme ordinaire, était 
bien l'acteur idéal pour le rôle et sa prestation finale est impressionnante.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

LE YAK ET LA MOUETTE
Belgique, 2014 / de Loïc Mathonet / Fiction – Animation / 2’58 
Rêve en blanc et noir d’un ruminant qui voulait rompre la solitude.
Tarif : cf.p. 20

États-Unis, 1932 / de Frank Capra / vo s-t fr. / noir & blanc / 85’ / avec Barbara Stanwyck, 
Adolphe Menjou, Ralph Bellamy…

Lulu Smith, bibliothécaire, rencontre, lors d'un séjour de vacances à Cuba, Bob Grover et 
tombe amoureuse. De retour à New York, Bob lui avoue qu'il est marié avec une femme 
invalide qu'il ne peut abandonner. Enceinte et bientôt maman, Lulu se trouve confrontée aux 
pièges d'une situation qui pourrait devenir catastrophique pour Bob, devenu gouverneur, si 
le secret était révélé. 
C’est en 1930 que débute une longue association personnelle et professionnelle entre 
Barbara Stanwyck et Frank Capra. Le réalisateur sera dès le premier essai séduit par sa 
personnalité et dira d’elle « Sous sa timidité boudeuse, couvait la passion d’une Sarah 
Bernhardt. Naïve, très "nature", indifférente aux questions de maquillage, de vêtements, de 
coiffure, cette chanteuse de music-hall pouvait vous bouleverser jusqu’au tréfonds de votre 
être. Elle ne connaissait rien aux "trucs" du métier ; elle ne savait pas tricher avec l’orientation 
de son regard pour qu’on voie son visage, ni restreindre les mouvements de son corps 
lorsqu’on la filmait en plan rapproché. Il lui suffisait de se mettre à jouer, et tout le monde sur 
le plateau s’arrêtait pour la regarder. »

Ce film sera précédé d’un court métrage : 

LITTLE HAWK AND THE GOLDEN FISH
Belgique, 2014 / de Dimitri Mitselos / Animation / 2’20
Le Lièvre et la Tortue revisité dans le Grand Nord.
Tarif : cf. p. 20
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I Mardi 15 mars, à 12h00 et 20h00 I Namur I Maison de la Culture

LES CLASSIQUES DU MARDI
IT HAPPENED ONE NIGHT ? 
NEW YORK – MIAMI

États-Unis, 1934 / de Frank Capra / noir & blanc / 105’ / avec Clark Gable, Claudette Colbert, Walter Connolly, Roscoe Karns
Considérée comme la première « screwball comedy », New York-Miami prouve aussi a posteriori que Frank Capra a été à l’aise dans 
tous les différents styles de comédie qui ont pu voir le jour à Hollywood et le film est une pure comédie sans arrière-pensée d’ordre 
intellectuel ou moraliste. 
70 ans après, le constat est simple lors de sa redécouverte, cette comédie, l’une des plus légères de Frank Capra, est parfaite de bout en 
bout et parfaitement rythmée. Il s’agit d’une sorte de prototype de la comédie américaine des années 30 et 40 dans laquelle un homme 
et une femme s’opposent pendant la majeure partie du film avant de tomber dans les bras l’un de l’autre. Rien de bien original donc : 
d’un côté le journaliste culotté, insolent et sûr de lui, de l’autre, l’enfant gâtée, ignorante des réalités de la vie ; pour faire plus simple, le 
dur à cuire et la frivole. Mais là où Capra transcende cette comédie de prime abord banale, c’est en empruntant aux films d’aventure 
leur rythme haletant et l’aération de l’intrigue : poursuites, fausses identités, atmosphères nocturnes, virée d’un couple en fuite… Capra 
ne se contente pas de filmer platement les situations farfelues de son film ; sa mise en scène est au contraire très travaillée, belle et 
vigoureuse. Le montage impeccable ne laisse pas de place au superflu et la photographie est très léchée : le plan de Clark Gable portant 
sur son dos Claudette Colbert pour traverser une rivière, le soleil faisant scintiller son eau, est splendide. D’autres plans de nuit ou gros 
plans sur les visages étonnent aussi par leur formalisme que l’on avait peu l’habitude de trouver dans les comédies, exception faite de 
celles de Lubitsch.
Ce film sera précédé d’un court métrage :

LUMIÈRE
Belgique, 2014 / de Thomas Tellier / Animation / 3’29
Voyage dans un univers géométrique et sidéral.
Tarif : cf. p. 20

Cinéma 
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ALTERNOFILMS
SÉRIES TV

I Mercredi 23 mars, à 20h00 I Namur I Maison de la Culture
En lien avec l’exposition Poupées et Tabous. Le double jeu des artistes contemporains.(cf.p. 33) 
Les projections seront précédées à 19h00 d'une visite de l'exposition.

À l'occasion de cette projection, vous risquez de ne plus voir les jouets pour enfants du même 
œil. La poupée démoniaque ajoute donc son nom à la liste des jouets maléfiques qui par-
courent le cinéma, de Chucky à Jouets démoniaques. Frissonnez en découvrant ces trois 
épisodes de séries d’anthologie.

TWILIGHT ZONE : 
LIVING DOLL 
États-Unis, 1963 / de Richard C. Sarafian / vo s-t fr. / noir & blanc / Fiction / 26’

Autoritaire et méchant, Erich Streato empoisonne la vie de sa femme et de sa belle-fille Anna-
belle. Lorsque la gamine reçoit une poupée parlante, Tina, Erich est clairement contrarié. Il va 
le devenir de plus en plus…

THE ALFRED HITCHCOCK HOUR : 
WHERE THE WOODBINE TWINETH
États-Unis, 1965 / d’Alf Kjellin / vo / noir & blanc / Fiction / 48’

Nell Snyder prend soin de sa nièce orpheline mais s’inquiète de son comportement quand elle 
blâme fréquemment Mr Poivre, un ami imaginaire pour ses bêtises. L’inquiétude grandit quand 
le grand-père offre une poupée vaudou à sa petite-fille.

X-FILES : 
CHINGA
États-Unis, 1998 / de Kim Manners / vo s-t fr. / C / Fiction / 44’

À Amma Beach, sur la côte du Maine, la jeune Polly Turner, qui ne quitte jamais sa poupée, 
accompagne sa mère Melissa dans un supermarché. Soudainement, tous les autres clients 
se griffent convulsivement les yeux, alors que le boucher du magasin retourne son couteau 
contre lui…

Tarif : cf.p. 20

Informations : Cinéma (cf. p. 76)
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Louis-Marie Londot, Tarzan, 1971, huile sur toile, 100 x 
100 cm, Médaille de Bronze au Prix Europe 1971. © Luc 
Schorbiltgen.

Louis-Marie Londot, Poids et Mesures, 1970, huile sur toile, 100 x 100 cm, Médaille de Bronze 
au Prix Europe 1971. © Luc Schorbiltgen.

Louis-Marie Londot, Déconditionnement, 1970, huile sur toile, 100 x 100 cm, Coll. de la 
Province de Namur.

LOUIS-MARIE LONDOT
I Jusqu'au 14 février, tous les jours dès 9h00, sauf le 1er janvier 
I Namur I Maison de la Culture I Hall

L’exposition des artistes Pop’Art anglais et américains organisée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en 1965 va servir de révélateur 
(Art Pop’ et Nouveau Réalisme, mars 1965).
Cette manifestation internationale persuade Louis-Marie Londot que les objets de notre quotidien constituent une mythologie nouvelle, un 
champ de poétisation mal exploité, toute une panoplie étonnante qu’il juge plus vraie que les classiques « bons sujets » à peindre. Avec 
une ingénuité nourrie de réflexion, Londot passe la porte d’une nouvelle aventure picturale. À l’instar des maitres pop anglo-saxons, mais 
en soustrayant peut-être leur engagement trop destructeur, Londot inscrit dans ses nouvelles toiles les « héros », les fétiches adulés par 
les médias des années 60, Martin Luther King, Lee Oswald, Jean XXIII, etc. Ces archétypes sont traités en tonalités crues, acidulées ; ce 
sont celles de la rue, de l’écran, de la publicité, du néon clignotant. Il les dépose selon un dessin schématique, en tracés linéaires très clairs, 
en accords de couleurs volontiers contrastées. Aux mythes de la société de consommation (pin-up, automobiles, camions, crème à raser 
etc.), le peintre ajoutera des scènes familières (baptême), ou bibliques (résurrection). Dans son quotidien, le sacré colore aussi le profane…
Sa figuration « pop » se veut aussi symbolique, simplement, sans intellectualisme. Deux thèmes récurrents s’entrecroisent : La Rose, 
idéogramme de la beauté et de l’amour et Le Camion, emblème de la civilisation machiniste. Le choc des couleurs fluorescentes, spec-
trales, la simplicité des formes et du « message » emportent l’adhésion de l’œil, de l’esprit et du cœur. Globalement, l’optimisme est de 
mise dans l’univers poétique de Londot. Il s’y fait le héraut de la danse, du mouvement, de la vitesse, du jazz, de la boxe. Rien de pas-
séiste donc dans ces sujets claironnés en sonorités pimpantes. Dans toutes ses œuvres d’inspiration « pop », une parfaite adéquation 
se vérifie entre la manière et l’esprit, entre le fond et la forme. L’intention gaiement subversive surgit au détour d’associations un peu 
rosses, de juxtapositions inédites d’images appartenant à des champs sémantiques étrangers, femmes-locomotives, femmes robinets, 
voitures-roses etc. De ces « collages » mentaux insolites, soutenus par des accords chromatiques propres à la BD ou au monde publi-
citaire, s’exprime une ironie qui fait éclater les clichés éculés. Dérision ? Humour tonique plutôt, propre à exorciser nos hantises et nos 
scléroses, à déconditionner le consommateur soumis qui sommeille en chacun de nous.
Une exposition du groupe « Axe 66 » à la Galerie Contraste de Bruxelles est jugée, « hybride » par la critique. L’option figurative populaire 
de Londot est particulièrement décriée. Sa mutation est perçue, au sein même de l’association, comme une transgression grave aux 
principes du Manifeste résolument abstrait. « Axe 66 » éclatera à partir de cet « écart »…
Pendant cinq ans, le peintre va se tenir à ce style solidement construit en accords majeurs, en espaces géométriquement découpés, en 
fragments cernés, lissés, tendus. Peu à peu, sa manière concentrée va s’assouplir, se redéployer en volumes plus souples, plus sensuels. 
Louis Richardeau (extrait de la monographie Louis-Marie Londot , éditions Libro-Sciences , 1991)
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POP IMPACT : WOMEN ARTISTS
I Jusqu’au 14 février I de 12h00 à 18h00 sauf le 1er janvier 
I Maison de la Culture

Evelyne Axell, Pauline Boty, Martine Canneel, Niki de Saint Phalle, Jann Haworth, Sylvie Fleury, Alina Szapocznikow

En présentant le travail pop de sept artistes femmes l’exposition POP Impact : Women Artists s’inscrit dans l’air du temps, comme en 
témoigne la grande manifestation World Goes Pop à la Tate de Londres ou Pop Art in Belgium à l’ING Art Center, à Bruxelles. Toutes 
ces expositions s’inscrivent dans un objectif similaire ; celui d’explorer le mouvement Pop Art hors des sentiers battus et  au-delà des 
grands noms connus de tous. Pop Impact : Women Artists effectue ainsi une relecture plus égalitaire de l’histoire de l’art en présentant 
des artistes femmes historiques du Pop, injustement tombées dans l’oubli. 

Évelyne Axell, artiste namuroise, redécouverte  notamment en 2004 à l’occasion d’une grande rétrospective au Musée Félicien Rops, 
à la Maison de la Culture et à la Galerie Détour constitue le point de départ de cette sélection d’œuvres. À partir de son exemple est 
née l’envie de retrouver d’autres carrières artistiques restées dans l’ombre et de mettre ainsi à jour une partie du versant féminin du 
mouvement Pop.  

Martine Canneel, Jann Haworth, des noms encore peu connus…

À l’époque, ces créatrices sont les victimes directes du sexisme des institutions artistiques qui ne les prennent tout simplement pas au 
sérieux. Non seulement, elles sont ignorées par les critiques masculins qui jugent que leur travail n’est pas assez Pop mais également 
par les féministes d’alors qui les considèrent comme complices de ce sexisme. Le Pop Art féministe est donc longtemps vu comme un 
paradoxe, une sorte de mouvement contradictoire, mal compris, jusqu’à l’arrivée récente d’une nouvelle vague de critiques féministes 
(notamment l’historienne de l’art Kalliopi Minioudaki, auteur du catalogue) qui entament une relecture du phénomène. Après Brooklyn 
en 2010 (Seductive Subversion : Women Pop Artists), puis Vienne en 2011 (Power UP : Female Pop art), la présente exposition est 
la troisième manifestation mondiale à présenter exclusivement le travail pop d’artistes-femmes.

Vue d’exposition : Sylvie Fleury, Marcel et Robert, 2001/2010,  bois, acier aluminium, moteur électrique, jambes, mini jupe dorée, 36 x 406 cm, courtesy Galerie Almine Rech, Bruxelles ;  Evelyne Axell, Le Mur du 
son, 1966, huile sur toile, 200 x 200 cm, collection privée.
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POP et féministe à la fois
Cette redécouverte pointe les valeurs féministes qui sous-tendent bon 
nombre des œuvres de l’exposition  « Être une femme est un fait que nous 
espérions qu’il soit simplement ignoré » disait Jane Haworth. Le travail de ces 
créatrices étant sans cesse ramené à leur genre,  celles-ci n’auront d’autre 
choix que d’inclure cette dimension féminine dans leur travail voire même de 
le revendiquer fièrement. C’est ce que font Pauline Boty et Évelyne Axell en 
représentant des femmes sûres d’elles qui disposent de leur corps comme 
bon leur semble et affichent une sexualité libérée. Niki de Saint Phalle ou 
Jann Haworth préfèrent se diriger vers les matériaux connotés comme fémi-
nin en travaillant le tissu ou la laine et en croisant les univers et stéréotypes 
de genre (Niki de Saint Phalle s’est d’ailleurs fait connaitre en tirant à la cara-
bine sur des tableaux-objets). La majorité d’entre elles témoignent également 
d’un engagement à des causes diverses, celle de la femme, bien entendu 
mais aussi le combat pour les droits des Noirs américains ou la défense de 
l’environnement et du bien-être animal (Martine Canneel). 

Dissuadées de s’exprimer à travers la peinture, les femmes feront leur véri-
table révolution grâce aux nouveaux matériaux, encore vierges de tout ap-
pareil critique : Plexiglass, Clartex, résine polyuréthane, néons industriels, 
fourrure synthétique etc. Elles n’hésiteront pas à s’emparer de ce que la tech-
nologie de l’époque met à disposition et pourront ainsi exprimer leur vision 
personnelle. Alina Szapocznikow réalisera, par exemple, des œuvres fonc-
tionnelles conçues à partir de moulage de parties de corps, préfigurant l’art 
du design et l’essor du bel objet produit en série. 

Au-delà du plébiscite du figuratif et de l’appui sur la culture populaire - déno-
minateur commun à toutes les œuvres pop - les créatrices s’engageront dans 
une voie qui leur est propre. 
Représentation de la femme moderne et libérée, engagement politique, utili-
sation de nouveaux matériaux ; ce sont là, quelques-unes des singularités de 
l’art pop des femmes qui, loin de suivre leurs homologues masculins, inven-
teront un nouveau langage plastique bien à elles et s’exprimeront même de 
manière bien plus subversive que les hommes. 

En regard des œuvres historiques, l’artiste Sylvie Fleury apporte son regard 
contemporain avec des œuvres qui mettent en exergue la société d’au-
jourd’hui et questionnent notamment les relations dangereuses entre art, 
mode, luxe et consommation. Ses références aux grandes marques et ses 
détournements d’œuvres célèbres de l’histoire de l’art en font une commen-
tatrice avisée de notre époque. 

Tarif 1 : 5 €
Tarif 2 : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans.

Sur présentation du ticket ING Pop Art in Belgium : tarif 2 
Une entrée à l’exposition Pop Impact : Women Artists vous donne droit à 
l’entrée gratuite à Pop Art in Belgium.

Vue d’exposition : Niki de Saint Phalle, Le Champignon Magique, 1989, techniques mixtes, 300 
x 210 x 170 cm. Collection Linda et Guy Pieters, Sint-Martens-Latem  © 2015 Niki Charitable Art 
Foundation, all rights reserved photo: Laurent Condominas

Vue d’exposition : Jann Haworth, Sugar Ray Robinson, 1990, sculpture (résine, cire et tissus), 
environ 220 x 80 x 80 cm, collection privée ; Evelyne Axell, Erotomobile, 1966, huile sur toile, pneu, 
150 x 150 cm, collection Musée d’Ixelles.
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POUPÉES ET TABOUS, LE DOUBLE JEU DES 
ARTISTES CONTEMPORAINS

| Du 18 mars au 26 juin | de 12h00 à 18h00 sauf le 28 mars et le 16 mai 
| Maison de la Culture

Alice Anderson, Arman, Hans Bellmer, Pascale Marthine Tayou, Pierre Molinier, Niki de Saint Phalle etc.

Considérée comme un jouet, traditionnellement dévolu aux filles – du moins dans notre société occidentale – la poupée est un objet 
universel. Elle accompagne les débuts de l’humanité ; on la trouvait déjà dans les sarcophages de l’Égypte ancienne. Elle peuple les 
demeures du monde entier, tenant compagnie aussi bien aux Inuits du Groenland qu’aux Papous de Nouvelle-Guinée. Matriochkas, 
poupées vaudous, fétiches en chiffon cristallisent de nombreuses fonctions (votive, pédagogique, symbolique, etc.) et véhiculent autant 
de messages (sur l’identité culturelle, la propagande nataliste, etc.). Sociologues, historiens, ethnologues, esthètes, psychologues n’ont 
pas fini de discuter son cas.

Son anthropomorphisme lui donne d’emblée une place à part parmi tous les jouets. Sa chair inanimée permet toutes les tentations dans 
un simulacre du quotidien assumé ou du moins toléré. À la lumière de l’actualité, la poupée reste plus que jamais de mise. Les Love 
Dolls et récents reportages sur les poupées humaines sont là pour nous le rappeler. Des phénomènes qui en disent long sur la société 
dans laquelle nous vivons : repli des grandes villes, crises identitaires, essor de la chirurgie esthétique. Il n’en fallait pas plus pour que 
les artistes d’aujourd’hui se saisissent d’un si précieux faux-semblant. La poupée semble un formidable outil pour explorer les tabous 
contemporains.

Depuis Hans Bellmer et ses déclinaisons anatomiques sulfureuses, la poupée est devenue l’une des obsessions des artistes qui 
la vouent à toutes les métamorphoses. De détournements surréalistes en étendard féministe, elle incarne des préoccupations très 
actuelles. Comme si ces jeux de poupées, tenus d’emblée pour inoffensifs, permettaient d’aborder quelques-uns des grands interdits 
de notre temps.

Vernissage le 18 mars à 18h30

Informations : Arts Plastiques (cf.p. 76)

Arman, Pour s’en sortir, 1961, 34 x 24 x 24 cm, courtesy galerie 
Nathalie Seroussi

Hans Bellmer, sans titre (étude pour Histoire de l'oeil), 1946, 
dessin au crayon et gouache sur papier, 26,5 x 20,7 cm, courtesy 
galerie Nathalie Seroussi

Hans Bellmer, sans titre (étude pour Histoire de l'oeil), 1946, dessin au 
crayon et gouache sur papier, 26,5 x 20,7 cm, courtesy galerie Nathalie 
Seroussi
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JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 2016
| Les 1er, 2 et 3 avril | Wallonie

GESTES DE DEMAIN
Depuis plus de dix ans, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) mettent en relief la diversité des métiers d’art. En 2015, 
pas moins de quatorze pays européens se sont associés à la manifestation (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, 
Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Portugal, Roumanie et Suisse). Initiées par la France et chapeautées par « l’Institut 
National des Métiers d’Art de l’État* », cette manifestation internationale s’articule autour de la volonté commune des acteurs de ce 
secteur sur le vieux continent d’assurer la pérennité du patrimoine européen collectif. À l’occasion des JEMA, chaque année, trois 
journées uniques sont consacrées à la découverte des métiers d’art. La matière, les techniques, les outils et le geste sont au cœur de 
ces journées qui s’adressent aux professionnels, aux amateurs mais aussi au grand public afin que tout un chacun puisse découvrir 
cet univers fait d’art et de savoir-faire. Ce rendez-vous annuel propose, à chaque fois, une programmation riche et diversifiée mettant 
à la une, tant la protection du patrimoine artistique par la conservation-restauration d’œuvres d’art que l’innovation par la création de 
pièces originales. En Belgique, les Métiers d’Art de la Province de Liège participent aux JEMA depuis 2013 en proposant notamment un  
rassemblement d’artisans d’art wallons sur le site de Blegny-Mine. En 2016 et pour la 10e édition de l’événement, les Métiers d’Art des 
quatre autres provinces wallonnes ont décidé d’emboîter le pas à leurs collègues liégeois en organisant également des manifestations 
sur chacun de leur territoire. Cet évènement culturel européen sera donc pour sa prochaine édition en Belgique, un événement qui aura 
un retentissement sur l’ensemble de la Wallonie. 
Au programme des JEMA 2016 en Belgique, citons notamment en province de Namur, des manifestations autour du nouveau « Pôle des 
Bateliers » à Namur et sur les terres de la céramique à Andenne  mais aussi en province de Liège sur le site de Blegny-Mine, à l’Abbaye 
de Villers-la-Ville dans la province du  Brabant wallon ainsi que dans divers lieux culturels de la province de Luxembourg et du Hainaut. 
Liste des lieux et des manifestations sur les sites : 
www.metierart.province.namur.be - http://journeesdesmetiersdart.fr/en-europe 

 (*) « L’Institut National des Métiers d’Art de l’État » de France (INMA) fédère l’ensemble des acteurs publics et privés en faveur des 
métiers d’art. Les missions de cette structure interministérielle sont l’information, la prospective, l’étude et l’appui à la transmission des 
savoir-faire ainsi que le soutien et la promotion des métiers d’art. C’est dans le cadre de cette mission que l’INMA assure la coordination 
nationale des Journées Européennes des Métiers d’Art (www.institut-metiersdart.org). 

Informations : Métiers d’Art de la Province de Namur (cf.p. 76)

©OPMAL
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NOUVEL ACCROCHAGE AU MUSÉE FÉLICIEN ROPS
| Du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00 | Musée Félicien Rops | Namur

En septembre dernier, le Musée Rops fermait ses salles durant trois semaines pour permettre le démontage de l’exposition Facing 
time. Rops/Fabre. L’occasion était trop belle pour l’équipe du Musée Rops : il fallait profiter de cette fermeture pour proposer un nouvel 
accrochage des collections permanentes.

Quelques grands changements et aménagements sont ainsi apportés tout en gardant les œuvres phares de Félicien Rops exposées. 
Tout d’abord, la présence sur le palier qui mène au premier étage d’un ordinateur permet aux visiteurs de surfer sur le site Ropslettres.be, 
site sur lequel est publiée la riche correspondance de Félicien Rops. Ensuite, au premier étage proprement dit, une nouvelle chronologie 
bilingue (français-néerlandais) a été rédigée : elle offre une vue d’ensemble des évènements marquants de la vie de l’artiste. La salle 
consacrée précédemment aux techniques de gravure est désormais remplacée par une salle « Lieux de vie » qui parcourt les différents 
endroits – Namur, Thozée, Anseremme, la mer du Nord, Paris… – où Rops vécut et qui furent une source d’inspiration pour ses œuvres. 

Au deuxième étage, une section consacrée aux sociétés d’artistes est maintenant visible. Rops a, en effet, participé activement ou a 
été lié à plusieurs groupes artistiques importants : Société libre des Beaux-Arts, Société internationale des Aquafortistes, Groupe des 
XX pour ne citer que ceux-là. La partie concernant les liens entre Rops et Baudelaire a migré du premier étage vers le deuxième où elle 
s’inscrit dans la logique de la section littérature qui y est présentée. Bien sûr, les Sataniques, Diaboliques et une partie de la série des 
Cent légers croquis, œuvres incontournables de Rops, sont toujours exposées. 

Nouveau visiteur ou habitué des lieux, n’hésitez pas à pousser la porte du Musée Rops !

La nouvelle chronologie

Vue de l’entrée de la salle « Lieux de vie »



36
Expositions 

36

.

GEORGES LE BRUN MAÎTRE DE L’INTIME
| Jusqu’au 6 mars, du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00 (chaque premier jeudi du 
mois de 10h00 à 20h00, sauf le 1er janvier 
| Namur | Musée Félicien Rops
C’est à la fin du mois d’octobre 2015 que l’exposition consacrée à l’artiste verviétois Georges Le 
Brun a ouvert ses portes au Musée Rops. Nous vous en parlions dans le n°155 de l’Emmène-
mois, cette exposition rassemble une soixantaine d’œuvres appartenant à des collections 
privées, de la famille de l’artiste entre autres, mais également à des institutions muséales. 
Deux œuvres provenant de la collection du Musée d’Orsay ont été prêtées à cette occasion. 
Nous avons posé quelques questions à Leïla Jarbouai, conservatrice des dessins au Musée 
d’Orsay, à propos de la présence de ces œuvres de Georges Le Brun dans leur collection. 
Leïla Jarbouai donne une conférence au Musée Rops le 4 février (cf.p. 37).
Dans la collection du Musée d'Orsay se trouve un pastel de Georges Le Brun intitulé Le 
Vestibule, comment cette œuvre est-elle arrivée dans la collection ?
Le Vestibule a été donné au Musée d’Orsay par la fille de l’artiste, Jeanne Le Brun, en 1990, 
quelques années après l’ouverture du musée. 
Cette œuvre fut montrée lors de l'exposition des plus beaux pastels du musée d'Orsay. 
Pourquoi cette œuvre a-t-elle été sélectionnée parmi les milliers de pastels que compte votre collection ?
Faites-vous allusion à l’exposition Les Archives du rêve, dessins du Musée d’Orsay (Musée national de l’Orangerie, du 26 mars au 30 
juin 2014) ? Cette exposition était une carte blanche à Werner Spies, historien d’art et commissaire d’expositions qui ont fait date, ancien 
directeur du Musée national d’art moderne de Paris. Lorsque nous avons regardé ensemble les œuvres et dû choisir moins de 200 
œuvres sur les dizaines de milliers que comporte la collection d’Orsay, il a tout de suite été fasciné par l’aspect géométrique et mystérieux 
du Vestibule. L’œuvre trouvait sa place naturelle dans la dernière partie de l’exposition qui réunissait des dessins autour du thème de la 
solitude et du vide. Elle figurait non loin de paysages nocturnes de Spilliaert, Degouve de Nuncques et Rippl-Rónai et de dessins en noir 
et blanc de Léon Bonvin, Khnopff et Millet représentant des intérieurs soit vides de toute présence humaine, soit avec une figure solitaire 
se dérobant au spectateur. Le livre qui accompagnait l’exposition est un véritable livre d’artistes car des créateurs contemporains ont été 
invités à commenter une œuvre. Imi Knoebel, artiste minimaliste  né en 1940, a choisi de commenter Le Vestibule. 
Qu'est-ce qui a motivé le récent achat d'une deuxième œuvre de Georges Le Brun, Lecture le soir ?
Pouvoir acheter directement une œuvre aux descendants de l’artiste est une grande chance. Lecture le soir constitue un pendant parfait 
au Vestibule ; les deux œuvres apparaissaient d’ailleurs face à face dans le catalogue de l’exposition consacrée à Georges Le Brun au 
Musée d’Ixelles en 1975. Ce fusain enrichit notre collection de référence de dessins de l’école belge, qui comporte en général peu d’œuvres 
par artiste mais des œuvres importantes de ceux-ci (4 œuvres de Spilliaert, une œuvre de Degouve de Nuncques, une œuvre de Mellery…) 
et entre en résonance avec l’important fonds d’œuvres graphiques post-impressionnistes (Lemmen, Van Rysselberghe, Angrand, Seurat). 

Leïla Jarbouai © Sophie Boegly

Georges Le Brun, Le Vestibule, 1909, fusain et pastel sur papier, 62 
x 48 cm. Coll. musée d’Orsay. Inv. RF 42661

Georges Le Brun, Lecture le soir, 1908, fusain et crayon noir sur 
papier vergé filigrané, 38 x 30 cm. Coll. musée d’Orsay. Inv. RF MO 
AG 2014 4
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Georges Le Brun, Intérieur, porte ouverte sur l’extérieur, 
Lierneux, août 1912, aquarelle, fusain et pastel, 63,5 x 44,5 cm. 
Coll. privée

Félicien Rops, Rops dans son atelier avec son modèle, 1878-1881, 
crayon gras, mine de plomb, craie blanche et gouache sur papier, 22 
x 14,5 cm. Coll. musée Félicien Rops, Province de Namur. Inv. D 42

ACTIVITÉS ANNEXES

Dimanche 3 janvier 
Entrée gratuite au musée. À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire.

Jeudi 7 janvier
Nocturne au Musée Rops : ouvert jusqu'à 20h00. À 18h30 : conférence de Régine Rémon, 
première conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Liège (BAL), sur « l’école de Verviers » et 
plus particuliè rement sur les œuvres et écrits de Maurice Pirenne. Activité comprise dans 
le billet d’entrée à l’exposition.

Jeudi 4 février
Nocturne au Musée Rops : ouvert jusque 20h00. À 18h30 : visite-conférence de l’exposition 
en compagnie de Leïla Jarbouai, conservatrice des dessins au Musée d’Orsay et l’un des 
auteurs du catalogue. Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition. 

Dimanche 7 février 
Entrée gratuite au musée. À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire. 

Jeudi 3 mars 
Nocturne au Musée Rops : ouvert jusqu'à 20h00. À 18h30 : conférence de Sébastien 
Pierre, conservateur du Musée en Piconrue, sur les traditions et métiers ardennais, 
vus notamment à travers les photographies d’Edmond Dauchot, et sur la collecte de 
témoignages oraux. Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition. 

Dimanche 6 mars 
Entrée gratuite au musée. À 14h30, visite guidée gratuite de l’exposition temporaire. 

APÉ’ROPS :

Vendredi 11mars 
À 12h30 Cherchez la femme ! - Bernadette Bonnier 
« Madame j’ai vu deux fois des cheveux comme les vôtres : la première fois en rêve, la 
seconde : au Louvre ! ! » s’exclamait l’artiste devant une belle parisienne. 
À quelques jours de la Journée internationale de la Femme, Bernadette Bonnier, 
historienne de l’art, directrice du Service de la Culture et conservatrice du Musée Rops de 
1992 à 2005, s’attardera sur les relations que Rops entretenait avec les femmes de son 
temps, et sur l’image qu’il en donne dans ses œuvres et ses lettres.
Prix : 7 € (activité + lunch)
Pour toutes ces activités, réservation obligatoire : 081 77 67 55 ou info@museerops.be
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FÉLICIEN ROPS ÉPISTOLIER. RÉCITAL 
I Le jeudi 25 février, à 13h30 et 18h30 
I Musée Félicien Rops et Maison de la Poésie I Namur

Le Musée Félicien Rops est heureux de s’associer à la Maison de la Poésie de Namur et aux Midis de la Poésie afin de présenter un 
spectacle construit autour d’extraits de lettres de Rops. Cette représentation a déjà eu lieu à Bruxelles, dans le cadre des Midis de la 
Poésie qui proposent des récitals de poésie et des conférences depuis plus de 50 ans. 
L’activité débute au Musée Rops par une présen tation des lettres de l’artiste et du projet d’étude de sa correspondance, et se poursuit 
à la Maison de la Poésie située à deux pas, par une repré sentation de cinquante minutes. Une séance destinée au public scolaire est 
également prévue.

Avec Aurélie Vauthrin-Ledent, Grigory Collomb et Thimoty Fildès 
Mise en voix par la compagnie Toujours Grande et Belle 
Une production des Midis de la Poésie de Bruxelles 
Choix des textes : Dominique Mussche 
Avec le soutien de La Bellone - Maison du spectacle 

Deux horaires sont proposés : 13h30 pour le public scolaire (tarif : 5 € / élève) et 18h30 pour le tout public (tarif : 7 € / personne, collation 
comprise). 

Informations : Musée Félicien Rops (cf.p. 76)

Grigory Collomb Aurélie Vauthrin-Ledent Thimoty Fildès
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Ateliers d’échanges de pratiques 
pour l'action culturelle

FORMATIONS
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ATELIERS D’ÉCHANGES DE PRATIQUES 
POUR L’ACTION CULTURELLE

Du nouveau et un petit rappel de notre programmation de janvier à juin…

Voici une énumération de nos prochains ateliers. Si vous souhaitez en savoir plus sur les contenus, les tarifs, les lieux où ils se dérouleront, 
consultez les pages culture/formation du site de la province de Namur et/ou demandez nous la brochure de présentation de toutes les 
formations proposées par le Service de la culture d’ici la fin juin.

Toutes les formations proposées ici privilégient les pédagogies ascendantes. Elles s’appuient sur des méthodes actives qui placent les 
participants au cœur du processus d’apprentissage en les mettant en situation d’agir : construction commune des savoirs et des cadres 
d’analyse ; analyses en sous-groupes ; choix par les travailleurs des situations à traiter dans le cadre de la formation ; études de cas sur 
des situations propres aux travailleurs ; confrontation des points de vue et identification de balises communes.
Les formations amèneront les participants à questionner, penser, analyser et construire des savoirs collectifs à partir d’exemples tirés de 
leur situation professionnelle.

Ateliers d'échanges de pratiques autour des outils d'évaluation
Formatrice : Cécile Paul, formatrice de cadres culturels au CESEP et pour la FWB
Dates : jeudis 28 janvier, 25 février, 10 mars 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Comment animer des lieux de participation (comité de pilotage, d’orientation, des usagers, conseil des jeunes…)
Formatrice : Michèle Dhem, formatrice d’adultes en gestion de groupes, de réunions, de projets
Dates : jeudi 4, lundis 8 et 18 février, de 9h30 à 16h30, à Namur

Écrits professionnels : Les vendredis de l’écrit
Formatrices : Claire Frédéric, formatrice au CESEP accompagnée d’un(e) expert selon les matières
Attention : la formation annoncée en 2015 a été reportée à l’année 2016 selon un nouveau découpage dans les matières et le 
temps. 
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Module 1. 
Communication institutionnelle
Vous apprendrez à argumenter le projet de fond de votre 
organisation, sa cohérence, ses priorités et ses choix d'actions 
ainsi que le contexte global dans lequel il se développe. Vous 
apprendrez aussi à motiver vos demandes de subventions et 
rédiger des appels à projets. 
Dates : vendredis 19, 26 février et 04 mars, de 9h30 à 16h30, 
à Namur

Communication organisationnelle
Vous apprendrez à rédiger les écrits quotidiens mais également 
ceux qui structurent l'organisation du travail en équipe. Vous 
apprendrez à gérer ces écrits, à les co-écrire. Bref, à en faire un 
atout pour vos équipes. 
Dates : vendredis 11 et 18 mars, de 9h30 à 16h30, à Namur

Module 2 : 
Écrire et communiquer avec ses publics
Les écrits sont le support indispensable de valorisation des actions 
et des projets d'une organisation. Ils doivent être adaptés au 
niveau de la forme et du contenu en fonction des publics auxquels 
ils s'adressent et du genre dans lequel ils s'inscrivent.
Dates : vendredis 20 et 27 mai, de 9h30 à 16h30, à Namur

Communiquer avec la presse et sur les réseaux sociaux
Comment gérer les relations avec la presse, rédiger un 
communiquer de presse et développer une stratégie de présence 
sur les réseaux sociaux.
Dates : vendredis 3, 10 et 17 juin, de 9h30 à 16h30, à Namur

Mind-Mapping 
Formatrice : Emilie de Liamchine, formatrice à l’asbl Peuple et 
Culture
Dates : mardis 1er et 8 mars, de 9h à 16h30, à Namur

Management dans le secteur non marchand
Formatrice : Annette Remy, formatrice de cadres culturels au 
CESEP et pour la FWB
Dates : mardis 15 mars, 29 mars, 12 avril, 26 avril et lundi 9 
mai 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Qu’est-ce que l’Éducation permanente ?
Formatrice : Cécile Paul, formatrice de cadres culturels au CESEP 
et pour la FWB
Dates : mardis 14, 21, 28 avril 2016, de 9h30 à 16h30, à Namur

Mieux connaître les ados pour adapter ses projets
Formatrice : Nancy Brijs, (FMJ), formatrice d’adultes à la 
Fédération des Maisons de Jeunes
Dates : jeudis 28 avril, 12 mai, 9 et 16 juin, de 9h30 à 16h30, 
à Namur

Conduite de réunion. Mener une réunion efficacement…
Formatrice : Nancy Brijs, (FMJ), formatrice d’adultes, 
psychopédagogue
Dates : jeudis 26 mai, 02 et 23 juin de 9h30 à 16h30, à Namur

Informations : Formation (cf. p. 76)
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LECTURE
Catalogue collectif namurois de lecture publique
Grande Droguerie Poétique
Périodiques
Un livre ?
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Voilà trop longtemps qu’Emmène-mois n’a pas donné à ses lecteurs des nouvelles du Catalogue collectif namurois de lecture publique. 
Or il avance à grands pas !
Pour rappel, la Province de Namur offre, à toutes les bibliothèques publiques de son territoire, un logiciel de gestion commun et de 
l’espace sur ses serveurs. Sa Bibliothèque centrale (futur opérateur d’appui selon la nouvelle terminologie) pilote, depuis 2014, les 
opérations techniques visant à transférer les données des bibliothèques partenaires pour les réunir en un seul catalogue accessible à 
tous via internet. Au fur et à mesure de leurs adhésions, elle forme les équipes locales et les accompagne dans la gestion du changement 
de méthodes de travail.
L’intérêt du Catalogue collectif namurois est évident pour tout citoyen : en une seule requête, le lecteur-internaute peut pister le livre 
convoité, le localiser et en connaître la disponibilité en temps réel ; il est ensuite renvoyé à sa bibliothèque locale qui, moyennant le temps 
nécessaire à la commande et à l’acheminement, se fera un plaisir de lui fournir l’ouvrage recherché.
L’intégration à un catalogue en ligne offre aussi des avantages aux professionnels des bibliothèques publiques en province de Namur : 
l’encodage mutualisé génère un gain de temps appréciable et la possible consultation des ressources des institutions voisines les aide 
à gérer leurs propres fonds.
En ce début 2016, sont déjà intégrées au Catalogue collectif namurois les données des bibliothèques de douze communes, à savoir : 
Bièvre, Ciney, Rochefort, Yvoir, Doische, Florennes, Couvin, Beauraing, Sambreville, La Bruyère, Anhée et Andenne. D’autres suivront 
tout au long de l’année 2016 : cinq communes supplémentaires ont signé la convention d’adhésion au projet et certains bibliothécaires 
piaffent d’impatience. La construction du projet se conclura par la création d’une carte de lecteur unique pour toutes les bibliothèques 
adhérentes et le développement de la plateforme collaborative en ligne destinée à promouvoir, de façon conviviale et interactive, les 
documents et services proposés par chaque bibliothèque.
Produit d’un réseau actif, ce Catalogue collectif namurois constitue une belle aventure commune à la vingtaine de bibliothèques publiques 
du territoire provincial qui unissent leurs ressources et leurs efforts pour offrir aux citoyens un service toujours plus performant.
Le Catalogue collectif namurois ne demande qu’à être consulté, soit en direct : vsmart.province.namur.be/webopac/, soit en passant par 
le site de la Province de Namur, à l’onglet Culture puis le sous-onglet Lecture publique.
Le Catalogue collectif namurois n’a pas encore été baptisé. Les lecteurs d’Emmène-mois lui trouveraient-ils un nom attrayant ? Toute 
idée est la bienvenue !  

Contact : T. 081 77 52 99 - T. 081 77 58 81 ou bibliotheques@province.namur.be

CATALOGUE COLLECTIF NAMUROIS DE 
LECTURE PUBLIQUE : ҪA AVANCE ! 
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Après une présentation réussie à la Maison de la Poésie de Namur le 29 octobre 2015, La Grande Droguerie Poétique parcourra 
quelques localités et bibliothèques de notre belle province en 2016. 

Voici ce qu’en dit son Président-Directeur-Généreux, Dominique Maes : 
« Magasin de produits imaginaires, la Grande Droguerie Poétique vous propose ses créations uniques qui ne servent qu'à l'essentiel : 
poétiser le quotidien, combler les manques, faire bouillonner l'imaginaire et gagner en humanité joyeuse... entre autres choses.
Tous les produits rares et précieux sont réalisés à la main : étiquettes calligraphiées et illustrées aux crayons de couleur, collées ensuite 
sur de jolis flacons, bocaux ou boîtes diverses. Chaque exemplaire est donc un original qui ne peut être dupliqué. Le contenu imaginaire 
est distillé en notre atelier, en ayant soin de l'élaborer selon la recette vitale et redoutable, inspirée par une pensée incarnée, ludique et 
vivifiante.
Ces créations sont exposées dans des galeries, bibliothèques, médiathèques, pharmacies, charcuteries, œnothèques ou tout autre lieu 
plus saugrenu susceptible de les accueillir. La Grande Droguerie est prête à bien des expériences. […] Cette création est en expansion 
permanente. La Grande Droguerie Poétique est riche d'une centaine de produits mais elle en crée sans cesse de nouveaux au fur et à 
mesure des rencontres révélatrices de nouveaux besoins.

La Grande Droguerie n'hésite pas un instant à s'impliquer dans des manifestations diverses lorsque celles-ci ont pour but de nuire à la 
bêtise, de s'opposer par la joie à la morbidité et de résister aux lois de la rentabilité.

Démarche joyeuse, philosophique, politique, poétique et graphique, la Grande Droguerie ne vend rien mais peut tout. »

Pour consulter le site de l’artiste : www.dominiquemaes.net 

Plus de renseignements sur les animations à venir en province de Namur
Informations : Lecture publique – Adulte (cf.p. 76)

Lecture

GRANDE DROGUERIE POÉTIQUE
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Arts et culture en général :
Agenda du Service de la Culture de la Province de 
Namur : Emmène-mois
Annales de la Société archéologique de Namur
Archéologia
Art press 
Le Courrier du musée et de ses amis
Dossiers d’archéologie 
Études : Revue de culture contemporaine
Les Inrockuptibles
L’Invitation au musée
Journal des musées
M : Le magazine du Monde
Mouvement
La Revue générale
Septentrion
Télérama
Transfuge
La Vie des musées
Vingt-et-un : XXI
WAW : Wallonie magazine

Arts plastiques :
A + architecture 
Animan : les beautés du monde
Archistorm : architecture + design + art
L’Architecture d’aujourd’hui
L’Art même
L’Avis des bulles
Beaux Arts magazine
Collect Arts Antiques Auctions
Connaissance des Arts
Dada
dBD
Décors 
Espace-vie : La Revue de la Maison de l’urbanisme
Flux News
Graffiti art : le magazine de l’art contemporain urbain
Hey ! : Modern art & pop culture
L’Immanquable : La BD en avant-première
Le Journal des Arts
Novum
L’Oeil

Cinéma :
Animeland
L’Avant-scène Cinéma
Cahiers du cinéma
Cinémag fantastique
Positif
Studio Ciné Live

Littérature :
Les Actes de Lecture
Books
Les Cahiers wallons
Le Carnet et les Instants
Francophonie vivante
La Grande oreille
Le Journal des poètes
Karoo
Lectures
Lire
Le Magazine littéraire
Le Matricule des anges
La Nouvelle Revue Française
La Nouvelle quinzaine littéraire
Virgule

Musique et danse :
Classica 
Diapason 
FrancoFans
Jazz magazine : Jazz Man
Jazz News
Nouvelles de danse

Patrimoine :
Cahiers de Sambre et Meuse : Le Guetteur wallon
La Lettre du patrimoine
Les Nouvelles du patrimoine

Théâtre :
Alternatives théâtrales
L’Avant-scène Théâtre
Jeu

L’année en cours est disponible au centre de documentation. Si vous souhaitez consulter des fascicules 
plus anciens, il vous suffit de les demander au bibliothécaire, qui se fera un plaisir d’aller vous les chercher 
en réserve. Bonne lecture !

Informations : Lecture publique – Centre de documentation en Arts (cf.p. 76)

PÉRIODIQUES
Pour bien commencer l’année, l’équipe du Centre de documentation vous propose un 
récapitulatif des périodiques qu’elle met à votre disposition en 2016 et ce,dans les différents 
domaines artistiques.
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Tu nous emmènes ? 
de Yuichi Kasano 
aux éditions L’École des Loisirs (2015) : 11,50 €

Papa a construit un avion ! Le chien aimerait bien voler, lui aussi. 
Ainsi que la famille cochon... Et la vache ! Est-ce que tout le 
monde trouvera sa place ?
À partir de 3 ans

Mon arbre à secrets 
d’Olivier Ka et Martine Perrin 
aux Éditions des Grandes personnes (2014) : 16,50 €

« Dans mon jardin, tout au fond, il y a un grand arbre. Et dans cet 
arbre, il y a tous mes secrets… »
Les mots s’envolent au fil des pages, et tournoient au gré des 
illustrations grâces aux jeux sur la forme. Un magnifique objet qui 
aborde avec beaucoup de poésie et de simplicité, le thème du 
secret et de la confidence. Pour le plaisir des yeux !
À partir de 6 ans.

Lecture

ET SI ON RESTAIT À LA MAISON AVEC UN LIVRE...
BIEN AU CHAUD !
Voici une petite sélection de livres pour des enfants de 3 à 9 ans proposée par la Bibliothèque principale jeunesse.

Pour le plaisir des yeux… et des oreilles !
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Little man 
d’Antoine Guillopé 
aux Éditions Gautier-Langereau (2014) : 19,90 €

Little man est l’histoire de Cassius, un petit garçon noir qui a émigré à New York 
pour fuir la guerre dans son pays. Un album tout en ombres et en lumières dont 
les illustrations sont sublimées et le thème abordé de manière touchante.
À partir de 7 ans

Animaux super-héros 
de Raphaël Martin et Guillaume Plantevin 
aux Éditions La Martinière jeunesse. (2015) : 14,90 €

Un documentaire ludique qui trace le portrait de trente animaux venus de 
différents continents, présentés comme  des super héros. Vous découvrirez le 
plus gros défaut de l’éléphant ou la plus grosse bêtise du guépard…
À partir de 8 ans 

Les Carnets de Cerise : le dernier des cinq trésors 
de Joris Chamblain et Aurélie Neyret 
aux Éditions Soleil (2014) : 15,95 €

Cerise est une petite fille, âgée de onze ans qui rêve de devenir romancière et 
a même déjà commence à écrire ses carnets ! Elle s’intéresse à Sandra, qui 
dirige un atelier de reliure rempli de livres anciens. Parmi eux, il y en a un qui 
n’a jamais été réparé. Pourquoi ? Et quels sont ces cinq trésors liés à la vie de 
la jeune femme ?
Á partir de 9 ans.

Informations : Lecture publique – Jeunesse (cf.p. 76)

Lecture
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MUSIQUE

Panama goes to MCN - Great Mountain Fire
Namusiq’- Duo Tsar
Sana Bob - Kawa Dub - Olivier Gilgean 
Djangofolllies - Roby Lakatos - Biréli Lagrène  
Michel Jonasz
Namusiq’- Le Quatuor Zerkalo
Toǹi Fernandez
Imagine
Young Guts Festival
Namusiq’- Les Agrémens - Haendel chez vous
La Cité du Rock

Roby Lakatos by © Istvan Lajtos
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I Le samedi 9 janvier, à 20h30 I Namur I Maison de la Culture

Les as de la pop psychédélique belge présentent leur Summer of love. Barbe de hipster, moustache à la Errol Flynn, poncho tibétain, 
chemises bariolées...  Le look des cinq musiciens de Great Mountain Fire est aussi imprévisible que leur musique. Légèrement acidulée, 
groovy à souhait, la formation bruxelloise  atypique propose une pop de haut vol en à peine deux albums. C’est qu’ils maitrisent leur 
sujet ces lascars ! Déjà avec Canopy  sorti en 2011, ils créaient la surprise générale. Voici qu’ils remettent le couvert avec Sundogs, leur 
nouvel album enregistré au Théâtre Américain, vestige de l'Expo 58 situé à quelques enjambées des boules de l'Atomium. C’est là qu’ils 
ont trouvé l’inspiration et l’énergie créatrice au fil de jams intenses. Le funk basique, roots côtoie des atmosphères plus catchy voire sexy. 
Les mélodies  sont toujours bien présentes et l’auditeur ne peut être que charmé par l’atmosphère originale et dans l’ère du temps qui 
se dégage de leurs nouvelles compositions. 

En ouverture de rideau, nous aurons le plaisir d’accueillir Two Kids On Holiday. Adepte de décors édulcorés, le duo Belge livre 
d'abondantes vagues de fraîcheur inventives et dynamiques. C’est en live que la formation, qui se change pour l'occasion en trio, peut 
réellement prendre son envol et s'exprimer librement.

Comme à l’accoutumée, nous clôturerons la soirée par un setlist dansant. Pour cette édition, c’est DJ Deetwo, beatmaker and remixer, 
qui sera aux commandes des platines.

Prévente : 10 €
Sur place : 13 €

Informations : Musique (cf.p. 76)

PANAMA GOES TO MCN
GREAT MOUNTAIN FIRE

©Keorges Gaplan
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I Le jeudi 14 janvier, à 12h30 I Namur I Maison de la Culture

NAMUSIQ’
DUO TSAR

Musique 

Après s’être principalement formés en Belgique, en Allemagne et en Russie, Vinciane Vinckenbosch et Alexis Thibaut concrétisent le 
projet de jouer ensemble. Fruit d’une entente musicale évidente, le Duo Tsar ravira l’auditeur par l’intensité et les couleurs d’un discours 
mené par deux fortes personnalités aussi différentes que complémentaires. Désireux de partager les diverses cultures dont ils se sont 
imprégnés durant leurs parcours, les musiciens proposent un programme qui commence en Allemagne avec les Märchenbilder de 
Robert Schumann, passe par l’Autriche avec la sonate Arpeggione de Franz Schubert et se termine en Russie avec une transcription de 
la célèbre pièce Vocalise de Sergei Rachmaninov.

Un beau voyage qui permettra à certains de découvrir et à d’autres d’apprécier à nouveau les merveilleuses possibilités du violon alto, 
singulière voix à mi-chemin entre la profonde chaleur du violoncelle et la brillante agilité du violon. Il ne vous reste qu’à emboîter le pas 
en suivant les empreintes des deux musiciens, tantôt passionnés et exubérants, tantôt rêveurs et mélancoliques, mais qui jamais ne 
perdent le fil qui relie l’auditeur à la musique… 

Tarif unique 6 € - gratuit jusqu'à 12 ans

Informations : Musique (cf.p. 76)

photo Christian Warin
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I Le samedi 23 janvier, dès 19h30 I Namur I Maison de la Culture
Olivier Gilgean est depuis quelque temps un photographe et un personnage incontournable du Namurois. Enjoué et 
avec le regard curieux d’un gamin que rien ne peut stopper dans sa quête de nouveaux horizons, Olivier a toujours 
eu besoin de sentir, de comprendre comment les gens fonctionnent pour réaliser ses photographies noir et blanc. Sa 
passion, c’est l’image, le cliché mais sans que ce ne soit jamais… cliché, avec un regard, une patte. Olivier Gilgean 
n’a pas de quota à respecter. Et son appareil photo, il le dégaine quand il en sent l’envie. Le résultat en est toujours 
inattendu : provocateur, témoin discret d’endroits oubliés ou portraits de véritables « gueules » martelées par la vie. 
Inattendu mais toujours à la hauteur de la noblesse que peut avoir une photo et rempli de sentiments qui ne laissent 
jamais indifférent.  
Olivier ne se dit pas artiste, il se dit rêveur, et ses rêveries, il aime les partager. Un article d’un jeune journaliste 
dans L’Avenir, reprenait son parcours : « Un jour, un prof m’a dit: t’es nul en français, mais t’as pas besoin de parler 
ou d’écrire, on voit tes dessins, tes photos. Ça remplace la langue. » L’homme qui aime Van Gogh, les primitifs 
flamands, a toujours cadré trop serré, au désespoir de ses profs, qui plus tard lui diront : « Maintenant, on peut le 
dire, tu cadrais serré mais c’était bien. » Cadrer serré, au plus près de l’humain ou de la trace d’humanité que peuvent 
laisser certains objets, voilà ce qu’aime Olivier Gilgean. Et c’est sans doute pour cela qu’on l’aime aussi.
Depuis 2013, le chanteur burkinabé Sana Bob sillonne les scènes internationales. Grâce à ses chansons en français 
et en mooré, il éveille les consciences. L`artiste a suivi des cours d’alphabétisation à Abidjan. Ne pas savoir lire est 
un sérieux problème, un véritable handicap qu’il a lui-même vécu. Un jour, dans un village, il a découvert une école 
primaire en paille. Cela l’a touché et il a décidé d’apporter son soutien pour y construire une école en dur. Souvent 
dans les villages, il y a des écoles mais les parents n’ont pas d’argent pour y envoyer leurs enfants. Lors de ses 
concerts, Sana Bob demande aux parents d’amener les enfants à l’école. Il lui arrive d’en parrainer en prenant en 
charge leur scolarité. Il fait aussi appel à de bonnes volontés afin de soutenir les parents en difficulté. Une partie des 
cachets de ses concerts est aussi utilisée pour acheter des fournitures scolaires. 

Tarif unique pour les concerts : 5 €
Accès gratuit au vernissage de  l’exposition qui sera visible jusqu’au 31 janvier

Informations : Musique (cf.p. 76)

SANA BOB – KAWA DUB 
EN LIEN AVEC L’EXPO PHOTOS D’OLIVIER GILGEAN

Musique

Kawa Dub by © Olivier Gilgean
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photographie d'Olivier Gilgean, Moi, enfant du Burkina
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I Le samedi 30 janvier, à 20h30 I Namur I Maison de la Culture
Dans le cadre des Djangofollies, la Maison de la Culture de la Province de Namur accueillera le samedi 30 janvier 2016, deux musiciens 
d’exception, deux magiciens, un de sa guitare Bireli et l’autre de son violon Roby. Ils rendront hommage à deux autres génies du jazz 
manouche, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. À chacune de leur rencontre sur scène, les deux musiciens s’approprient les textes, 
ici en particulier des standards de jazz classiques comme Belleville, Nuages, Djangology, Troublant Boléro, avec intelligence et ils ont 
cette qualité rare de pouvoir tout jouer et improviser librement avec Biréli et Roby. Tout semble si facile et magnifique, ils jouent comme 
on aimerait tous savoir jouer.
Un concert festif venez les écouter… leur rencontre ne nous laissera pas tout à fait indemnes.
Biréli Lagrène : est né en 1966 à Soufflenheim en Alsace dans une famille de tradition manouche. Il commence l’apprentissage de la 
guitare dès l'âge de quatre ans et est initié par son père et son frère. Il  se plonge avant tout dans le swing gitan de Django Reinhardt 
et devient rapidement un prodige. Par la suite, il élargit ses influences avec Wes Montgomery, George Benson, Jimi Hendrix et occupe 
la place d’Eric Clapton le temps d’une reformation de Cream et supplée John McLaughlin dans le trio d’Elvin Jones. Il rencontre Jaco 
Pastorius  qui l’invite à participer à une tournée européenne en 1986. Il a collaboré avec de grands noms de le scène internationale 
comme Stéphane Grappelli, Benny Godmam, Benny Carter, Larry Coryell, Jaco Pastorius, Al Di Meola, George Benson, Jimi Hendrix. 
Biréli est l’un des plus importants musiciens de sa génération. 
Roby Lakatos est né en 1965 à Budapest, issu d'une dynastie de violonistes remontant à János Bihari. Il débute la musique dès l’âge de 
9 ans comme premier violon dans un orchestre de musique gitane. Roby quitte la Hongrie en 1983, pour se produire pendant presque 
quinze ans aux Ateliers de la Grande île, haut lieu de la vie nocturne bruxelloise. Il se produit régulièrement au Canada, aux USA et 
au Japon. Parmi ses influences, le tzigane hongrois Elek Bacsik est en bonne place ainsi que le violoniste de jazz Stéphane Grappelli. 
Roby a collaboré avec Vadim Repin et Stéphane Grappelli et son jeu a été particulièrement admiré par Yehudi Menuhin. Aussi à l’aise 
dans les répertoires classique, jazz ou hongrois, Lakatos est l’un des rares musiciens à dépasser les frontières de son art. On parle de 
lui comme un violoniste tzigane, un « démon du violon », un virtuose classique, un improvisateur de jazz, un compositeur et arrangeur, 
un « retour du 19e siècle ».
Vilmos Csikos : violon - Kálmán Cséki Jr : piano  - Niek De Bruijn : batterie
Swing U Soon, formation namuroise, assurera l’after du concert dans le Foyer à 22h30
T 1 : 18 €
T 2 : 15 €
Informations : Musique (cf.p. 76)

ROBY LAKATOS - BIRÉLI LAGRÈNE
DJANGOFOLLLIES

©Ruth Sari
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I Le vendredi 5 février, à 20h30 I Namur I Maison de la Culture
Auteur, compositeur, interprète, acteur, éditeur… Michel Jonasz a plus d’une corde à son art. Né en France de parents d’origine 
hongroise, il a grandi au son de la musique tzigane qui aura une influence déterminante dans sa carrière. Artiste dans l’âme, ce joueur de 
blues a appris le piano seul chez lui durant sa jeunesse, touché à la peinture et à l’art dramatique. À 21 ans il sort un premier 45 tours qui 
sera suivi par d’autres. Il démarre la scène et des tournées, fait son premier Olympia à 26 ans en lever de rideau de Stone et Charden, 
sort son premier album dont il signe une seule musique,  Dites-moi, et un seul texte, Fanfan. Sa carrière est bel et bien lancée. Elle ne 
cessera de s’étoffer, nourrie des élans de cet artiste touche-à-tout. Attachant, fantaisiste et passionné, Michel Jonasz ravit le public, lui 
offrant avec humour et générosité son univers poétique. 

Michel Jonasz croise sur sa route Jean-Yves d’Angelo qui deviendra son pianiste fétiche. Celui-ci a étudié le solfège, l’harmonie, le 
piano et la direction d’orchestre à Paris. Il a accompagné en studio et sur scène de grands noms de la chanson française (Eddy Mitchell, 
Laurent Voulzy, Jonnhy Hallyday, Maurane…). Il a enregistré sous son nom plusieurs albums instrumentaux dont deux ont été primés 
aux Victoires de la Musique. Il se consacre depuis plusieurs années à la composition et à l’orchestration de musiques de films pour le 
cinéma, la télévision, tant du côté de la fiction (Ensemble c’est tout, Quand j’étais chanteur…) que du documentaire (Des Racines et des 
Ailes, Le Monde du Silence revisité…). Il travaille également à la direction de spectacles (Sol en si…) et de shows TV. 

Créé en automne 2012, ce projet piano-voix avec Jean-Yves d’Angelo tient toutes ses promesses. La belle complicité qui lie les deux 
hommes depuis plus de trente ans se fait sentir : « C’est chaque soir un plaisir renouvelé avec Jean-Yves, précise Michel Jonasz. 
Comme s’il respirait ma façon de chanter… comme si je devinais les notes qui vont naître sous ses doigts. Une osmose parfaite ! Mais 
une expérience impitoyable ! Après chaque concert une mise au point et avant chaque concert les ajustements nécessaires. » Cette 
entente et ce professionnalisme donnent un concert qui tient magnifiquement debout. Le 5 février, allons-y… unis vers l’univers de ces 
artistes de talent.

T 1 : 28 €
T 2 : 25 €

Informations : Musique (cf.p. 76)

MICHEL JONASZ
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I Le jeudi 18 février, à 12h30 I Namur I Foyer du Théâtre

NAMUSIQ’ 
LE QUATUOR ZERKALO

Le Quatuor Zerkalo a été créé en 2012 à Bruxelles. Dès sa formation, l’ensemble travaille avec Guy Danel et Éric Robbrecht (Ensor 
Kwartet), professeurs renommés avec lesquels il construit une collaboration de long terme. À l’occasion de rencontres et masterclasses, 
le Quatuor Zerkalo a bénéficié des conseils d’éminents professeurs tels que Vaclav Remes (Prazak Quartet), Laura Samuel (Belcea 
Quartet), James Boyd (London Haydn Quartet), Naaman Sluchin (Quatuor Diotima), Asa Akerberg (Ensemble Recherche), Tony Nys 
et Paul de Clerck. Il a également travaillé avec Natalia Prishepenko (Artemis Quartet) dans le cadre de la formation professionnelle 
Proquartet. En octobre 2013, l’ensemble remporte le deuxième prix du concours de musique européen « Città di Moncalieri » (Italie) 
dans la catégorie de musique de chambre. 

Également intéressé par la musique contemporaine, Zerkalo a rencontré le compositeur japonais Hosokawa. L’ensemble travaille son 
quatuor Kaligraphie à l’occasion d’une masterclass organisée par l’association Chamber Music for Europe (Catherine Lemonnier et Guy 
Danel) dont Zerkalo est le quatuor en résidence depuis février 2014. Le Quatuor Zerkalo vient de remporter le concours belge Supernova 
Jong Klassik 2014, The Future Sound Of Classical Music !

Tarif unique 6 € - gratuit jusqu'à 12 ans

Informations : Musique (cf.p. 76)
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I Le samedi 20 février, à 20h30 
I Namur I Maison de la Culture

Le flamenco va à nouveau faire vibrer la scène de la Maison de la 
Culture. À l’affiche cette fois, Toñi Fernandez, une jeune andalouse qui 
mêle à son chant émotion, fierté et intensité. 

Il existe de très nombreux styles de chants flamencos liés soit à la 
personne qui les a créés, soit au lieu géographique qui les a vus 
naître.  Quel est votre propre style, sachant que vous êtes née au 
sein d’une famille gitane ?
L’Art du Flamenco provient d’une base traditionnelle orale, je viens 
d’une famille dans laquelle cette tradition a toujours existé. Il s’agit 
pour moi d’un mode de vie qui s’est converti en activité professionnelle. 
Chaque personne a sa personnalité mais il est vrai que notre culture 
est très familiale, enracinée et pleine de tempérament. Ceci ensuite 
imprègne notre façon d’interpréter la musique ; dans ma mise en 
scène, tout vient du cœur.

Vous vous êtes produite notamment en Chine, en Arabie 
Saoudite, au Portugal… Comment le Flamenco est-il perçu dans 
ces différents continents ? Le public est-il différent ?
Le Flamenco hors Espagne est très bien perçu. Les personnes d’autres 
cultures le voient comme une manifestation ancestrale qui traverse les 
époques et dans laquelle les artistes expriment leurs sentiments. Le 
Flamenco est unique car il combine tristesse, rage, douleur avec joie 
et espérance en un seul spectacle.

En 2012, vous avez enregistré un premier album, Dame la 
mano, salué positivement par la critique. Quelle est sa touche 
particulière ? Un second album est-il prévu ?
Mon premier disque était une carte de visite, une plaquette de 
présentation. Il peut être divisé en deux parties, l’une classique et une 
autre plus actuelle. Il fut bien reçu et il m’a aidé à me faire connaître. 
Actuellement je prépare un second disque avec des thèmes qui me 
ressemblent plus.

Vous êtes accompagnée d’Ana Alonso à la danse, de Ricardo 
Riverar à la guitare et de David Palomares aux palmas. Comment 
est née cette collaboration artistique ? Comment se passe-t-elle ?
Ce sont des artistes de la ville d’Almeria, nous nous connaissons depuis 
l’enfance, cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble. Ce 
sont de grands professionnels. Nous formons un groupe très lié.

T 1 : 20 €  -  T 2 : 15 €

Informations : Musique (cf.p. 76)

TOÑI FERNANDEZ
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I Le dimanche 21 février, à 14h00 I Namur I Maison de la Culture

Imagine rassemble et encourage des jeunes artistes de tout 
style, issus de milieux divers et venus des quatre coins du 
pays en stimulant leurs capacités et leur créativité musicale à 
travers des workshops, des cours, des jam sessions et toute 
une série d’activités organisées dans le cadre du concours. 
Toujours ouvert à tous, la tranche d'âge à qui s'adresse le 
projet a été adaptée. Actuellement, ce sont principalement les 
participants âgés de treize à vingt et un ans qui sont ciblés. Au 
fil de la compétition, ils ne sont pas uniquement jugés sur leurs 
qualités musicales mais aussi sur leur originalité, la bonne 
préparation de leur prestation, leur capacité à communiquer 
avec le public et leur présence scénique.

En Belgique, la compétition débute fin 2015 avec les 
inscriptions en ligne. Près de cent cinquante musiciens, 
groupes et solistes, sont sélectionnés par le jury Imagine pour 
se produire lors des quatre sessions de présélections, dont 
Namur. À l’issue de ces quatre séances musicales, dix groupes 
sont sélectionnés pour la grande finale Imagine 2016 au terme 
de laquelle le grand gagnant est choisi pour représenter la 
Belgique lors des festivités internationales Imagine 2017.

Pour cette édition 2016, Imagine mettra un accent tout 
particulier sur le soutien aux projets musicaux qui se 
développent et s'expriment en milieu scolaire et ce, afin 
de favoriser la pratique musicale ainsi que la mise sur pied 
d'initiatives de diffusion (mini festival, concert de fin d'année...) 
au sein des écoles. Les Jeunesses Musicales, organisatrices 
du projet, s'engagent à offrir des scènes de qualité et de renom 
aux artistes répondant aux critères d'Imagine ayant proposé 
une prestation dans leur école.

IMAGINE: 
LA COMPÉTITION MUSICALE INTERNATIONALE 
« TOUT STYLE »POUR LES ARTISTES DE 13 À 21 ANS
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I Le samedi 27 février 2016, à 18h00
I Namur I Maison de la Culture

RMS, Billions of Comrades, The SKIP, Travel Minds, Lucy Natik, PAON, Feel, Two Kids on Holiday,  Rising Sparks, Gangbang 
in Hongkong et So Mary. Ces noms résonnent au rythme de la pop, du blues, de l’électro, du funk, du hip hop… mais avec une 
constance : le rock comme impulsion première. Ces groupes vous sont, sans doute  pour la plupart, devenus familiers. 

Placées au-devant de la nouvelle garde du paysage musical belge, portées par les médias et foulant les scènes des festivals de notre 
territoire et parfois au-delà, ces formations portent haut les couleurs de notre région. Toutes sont venues rehausser de leur présence 
les deux premières éditions du Young Guts Festival pour le plus grand bonheur de leurs fans et des amateurs de découverte.

Loin d’avoir fait le tour des talentueux artistes émergents que compte la Wallonie, le secteur Musique et la Rock’s Cool remettent le 
couvert avec une 3e édition qui se déroulera sur deux scènes fin février, toujours en collaboration avec Nationale 5, le Réseau Wallonie 
Musique. 

Au menu six services, vous vous régalerez avec Stigman, Fantøme, The Banging Souls, Dario Mars, Roscoe et Ni!tch.

En apéro, Stigman (Namur) : cet électro rock intimiste aux influences littéraires et cinématographiques est porté en solo par François 
Borgers qui affiche une solide expérience dans diverses formations rock et plusieurs projets électro acoustiques instrumentaux. Il 
compose les musiques, écrit les textes, joue de la guitare, chante et diffuse ses propres films lors de concerts. Un solo de A à Z ! 

En entrée, une formation stylisée, aiguisée, brutale et raffinée : Fantøme (Bruxelles). Sam Hugé (chant & guitare), Olivier Desenfans 
(guitare), Nikolä Dw (basse) et Félix Trossat (batterie) composent ce groupe lauréat des Franco’off en 2014. Ils nous serviront un rock 
français inspiré tant de Bashung que des Ramones mais aussi de Brel et de Barbara, le tout mis en scène à la manière des grands. 

YOUNG GUTS FESTIVAL
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Pour mettre la grande salle en appétit, les Namurois de The Banging Souls dénuderont, avec leurs riffs, le rock jusqu'à l'os et nous 
prendront par les tripes pour nous ramener à l'essence première de ce mouvement musical : l'émotion frontale vue par Gaelle Mievis 
(chant), Ludwig Pinchart (guitare) et Pierre Abras (batterie).

Les mets suivants, Roscoe dont les cinq membres de la formation liégeoise affirmeront leur identité  avec Mont Royal, album tout 
en nuances réalisé par Luuk Cox (Girls In Hawaii, Stromae, MLCD) et Dario Mars & The Guillotines, hennuyers définissant leur style 
comme Spaghetti Western Voodoo Garage, bien à propos dans ce menu.

En dessert, une délicieuse exclusivité : Ni!tch, nouveau groupe de rock belge formé en 2015, dans la lignée des groupes Post-
Hardcore et Progressif US des années 2000. Il évolue sur la scène rock alternative en proposant des compositions nerveuses et 
puissantes ponctuées d’un chant mélodique haut perché. Matthieu Hendrick et Jean-Philippe Beaufays (guitares & compositions) se 
sont adjoint les services d’Olivier Drèze (batterie), Stephan Mossiat (basse) et Kevin Cools (chant & textes) pour former le groupe 
actuel. Le premier single Mermaid sera proposé sur les réseaux sociaux fin 2015, un E.P. étant prévu pour début 2016.

Tarif : hors abonnement / tarif unique 10 €

Informations : Rock’s Cool (cf.p. 76)

©Marcela Tapia
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I Le jeudi 10 mars, à 12h30 I Namur I Maison de la Culture

Une balade baroque guidée par Haendel.

En 2015, Les Agrémens ont fêté leurs vingt ans, avec notamment le lancement d’un cycle de concerts mettant en valeur de jeunes talents 
de notre région, et en publiant un coffret anniversaire de sept Cd’s chez Ricercar.

Après avoir parcouru l’Europe et forts de leur expérience, Les Agrémens, dirigés par le débonnaire Guy Van Waas, veulent partager 
avec le plus grand nombre leur passion pour la musique baroque et les œuvres des grands compositeurs du XVIIIe siècle (Bach, 
Vivaldi, Mozart et leurs éminents contemporains). Accompagnés par Guillaume Houcke, contre-ténor, et d’autres jeunes solistes, Les 
Agrémens vous proposent une rencontre musicale originale : un portrait en musique, léger et varié, articulé autour d’œuvres choisies 
d’un compositeur de référence, en l’occurrence Georg Friedrich Haendel (1685-1759) dont l’orchestre a également participé à plusieurs 
productions d’œuvres emblématiques (Dixit Dominus, Messiah, Judas Maccabaeus).

À l’instar des musiciens baroques, classiques et romantiques, Guy Van Waas a un horizon musical très large, qui va de la clarinette 
ancienne à l’orgue en passant par le clavecin, le pianoforte et la direction d’orchestre. Et la composition n’est pas bien loin… Chaque 
année, il enregistre avec Les Agrémens un opéra méconnu. Il continue aussi de pratiquer ses autres passions : l’orgue - comme 
concertiste, organiste titulaire du grand orgue de l’Église des Carmes à Bruxelles et dans le DuOrganum (4 mains et 4 pieds) -, la 
clarinette ancienne - dans l’ensemble Wolf – de même que le clavecin et le pianoforte. 

Guy Van Waas est décrit par la célèbre revue Res Musica comme un « Chef d’une grande élégance... Précis dans ses attaques, souple 
et attentif à chaque détail... un fin musicien... »

Les Agrémens bénéficient du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service de la musique et de la danse), de la Loterie Nationale, 
de la Ville et de la Province de Namur.

Tarif unique 6 € - gratuit jusqu'à 12 ans

Informations : Musique (cf.p. 76)

NAMUSIQ’
LES AGRÉMENS,HAENDEL CHEZ VOUS
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La Cité du Rock est un nouveau concept conjointement mené par la Rock’s Cool et la Maison de la Laïcité de 
Namur. De jeunes talents made in « Rock’S Cool » auront l’occasion le temps d’une soirée de montrer leur 
savoir-faire dans un répertoire « Rock » mais interprété sur des instruments acoustiques. 

Outre ses activités d’enseignement, la Rock’s Cool met l’accent sur la rencontre entre les musiciens et 
les milieux du spectacle. Partant, elle invite les participants à analyser de manière critique le monde des 
musiques actuelles et encourage des initiatives porteuses de créativité telles que la création de groupes, 
l’organisation de concerts ou d’autres événements. D’autres actions visent plus largement à animer la scène 
rock namuroise : implication dans l’organisation d’événements tels que mini-festivals, jams, master class…

Conscient du potentiel artistique dont elle dispose en interne et qui ne demande qu’à s’exprimer en public, la 
Rock’s Cool souhaite réfléchir à la production de nouveaux événements rock sur les scènes de la province, 
en collaboration avec d’autres organismes. Parmi ces événements, elle a décidé de proposer une scène 
aux groupes composés d’élèves et/ou de professeurs afin de présenter leur travail aux professionnels du 
spectacle (labels, tourneurs, producteurs…) ceci pouvant déboucher, par exemple, sur des contrats de 
management ou de distribution.

C’est dans ce contexte favorisant l’émergence de jeunes talents, que la Rock’s Cool collabore 
naturellement à la mise sur pied de « La Cité du Rock ». 

La Maison de la Laïcité de Namur c’est : la 
volonté d’ouvrir grand les portes aux jeunes, 
de créer des liens avec le tissu associatif 
namurois, d’initier de nouveaux projets, de 
philosopher et porter des valeurs, mais aussi 
de rassembler et simplement… s’amuser ! Et 
pour cela, elle dispose d’un lieu magnifique 
Le Miroir et ses jeunes qui y suivent une 
formation.

La Rock’s Cool et la Maison de la Laïcité 
avaient envie de travailler ensemble et c’est 
chose faite !

Laissez-vous gagner par la curiosité et suivez 
de près nos prochaines dates de concert ! Il y 
en aura pour tout le monde, jeunes et moins 
jeunes.

Informations : Rock’s Cool (cf.p. 76)

LA CITÉ DU ROCK
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THÉÂTRE
Nos vies ordinaires
Du trac… au tac 
Lâcher de conteurs, appel aux conteurs

©Véronique Vercheval
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NOS VIES ORDINAIRES 

L’actualité révèle au public des réalités peu connues ou volontairement oubliées. On parle toujours de l’étranger même s’il habite « chez 
nous » depuis des lustres, même s’il y est né. Aujourd’hui, partout en Belgique, et dans le monde, vivent des gens qui n’oublient pas 
qu’un jour, ils sont venus, et que pour venir, ils ont dû s’arracher, se déterrer. Cet exil, d’autres le font aussi mais à l’intérieur. Et nos corps, 
nos esprits peuvent être aussi redoutables que des barbelés hérissés par des gouvernements peureux et égoïstes. 

Le temps passe et nous restons là, avec nos fêlures et nos envies, chaque soir, de voir le pays, la famille. Mais notre vie est ici, et 
nos amours de même. La Compagnie Maritime, avec Nos vies ordinaires, explore cette part de rêve en nous, celle qui plonge dans 
le souvenir et nous place face au mur du présent. La migration, l’émigration, l’immigration, des mots qui racontent le voyage. Et il leur 
semblait important de croiser les peuples et les pays, sortir des ghettos et élargir les diasporas. La volonté de Nos vies ordinaires est 
aussi, résolument, de parler, de raconter d’un point de vue de femme, d’écouter ce que raconte une Italienne (Campanie), confrontée à 
une Canadienne (Québec), relayée par une Belge (Namur) de souche (pour autant que ce mot veuille dire quelque chose…). Nourri des 
ateliers animés par les comédiennes qui rencontrèrent des femmes venues du Maghreb, de l’Amérique du sud, d’Afrique centrale, d’Asie, 
d’Europe de l’Est, des Ardennes ou des Polders, ce spectacle traverse les lignes imaginaires que nous traçons tout au long de nos vies 
ordinaires. La singularité de ce beau voyage que nous propose la Compagnie Maritime est la présence de la comédienne chanteuse 
namuroise Alix Leone, qui apporte au spectacle ses chansons bourrées d’humanité. Alors, entre le Biétrumé, le Panettone et le sirop 
d’érable, il ne faudra pas choisir le 11 mars ; vous aurez le tout servi sur un plateau…

Informations : Théâtre-action (cfr.p. 76)

 I Le vendredi 11 mars, à 20h00 I Namur I Maison de la Culture

©Véronique Vercheval
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DU TRAC… AU TAC
UNE AVENTURE THÉÂTRALE AVEC LES JEUNES 

L’opération Du trac… au tac a invité les jeunes de douze à dix-huit ans à vivre une aventure théâtrale où ils occupent à la fois le 
rôle d’acteur et de spectateur.
Choisir une scène, donner libre cours à sa créativité, répéter (beaucoup), monter sur les planches, recevoir une poussée d’adrénaline, 
sentir l’énergie du public, être aveuglé par les lumières et y aller… voici le parcours des jeunes inscrits en 2016.
Jouer du corps, de la voix et du mouvement… faire comme si… voici le jeu auquel ils se sont prêtés.

Les jeunes ont présenté une scène à 2, 3, 4, 5 ou 6 personnages autour du thème de l’autorité.
Dans un premier temps et pour se familiariser avec le plateau de théâtre, les scènes ont été présentées à la Maison de la Culture.
Ensuite, des jeunes comédiens pro ont animé un atelier théâtre pour confronter les points de vue, mettre l’accent sur les moments 
théâtraux à garder ou à retravailler.
Un deuxième passage à la Maison de la Culture a permis aux scènes de se peaufiner.
Parmi celles-ci, les plus abouties ont été sélectionnées. 
Elles seront présentées à la Maison de la Culture le dimanche 20 mars lors d’un spectacle ouvert à tous !

Le dimanche 17 avril rassemblera une dizaine de scènes sélectionnées dans les différentes provinces et régions participantes : 
Provinces du Brabant Wallon, Hainaut, Luxembourg et Namur, la région bruxelloise et le Grand-Duché de Luxembourg.

Informations : Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur (Taps) (cf.p. 76)

Théâtre

I Le dimanche 20 mars, à 18h00 I Finale de la province de Namur I Maison de la Culture
I Le dimanche 17 avril, à 16h00 I Gala I Namur I Maison de la Culture
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LÂCHER DE CONTEURS
APPEL AUX CONTEURS

Le Service de la Culture de la Province de Namur (secteurs Tap’s et bibliothèque) en collaboration avec la Maison du Conte de Namur 
invitent les conteurs, dans le cadre du 20e anniversaire de la Maison du Conte, à participer au Lâcher de conteurs le 10 septembre 2016 
pour une fête du conte ! Un grand rassemblement de conteurs, éparpillés dans 20 lieux de Namur !
Cette activité s’adresse aux conteurs apprentis et confirmés à qui il est proposé de raconter le samedi 10 septembre lors 
d’un lâcher de conteurs sur Namur dans vingt lieux différents où ils raconteront durant 15 minutes toutes les demi-heures, 
de 16h00 à 19h00.
Ce lâcher sera suivi d’une rencontre festive à la Maison du Conte en soirée.

Pour ceux qui désirent prolonger l’aventure, une décentralisation est prévue le 17 septembre dans plusieurs bibliothèques participantes 
de la Province de Namur.

Les conteurs pourront choisir de raconter au public de leur choix : moins de 4 ans, de 5 à 10 ans, 10 ans et plus. 
Afin de préparer au mieux ces conteries trois séances de mise en commun et de répétitions sont prévues en mars, mai et septembre 
2016.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 février 2015.
La participation au lâcher de conteurs est gratuite et bénévole !

Être conteurs c’est avant tout faire vivre une histoire, la faire évoluer face à un auditoire tout ouïe et prêt à réagir. Le lâcher de conteurs 
est une opportunité pour les conteurs de venir partager leur passion et de plonger grands et petits dans un univers différent. 

Venez goûter au plaisir du conte partagé, à déguster sans modération … La voix s’envole, les oreilles deviennent papilles et les yeux se 
lèchent les babines…

Informations : Théâtre d’Amateurs de la Province de Namur (Tap’s) (cf.p. 76)
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ÉCHOS DE NOS MANIFESTATIONS
Exposition Carto, en panne des sens ?
Fête aux langues de Wallonie
Place aux enfants
Retour vers le futur
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EXPOSITION CARTO, EN PANNE DES SENS ?
Autour de la cartographie
Après Codes, logos, pictos and co (2012), Street art (2013) et Derma, l’encre dans la peau (2014), le secteur Arts plastiques en décen-
tralisation et le Centre de documentation en Arts ont proposé une nouvelle exposition qui explore les rapports entre arts et société. Au 
fil des années, ces actions ont fidélisé un public, souvent peu familier des expositions classiques.
Cette année Carto, en panne des sens ? explorait le territoire de la cartographie. Pour le visiteur, les découvertes ont foisonné : les 
amateurs d’art ont été surpris des possibilités offertes par la thématique et les scientifiques se sont intéressés aux œuvres d’art, dont 
ils ne soupçonnaient ni l’importance ni la variété.
Les plus jeunes s’étonnaient de découvrir les limites du GPS qui, tout pratique qu’il soit, bride bel et bien notre libre arbitre et notre 
imagination en imposant une vision restreinte des itinéraires.
Tous ont posé et se sont posé des questions, faisant travailler leur imagination et leur créativité.
Les ateliers, artistiques et philosophiques, ont particulièrement bien fonctionné, se mêlant parfois tant la réflexion s’introduisait dans 
la démarche artistique. 
L’exposition s’est terminée par une rencontre avec Pierre Jourde, venu présenter son dernier ouvrage Géographie intérieure et surtout 
parler de sa passion de longue date pour la cartographie. 
Carto, en panne des sens ? s’intégrait dans une réflexion autour de la carte portée par différents opérateurs culturels, ce qui nous a 
permis de travailler avec de nouveaux partenaires.
Nous avons évoqué dans le précédent numéro d’Emmène-mois l’exposition du TreM.a Au milieu du monde : Namur. Cartes et plans 
16e- 21e siècle qui se poursuit jusqu’au 31 janvier et rencontre un grand succès public. Nous avons également présenté l’exposition 
proposée par PointCulture Namur dans sa thématique Colonies, héritages et tabous ! en complément à l’expo Carto. Les documents 
proposés (cartes, jeux, carnets de croquis) provenaient des très riches collections du Musée africain de Namur. Musée qui, le 18 
septembre, a organisé une après-midi de conférences autour du thème Cartes et frontières de l’Afrique centrale. Histoire de repré-
sentations et d’imaginaires collectifs à la période (pré-)coloniale. Cet événement a été l'occasion d’évoquer des thématiques qui ont 
contribué à façonner les images collectives de l'Afrique centrale explorée et colonisée, avec les raccourcis et les stéréotypes qui en 
ont parfois émergé au cours des périodes coloniale et postcoloniale. Les inscriptions à cette après-midi ont été nombreuses, faisant 
salle comble et démontrant à quel point le sujet abordé intéresse les Belges comme les Congolais issus de la diaspora.
La première intervention a été assurée par Wulf Bodenstein, responsable de la cartothèque du Service Histoire et Politique du Musée 
Royal d’Afrique centrale. Supporté par une très riche iconographie, son exposé a permis de voyager dans le temps, débutant avec la 
cartographie de la Renaissance encore empreinte des théories ptoléméennes, pour examiner ensuite les innovations des cartographes 
flamands, hollandais et français des XVIe et XVIIe siècles, et poursuivre après avec les pratiques plus scientifiques des cartographes 
d’après 1700, pour enfin aboutir à la cartographie à proprement parler « coloniale » (1830-1914). Ce parcours a montré l’extrême diver-
sité des points de vue qui ont présidé aux différentes représentations géographiques de l’Afrique au cours du dernier demi millénaire. 
L’Afrique centrale, en particulier, longtemps inexplorée, a fait l’objet de très nombreuses interprétations et suggestions fantaisistes, avant 
que les méthodes scientifiques balaient toutes les hypothèses farfelues pour finalement dessiner des cartes cohérentes. 
Autour du thème Forger l’espace. Léopold II et la construction du Congo. Le point de vue des Congolais, Isabelle Parmentier, pro-
fesseur ordinaire au Département d’Histoire à l’Université de Namur, nous a partagé les premiers résultats d’une enquête qu’elle a 
réalisée récemment au Congo. Interrogeant près de 200 étudiants de l’Institut Supérieur de Pédagogie de Bukavu, elle a tenté de 
comprendre quelles images sont aujourd’hui associées à Léopold II, personnalité aujourd’hui très critiquée en Europe. Les résul-
tats interpellent et montrent que la figure royale profite d’avis beaucoup plus nuancés que pouvait le penser a priori l’instigatrice de 
l’enquête. De l’enquête, il ressort également une grande confusion entre les périodes de la colonisation du Congo, l’État Indépendant 
du Congo (1885-1908) étant souvent confondu avec le Congo Belge (1908-1960). Les débats animés qui ont suivi l’exposé ont bien 
mis en exergue que les connaissances relatives au passé colonial, en Afrique autant qu’en Belgique, sont généralement de très faible 
niveau chez les jeunes. Le Musée, qui se veut un lieu de mémoire critique et de débat, est plus que jamais nécessaire !
Le troisième exposé, enfin, est proposé par Alain Quinet, bibliothécaire du Musée Africain de Namur. Il a produit une lecture critique 
d’une affiche de propagande coloniale intitulée Congo Tabula Historica, réalisée vers 1955-1956 par l’illustrateur James Thiriar. 
L’affiche présente une carte du Congo accompagnée de groupes allégoriques, de vignettes événementielles et de portraits de per-
sonnages en périphérie. La composition de l’ensemble, très académique, développe une histoire coloniale fortement imprégnée des 
événements propre à l’État Indépendant du Congo, alors que l’affiche est produite dans un contexte de décolonisation. 
En résumé : programme riche et varié autour de la cartographie.
Il faut rappeler que l’exposition Carto, en panne des sens ?, comme les précédentes, a été créée pour la décentralisation et sera pro-
posée aux centres culturels, bibliothèques, maisons de jeunes…  jusque fin 2017. Si vous avez envie de la découvrir ou de la revoir, 
soyez attentifs : elle passera peut-être près de chez vous.
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FȆTE AUX LANGUES DE WALLONIE
Il y a vingt-cinq ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles accordait par décret un statut officiel aux langues régionales endogènes pratiquées 
sur son territoire. Dans la foulée, elle créait le Service des Langues Régionales Endogènes (SLRE) chargé de promouvoir et de garantir 
la pérennité de ce patrimoine linguistique et culturel en déclin depuis maintenant près d’un siècle. Rattaché au Service général des 
Lettres et du Livre, le SRLE soutient les parlers minoritaires de bien des manières, prouvant par là leur importance et leur richesse, au 
même titre que la langue française : aide à la création des auteurs et artistes, publications, aide à l’édition, prix littéraires, appels à projets, 
aide technique et financière aux opérateurs culturels, présence à la Foire du Livre et au Salon du Livre de Jeunesse, participation à la 
Fureur de lire… 

Dans les villes et les campagnes, des personnes et des associations sont passionnées et actives, attentives à transmettre leur parler 
local empreint de proximité et de connivence. Le 3 octobre, un certain nombre d’entre elles se sont retrouvées au Centre culturel de 
Namur pour clôturer joyeusement la Fête aux Langues de Wallonie, coordonnée par le SLRE (cfr. Emmène-mois 154). Les Abattoirs de 
Bomel ont retenti au son du picard, des wallons namurois, liégeois et carolo, du gaumais et du champenois mis à l’honneur au travers 
de stands, concert, film et rencontres. Les résultats des deux concours organisés durant la semaine de la Fête ont été proclamés. La 
Bibliothèque communale de Florennes s’est distinguée en se classant cinquième sur les trente-sept communes participant au marathon 
de lecture Lîre sins r’relache : « Le concours a rencontré un réel succès dans notre commune, explique Véronique Sierens, bibliothécaire. 
453 adultes et 191 enfants sont venus lire à voix haute en wallon dans nos locaux. Le projet a amené de la vie dans la commune et a 
favorisé les relations entre les gens. Le bouche-à-oreille a vraiment bien fonctionné. Nous avons collaboré avec des écoles, le Foyer 
culturel et la Maison des Jeunes.» La meilleure lecture catégorie enfants a été remportée par la classe de 5è primaire de l’Institut Saint 
Joseph Sainte Thérèse de Florennes. 

« Ici, nous sommes entre le wallon de Namur et celui de Charleroi, poursuit Véronique Sierens. L’usage est différent selon les gens. Le 
wallon est une langue de nostalgie, un message de chaleur humaine. Rares sont les enfants qui le connaissent sauf si leurs parents font 
du théâtre dialectal. Certaines écoles abordent le wallon avec les enfants, même en maternelle. Lorsque nous, bibliothécaires, faisons 
des animations en wallon, les enfants adorent ça. Ils sont prêts à embrayer ! Apprendre des comptines en wallon dans les crêches, ça 
pourrait marcher aussi. » Un espoir pour que nos parlers locaux ne disparaissent pas comme tant d’autres dans le monde…

Informations : www. province.namur.be/activités-dialectales

classe de 5e primaire de l’École fondamentale libre Saint-Joseph et Sainte-Thérèse de Florennes
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PLACE AUX ENFANTS 
MA COMMUNE, UN TRÉSOR…

Le 17 octobre, Place aux enfants a de nouveau fait découvrir le monde des adultes aux enfants de 8 à 12 ans. La journée, à la fois 
ludique et pédagogique, a toujours autant de succès. 177 communes se sont investies en Fédération Wallonie-Bruxelles dont 24 en 
province de Namur. Les communes ont organisé, chacune à leur manière, un parcours itinérant aux multiples facettes, avec en point de 
mire, l’éveil des enfants à la citoyenneté. 

À Jemeppe-sur-Sambre, du très classique mais toujours très attendu a été proposé aux enfants : la visite chez les pompiers, avec 
l’utilisation de la lance d’incendie et de la nacelle, le déploiement de la grande échelle à une hauteur impressionnante et les principes de 
lutte contre l’incendie. L’animation dans les services de Police a dévoilé la face cachée du métier, la réalité concrète d’un moment passé 
en cellule et dans le combi, l’essayage d’un équipement de base d’un policier… 

Comme ailleurs, l’Administration communale avait ouvert ses portes pour une rencontre avec des agents communaux enthousiastes 
qui ont essayé de rendre compréhensibles des matières aussi abstraites que l’urbanisme ou le service population. La Commune avait 
également choisi d’organiser la prestation de serment des quatre nouveaux membres du Conseil communal des Enfants, devant les 
parents, les amis et les élus communaux. Un moment sérieux et émouvant s’inscrivant parfaitement dans l’esprit citoyen de la journée. 

Place aux Enfants se veut aussi innovante, insolite, dans l’air du temps. Des enfants ont ainsi eu accès à la tour de contrôle du circuit de 
Mettet et reçu des explications sur le rôle de cette infrastructure indispensable au bon déroulement des activités autos-motos. D’autres 
ont poussé la porte des ateliers de la jeune coopérative Rekwup qui vend, lave et stocke des gobelets réutilisables lors de manifestations. 
D’autres encore ont franchi les barrières de jardins partagés qui invitaient à découvrir des variétés potagères, de rencontrer les jardiniers 
et de déguster des produits sains. Une approche gourmande a eu lieu chez une chocolatière, véritable artisane en pleine préparation de 
milliers de figurines pour la Saint-Nicolas… mais qui a su se montrer disponible pour les enfants.  

Grâce aux accompagnateurs motivants, les enfants ont approché la vie économique, politique, culturelle, sportive de leur Commune. 
Observateurs actifs, ils ont eu l’occasion de s’exprimer et de se faire entendre au cours d’échanges avec les hôtes d’un jour qui les 
accueillaient. Décidément, Ma Commune, un trésor, thème-phare de la journée, était bien d’actualité.

Informations : http://www.canalc.be/des-enfants-au-pouvoir/

©P. Linard
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RETOUR VERS LE FUTUR
Le 12 septembre, nous lancions la nouvelle saison de la Maison de la Culture, la dernière avant les grands travaux de rénovation. Le 
public, invité à participer à des activités artistiques et culturelles, a pu goûter à un jeu littéraire, la création d’affiches, des expériences 
sensorielles, un portrait photo… Nous avons profité de ce moment de découverte convivial pour demander à des personnes présentes 
de s’exprimer sur la façon dont elles voyaient la Maison de la Culture à sa réouverture. Des enfants, des jeunes et des adultes nous ont 
fait part de leurs rêves et de leurs envies, de leur conception de la culture. En voici quelques traces.

« Dans l’aménagement futur, j’espère qu’on va garder le côté rétro du bâtiment avec du neuf autour, bien évidemment. C’est vintage, 
maintenant ! Quant aux activités, ce serait bien qu’il y ait des scènes ouvertes lors de journées durant lesquelles vient qui veut, celui qui 
a une petite âme artistique, qui a envie de présenter son projet et de se faire plaisir. Que ce soit un comédien, un peintre, un humoriste, 
le quidam...  En fait, des personnes qui sont artistes ou un peu artistes et qui n’ont pas l’opportunité de montrer leur travail. » 

« Ce dont je rêve, c’est qu’on ait réellement un point d’activités permanent. Que les gens viennent à la Maison de la Culture un peu 
comme ils iraient boire un verre avec les copains, que cela devienne naturel de s’y rendre. Je trouve que le réflexe des gens n’est pas 
de venir à la Maison de la Culture. Parce que pour eux, c’est trop éloigné de leur quotidien, de leur habitude de vie. Il faut créer cette 
habitude-là et le moyen actuel, c’est simplement la rencontre entre les gens. Par exemple, par le biais d’un point Horeca, ouvert et vivant, 
dans lequel on insèrerait des éléments d’art et de culture comme des expositions, un concert d’un groupe namurois qui annoncerait un 
concert d’un plus grand groupe…  J’aimerais que la culture crée du lien social, qu’elle devienne vraiment une culture populaire, un lieu 
de vie total. Il n’y a pas que les gens qui regardent Arte qui ont droit à la culture. »

« Il y a des activités à maintenir, comme Les Classiques du Mardi. Avec toujours le côté démocratique qui permet aux gens de faire et 
de découvrir des choses. »

« Il y a des artistes, même de rue, qui font des choses géniales et qui mériteraient d’être exposés. On devrait laisser un créneau à des 
gens qui sont en dehors du système établi. Ils pourraient exposer leur œuvre, leur art, leur façon d’appréhender la vie à travers leur art. 
Ils sont nombreux et intéressants, que ce soit en arts plastiques ou en arts de la scène. Tout le monde a droit à sa part. »

« Le programme Arts Plastiques devrait absolument continuer avec cette intensité et avec ces artistes renommés. Il manque des spec-
tacles de danse. Ce n’est pas ce que je préfère mais ça me semble important vu le nombre de gens qui pratiquent la danse. Person-
nellement, j’aimerais de la littérature, des lectures assurées par des personnes qui ont de la carrure,  comme Jean Loubry aujourd’hui. 
Quel délice ! Quel talent ! »

« L’accès à la culture est souvent très individuel. Ce serait bien qu’il y ait des activités mélangeant les enfants et les adultes, comme 
aujourd’hui. Que ce soit durant une heure, une après-midi, une journée. »

« Je fais du piano. J’aimerais venir voir d’autres enfants faire de la musique sur la scène et chanter avec ma chorale. »

« L’aspect convivial est important. J’ai du mal à aller vers les gens que je ne connais pas. Si on vient vers moi, ça va. Une fois que j’y 
suis, ça va. Peut-être que le nouveau lieu et les activités proposées me permettront de faire le pas. Mais comment la Maison de la Culture 
doit-elle faire ? Je crois que je ne suis pas capable de le dire puisque j’ai du mal à aller vers les autres. »

« J’aimerais une Maison de la Culture dans laquelle il y aurait plus de monde. Je trouve toujours qu’il n’y a pas assez de monde à ce 
genre de journées. Tout l’enjeu est de faire venir de nouveaux publics, des personnes qui ne viennent jamais. »

« Les différentes salles, les studios, les lieux d’exposition prévus dans la future Maison de la Culture, c’est bien. Il faudrait plus de cinéma 
d’auteurs. Continuer les Classiques du Mardi mais les développer plus s’il y a moyen, en faisant plus de soirées axées sur les thèmes,
des réalisateurs… »

« La Maison de la Culture c’est… s’essayer à des techniques. C’est une ouverture  à différentes activités. Je trouve ça fabuleux, pour les 
enfants, une journée comme aujourd’hui. C’est génial de pouvoir goûter à des techniques  sans devoir s’inscrire, sans être obligé de se 
fixer. Les animateurs des ateliers sont sympathiques, créatifs, ouverts. Sensibles aussi. Je me sens vraiment à l’aise ici. »

Cette proximité, ces rencontres avec le public sont intéressantes et nécessaires. Elles reflètent les goûts et les couleurs des uns et des 
autres. Il nous importe de les connaître afin de proposer à tous un projet culturel et artistique en résonnance.
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I janvier, février, mars I Maison de la Culture 
PROGRAMMATION DE LA GRANDE SALLE 

7 JANVIER – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : 
La Musique à mains nues – Claire Gibault
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

9 JANVIER – 20H00
Musique
Panama goes to MCN (cf. p. 50)

12 JANVIER – 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
Film : Le Voleur de Bagdad, USA, 1924, Raoul Walsh, 140’ (cf. p. 20)

14 JANVIER – 12H30
Musique
NAMusiq’, Duo Tsar
Infos et réservations : Office du Tourisme de Namur, 
rue du Pont 21. T. 081 24 64 48 (cf. p. 51)

19 JANVIER – 9H30
Cinéma
Alternofilms
Crossing the bridge, ALL., 2005, Fatih Akin, 90’ (cf. p.20)

21 JANVIER – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : 
Des révolutions arabes à l’Etat Islamique – Gilles Kepel
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

22 JANVIER – 20H00
Cinéma
Alternofilms (en lien avec l’exposition Pop-Art)
Orange Mécanique, G.B., 1971, Stanley Kubrick, 137’ (cf. p.21)

23 JANVIER – 19H00
Musique
Sana Bob et Kawa Dub (cf. p. 52)

26 JANVIER – 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
L’extravagant Mr Deeds, USA, 1936, Frank Capra, 115’ (cf. p.23)

28 JANVIER – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : La Terre comme soi-même, 
repères pour une écospiritualité – Michel M. Egger
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

30 JANVIER – 20H30
Musique
Djangofollies : Roby Lakatos et Biréli Lagrène (cf. p. 54)

2 FÉVRIER – 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
La Grande Muraille, USA, 1932, Frank Capra, 88’ (cf. p.24)

4 FÉVRIER – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : 
Bonheur et société – William Pitchot
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

4 FÉVRIER – 20H00
Cinéma
Alternofilms 
(en lien avec l’exposition Pop Impact : Women Artists)
Évelyne Axell, la Vénus aux plastiques, BEL., 2013, 
Françoise Levie, 60’ (cf. p.25)

5 FÉVRIER – 20H30
Musique
Michel Jonasz (cf. p. 55)

18 FÉVRIER – 12H30
Musique
NAMusiq’, Le Quatuor Zerkalo (cf. p. 56)

18 FÉVRIER – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : Abeilles sauvages de Bel-
gique, chronique d’une mort annoncée – Michaël Terzo
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

19 FÉVRIER – 17H30
Spectacle
Hôpi-clown asbl
Spectacle de Carlos Vaquera
Tarifs : 14€ adultes / 10€ enfants moins de 12 ans
Infos et réservations : secretariat@hopiclown.be

20 FÉVRIER – 20H30
Musique
Toni Fernandez (cf. p. 57)

21 FÉVRIER – 14H00
Musique
Festival International Imagine/ Jeunesses Musicales (cf. p. 58)



75
Programmation

23 FÉVRIER – 14H30
Documentaire
Jeunesse et Arts Plastiques (JAP)
Koolhaas Houselife, Ila Bêka et Louise Lemoine, 58’ 

23 FÉVRIER – 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
Amour défendu, USA, 1932, Frank Capra, 85’ (cf. p.26)

25 FÉVRIER – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : Les enjeux du réchauffe-
ment climatique – J.-Pascal Van Ypersele
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

26 FÉVRIER – 10H00 ET 14H00
Conférence-spectacle
Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les 
pauvres ou Comment j’ai raté mon ascension sociale  par 
Franck Lepage (cf. p.)

27 FÉVRIER – 19H00
Musique
Young Guts Festival Clap 3e (cf. p. 59)

1 MARS – 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
Mr Smith au Sénat, USA, 1939, Frank Capra, 129’ (cf. p.26)

2 MARS – 19H00
Spectacle
Jeunesse et Culture asbl
Artistes, on existe !
Infos et réservations : chloe.bertrand@solidaris.be 
T. 081 58 38 52

3 MARS – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : 
Sur le chemin de la culture et de l’industrie – Patrick Quinet
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

8 MARS – 14H30
Conférence 
Jeunesse et Arts Plastiques (JAP)
L’Art Contemporain : exil et migration par Catherine Mayeur, 
historienne de l’art

9 MARS – 19H00
Spectacle
Altéo Namur
Sous la Robe de Nathalie Penning
Tarif : 10€ -  Infos et réservations : T. 081 24 48 17

10 MARS – 12H30
Musique
NAMusiq’, Les Agrémens
Infos et réservations : Office du Tourisme de Namur, 
rue du Pont, 21. - T. 081 24 64 48 (cf. p. 61)

10 MARS – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : La Wallonie, terre de 
pépites inconnues ? – Fabienne Bister
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

11 MARS – 20H30
Musique-Théâtre
Nos vies ordinaires (cf. p. 64)

13 MARS – 15H00 ET 20H00
Théâtre wallon
Compagnie Tine Briac
Pièce de théâtre en dialecte wallon namurois - Tarif : 13€
Réservations : Théâtre Royal de Namur T. 081 22 60 26

15 MARS – 12H00 ET 20H00
Cinéma
Les Classiques du Mardi
New York - Miami, USA, 1934, Frank Capra, 105’ (cf. p. 27)

17 MARS – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : 
Huit ans après la crise bancaire, avons-nous compris nos 
erreurs économiques ?  -  Bruno Colmant
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

20 MARS – 18H00
Théâtre
Tap’s & asbl Promotion Théâtre
Du Trac au Tac - Finale de la Province de Namur (cf. p. 65)

23 MARS – 20H00
Cinéma
Alternofilms (dans le cadre de l’exposition Poupées et Tabous)
Séries TV (cf. p. 28)

24 MARS – 13H45
Conférence
Connaissance et Vie d’Aujourd’hui : 
Patience, patience, t’iras au Paradis – Hadja Lahbib
Contact : Marie-Chantal Rihoux : T. 081 30 25 12
Site : www.cva-namur.be ou contact@cva-namur.be 

31 MARS – 18H00
Spectacle
Lion’s Club de Floreffe
Un duo dans le cactus de Jérôme de Warzée - Tarif : 24€
Infos et réservations : T. 071 71 35 45 ou 0475 33 69 26
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SERVICE DE LA CULTURE
Avenue Golenvaux, 14 - 5000 NAMUR
T.081 77 67 73 - F. 081 77 69 59
Directrice
Bernadette Bonnier
Courriel : bernadette.bonnier@province.
namur.be
Secrétariat : T. 081 77 53 30
Arts plastiques / Expositions
Jean-Michel François
Courriel : arts.plastiques@province.
namur.be
T. 081 77 55 25
Arts plastiques / Expositions en 
décentralisation
Philippe Luyten
Courriel : philippe.luyten@province.
namur.be
T. 081 77 52 65
Lecture publique 
Centre de documentation en Arts
Dominique Noël
Courriel : dominique.noel@province.
namur.be
T. 081 77 55 66
Lecture publique 
Bibliothèque principale 
Section Jeunesse
Valérie Verstraelen
Courriel : valerie.verstraelen@province.
namur.be
T. 081 77 50 67 – 77 67 17 – F. 081 77 69 60
Lecture publique 
Bibliothèque principale 
Section Adulte
Sibylle Gravé
Courriel : sibylle.grave@province.namur.be
T. 081 77 52 19
Cinéma
Jean Boreux
Courriel : media10-10@province.namur.be
T. 081 77 67 73
Location de salles
Carol Petit
Courriel : carol.petit@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
Maryse Mathy
Courriel : maryse.mathy@province.
namur.be
T. 081 77 52 87
Communication
Sébastien Masset
Courriel : sebastien.masset@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

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 Pro-
fessionnels 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

Adresses 

ADRESSES
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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
Animateur-directeur : Mathieu Lalot 
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-la-Ville 
Animateur-directeur : Bernard Michel 
T. 071 26 04 40 - F. 071 26 04 49 
Courriel : culture@fosses-la-ville.be 
Internet : www.fosses-la-ville.be 
Centre culturel de Gembloux 
Rue du Moulin, 55 bis 
5030 GEMBLOUX 
Animateur-directeur : Eric Mat 
T. 081 61 03 64 – 081 61 38 38 - 
F. 081 62 68 30 
Courriel : centreculturel.gembloux@ 
skynet.be 
Internet : http://centreculturel.gembloux.com 
Centre culturel de Hastière 
Rue Marcel Lespagne, 10 
5540 HASTIÈRE 
Animateur-directeur : François Prumont 
T. et F. : 082 64 53 72 
Courriel : info@culturehastiere.be 
françoise@culturehastiere.be  
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   
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 
Abattoirs de Bomel
Traverse des Muses, 18
5000 NAMUR 
Directrice de l'action culturelle
Marylène Toussaint
T. 081 25 04 03
Courriel : info@centrecultureldenamur.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
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Bibliothèques locales reconnues par 
la Communauté française Wallonie-
Bruxelles 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 14 68 - F. 071 68 14 67
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 Soden-
kamp
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

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.sambre-
ville.be
Bibliothèque communale
La Vieille Ferme
Rue du Prieuré, 1
5530 YVOIR
Responsable : Nathalie Patris
T. 082 64 71 13
Courriel : bibliotheque@yvoir.be

ADRESSES
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MERCI À NOS SPONSORS ET PARTENAIRES
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Information / Tourist information

Gare / Railway Station

Parking  

Parking couvert / Sheltered

Parking Autocar / Bus 

Parking P+R 

Halte / Stop Namourette

Hôtel / Hotel

Police 

WC  

Location de vélos / Bike rental

Zone piétonne / Pedestrian Zone

Plaine de jeux / Playground

Jardin / Garden

Motorhome Service

Musée des Arts Anciens

Musée Félicien Rops

Musée des Arts Décoratifs

Musée Archéologique
Halle al’Chair

Musée Diocésain

Musée Africain

MUSÉES / MUSEUMS

Musée Félicien Rops

Maiso
n de la

 Cultu
re



Adresse de retour
Avenue Golenvaux 14
B - 5000 Namur


