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Voilà l’été ! Pour une majorité, le retour de la belle saison rime avec congés, vacances, 
escapades et autres découvertes ou expériences nouvelles…
De congés, il en est justement question pour l’Emmène-mois… Suite à la fermeture 
temporaire de la Maison de la Culture, ce trimestriel du Service de la Culture de la Province 
de Namur sera le dernier du genre après pas moins de 158 éditions ! Quelques mois de 
vacances avant de revenir avec un nouvel agenda culturel dans une formule modernisée et 
en lien avec les nouveaux modes de communication. 
Une pause également ou plutôt un lifting mérité et largement annoncé pour la Maison de la 
Culture. Si, dans la précédente édition, vous avez pu découvrir en primeur quelques images 
du fabuleux projet de rénovation et d’extension de ce bâtiment, entrée de ville, vous pourrez 
en apprendre davantage encore à travers ces pages. 
Fermée fin juin, ce n’est pas pour autant que les activités culturelles de la Province de 
Namur prennent également des vacances… bien au contraire ! Les équipes vous ont 
concocté une programmation « en export », autrement dit « nomade », aux quatre coins 
du territoire. Expos, cinéma, musique, théâtre prennent le large… Les deux prochaines 
saisons de la « MCN » seront à coup sûr originales et dynamiques ! 
Les grandes lignes de la saison 2016-2017 vous seront d’ailleurs dévoilées le week-end des 
10 et 11 septembre à l’occasion de la rentrée commune des opérateurs culturels namurois. 
Deux journées d’ouverture au public de l’ensemble des lieux de culture namurois. Nous 
vous concoctons une ouverture exceptionnelle de la MCN avant les travaux ! Une ouverture 
synonyme de grande fête de clôture riche en surprises plus étonnantes les unes que les 
autres…. Visiteurs réguliers du lieu ou simples curieux, je vous convie tous à franchir cette 
porte et à vivre une expérience inattendue !
Envie d’escapades cet été et les mois suivants ? L’édition estivale de l’Emmène-mois fait 
la part belle une fois encore aux centres culturels. De Doische à Gembloux, de Fosses à 
Philippeville, de Dinant à Eghezée, ils éveilleront encore vos sens  avec une programmation 
riche et diversifiée : émouvoir, créer, découvrir en sont les maîtres mots.
Des nouveautés, des découvertes, des rendez-vous incontournables sont également au 
menu de cette revue : les récents lauréats du Fonds Thirionet, l’ouverture d’une nouvelle 
antenne  de la Rock’s Cool à Walcourt, les expos attendues au Musée Rops, l’enthousiasmant 
programme des Journées du Patrimoine, les Classiques du mardi qui déménagent au 
Caméo, sans oublier les stages d’été du département Formation. Retour aussi sur les 
évènements et belles réussites de ce dernier trimestre : le 1er Confluent Jazz Festival, les 
Journées européennes des Métiers d’art, une nouvelle création de théâtre action à la Prison 
d’Andenne,...
Si la Culture est découverte, elle est également synonyme de détente et de divertissement. 
Que ces pages vous donnent des envies d’escapades artistiques ou culturelles invitant votre 
esprit  à prendre le large...  
Bel été, belles vacances et rendez-vous à la rentrée !

Geneviève Lazaron,
Députée provinciale en charge de la Culture.
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ACTUALITÉS
Focus sur la nouvelle MCN 
Nouvelle saison et Fête de clôture 
Ouverture d’une antenne  de la Rock’s Cool à Walcourt
Fonds Thirionet 
Fête aux langues de Wallonie 
Exposition d’été au Centre culturel régional de Dinant
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Un nouvel écrin pour la culture au cœur de la province
La Maison de la Culture a fermé ses portes voici quelques jours. Mais elle vous donne encore un ultime rendez-vous, les 10 et 11 
septembre pour venir fêter la clôture de saison et l’entame du chantier. L’heure ne sera pas aux adieux mais à l’au revoir. Car la 
Maison de la Culture rénovée, transformée, agrandie, montrera son nouveau visage au public au dernier trimestre de 2018.
Nous vous en parlions dans notre précédent numéro : le marché de rénovation et d’extension de la nouvelle Maison de la Culture a été 
confié, au terme d’une sélection très stricte, à Cœur de Ville, émanation du groupe Thomas & Piron associé au bureau d’architecture 
Samyn and Partners architects & engeneers. Philippe Samyn est loin d’être un inconnu dans le monde de l’architecture internationale. 
Parmi ses faits d’armes, on lui doit notamment la conception de la base antarctique Princesse Elisabeth, ou plus récemment, la 
construction du nouveau siège du Conseil de l’Union Européenne.
Son projet pour Namur est audacieux et ne laisse pas indifférent. Si l’œuvre de Victor Bourgeois, bâtisseur de la Maison de la Culture 
au début des années soixante, est résolument respectée (maintien du bâtiment central courbe, réutilisation des matériaux nobles…), 
le projet de Philippe Samyn repose sur quelques axes esthétiques et urbanistiques forts : la construction d’une salle de spectacle 
en forme de « tambour de proue » sur l’actuelle esplanade Golenvaux, le réaménagement du bord de Sambre permettant son 
exploitation en zones de commerce, de convivialité et d’animation en plein air, la création d’un jardin et de terrasses en toitures qui 
offriront aux visiteurs une vue exceptionnelle sur la Citadelle et l’œuvre de Jan Fabre, Searching for Utopia.

Découvrons la future Maison de la Culture, niveau par niveau… visite guidée
Commençons par le rez-de-chaussée, au niveau du jardin.
La rue des Bouchers sera réaménagée, avec la construction d’une extension à l’arrière du bâtiment actuel. L’accès au bord de 
Sambre sera facilité par des vastes marches en gradins et un ascenseur public donnant un accès direct au halage.
Le rez-jardin comprendra un restaurant-brasserie, des boutiques, une petite salle de spectacle (60 à 80 places), trois studios de 
répétition et d’enregistrement, l’accès à la technique… et l’entrée des artistes.
Montons d’un étage, au niveau de l’avenue Golenvaux (actuelle entrée de la Maison qui restera le point d’accès principal). D’abord, 
le « tambour », deviendra la deuxième salle de spectacle, offrant une jauge de 120 à 150 places et des configurations de scène 
classique ou circulaire. Le hall de la Maison de la Culture comprendra une zone d’accueil et un bookshop. Plus loin, le foyer, gardera 
ses proportions actuelles. Il deviendra une réelle zone de détente pour les visiteurs. 

FOCUS SUR LA NOUVELLE MCN 

© Philippe Samyn et Associés, architectes et ingénieurs
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Enfin, la grande salle de spectacle sera quant à elle revue: agrandissement de l’arrière-scène, mais, surtout, des sièges rétractables 
permettant la diversification des spectacles et un confort adapté pour les spectateurs : 450 places assises ou, sans les sièges, 600 
personnes debout.
Direction le premier étage. C’est là que sera installé, en façade côté Golenvaux, PointCulture (anciennement  Médiathèque ). Espaces 
de prêt et d’écoute, PointCulture ouvrira aussi ses portes à des showcases, des conférences, des rencontres artistiques qui sont 
désormais au cœur de ses missions. Il bénéficiera pour ce faire d’espaces mutualisés avec les autres fonctions de la Maison de la 
Culture. Au même niveau, côté Sambre : le Centre de documentation en arts et des espaces de formation. Il fera bon être lecteur, 
étudiant ou stagiaire dans la future Maison…
Montons encore d’un cran et accédons au deuxième étage : premier accès à la terrasse panoramique. Mais surtout, création d’un nouvel 
espace muséal. Il sera consacré à l’art moderne et contemporain avec un focus particulier sur deux artistes phares Namurois : Henri 
Michaux et Evelyne Axell. La création de cet espace muséal constitue un défi majeur pour la Province. Tout est à faire : rassembler 
les œuvres, constituer un fonds permanent, penser la scénographie, concevoir les animations, la médiation, imaginer la manière dont 
l’espace muséal pourra se renouveler et surprendre le spectateur…
L’actuel bâtiment Bourgeois sera enfin rehaussé d’un étage. Place ici aux expositions temporaires, dans un superbe espace en 
mezzanine. Le public pourra également profiter des jardins en hauteur, ouverts selon les mêmes horaires que le reste de la Maison. 
Les artistes pourront, quant à eux, y séjourner en résidence.

Un lieu de vie, d’abord et avant tout
La future Maison de la Culture sera un lieu où les différentes formes d’art pourront cohabiter, s’entremêler harmonieusement. Musique, 
cinéma, expos, théâtre…et même danse y trouveront des espaces appropriés, conçus pour la modularité et la pluridisciplinarité. La 
Maison de la Culture sera un espace de diffusion, de création, de médiation. La rénovation du bâtiment s’accompagne d’une réflexion 
sur le projet culturel qui présidera à sa réouverture. Nous aurons bien entendu l’occasion d’en reparler. Mais ce qui guide avant tout 
la volonté des équipes et, plus largement, de la Province de Namur, est de faire de la Maison de la Culture un lieu de vie. Un lieu où 
l’on se rend de façon naturelle, où l’on se donne rendez-vous, où l’on mange un bout, où l’on prend un verre en terrasse, où l’on se 
détend, au calme, dans un jardin… où l’on découvre une exposition, où l’on assiste à la répétition d’un groupe de musique ou d’une 
troupe de théâtre… Un lieu de vie où le visiteur et l’artiste, présent physiquement ou à travers son œuvre, se rencontrent simplement, 
sans presque l’avoir cherché. Un pari fou. Mais un pari magnifique.

© Philippe Samyn et Associés, architectes et ingénieurs
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ÇA S’EMBALLE À LA MCN
Fête de clôture de la MCN les 10 et 11 septembre
Opération déstockage.  Et un peu plus encore…

C’est dit, la Maison de la Culture part sur les routes pour deux saisons culturelles en « exportation ». Deux années au cours desquelles 
nos équipes sillonneront le territoire pour continuer à vous proposer, le plus souvent en collaboration avec nos Centres culturels locaux 
ou régionaux, une programmation artistique de qualité.
Mais avant le grand départ, la MCN vous fixe un ultime rendez-vous, les 10 et 11 septembre prochain.

Evénement peu banal, de nombreux partenaires culturels namurois présenteront, au cours de ce week-end chargé, leur nouvelle saison 
culturelle. Un parcours qui vous amènera dans divers lieux de la Ville, des Abattoirs au Théâtre Royal, des Musées Rops et des Arts 
anciens du Namurois à la Maison de la Poésie, de la Citadelle aux Bateliers pour enfin converger vers la Maison de la Culture.

Faire le vide pour faire le plein

La Maison de la Culture aura déménagé durant l’été. Le bâtiment sera vide mais ne sera pas sans vie, loin de là ! Artistes, collectifs, 
restaurant investiront le lieu pour préfigurer ce que sera la Maison à sa réouverture.

Place à la fête (un concert et un dj set le samedi soir), à la performance artistique dans les salles d’expo, au lâcher de conteurs, sans ou-
blier une brocante, organisée en collaboration avec la Ressourcerie Namuroise, qui vous permettra d’acquérir, à bon compte, quelques 
souvenirs de la Maison…

Un événement inédit à ne pas manquer !!

Informations : Service de la Culture (cf. p. 72)



9

UNE ANTENNE DE LA ROCK’S COOL À WALCOURT
Amenée à transmettre sa passion au plus grand nombre, la Rock’s Cool continue d’étendre son territoire. Après l’ouverture d’une antenne 
l’an dernier à Beauraing, voici Walcourt qui entre dans la danse. Le Service de la Culture, la Rock’s Cool et le Centre d’Expression et 
de Créativité Philippeville-Florennes-Walcourt sont à l’origine de cet élan. Ce CEC revêt un visage singulier en raison du trio qui le 
dynamise : les Centres culturels de Florennes, Philippeville et Walcourt tirent en effet les ficelles de cette asbl différemment active selon 
les régions. 
Sabine Lapôtre, directrice du Centre culturel de Walcourt et coordinatrice du CEC, nous parle du pôle musical développé particulièrement 
sur le territoire de sa commune : « Des cours de basse, guitare, clavier, batterie et chant sont organisés depuis plusieurs années, 
dans une démarche similaire à celle de la Rock’s Cool. Nous proposons un apprentissage non académique et intergénérationnel à 
des enfants, jeunes et adultes. Les élèves n’étudient pas le solfège mais utilisent des tablatures ; ils ont la possibilité d’effectuer des 
prestations scéniques. Certains professeurs sont autodidactes… Ce partenariat plus franc avec la Province de Namur a du sens. Il nous 
permettra d’améliorer, dès septembre, le service offert au public et de l’asseoir dans la durée. C’est une opportunité pour nous mais 
également pour la Rock’s Cool qui ne doit pas créer une antenne puisqu’elle fait le lien avec une activité qui existe déjà. Nos élèves 
auront la possibilité de suivre des cours particuliers à deux et des cours d’ensemble. Ils pourront bénéficier du coaching de groupe, 
répéter et jouer lors du concert de fin d’année de la Rock’s Cool. Ils auront l’occasion de rencontrer les élèves des autres antennes, de 
développer des synergies, de former des groupes s’ils le souhaitent. La Rock’s Cool amène une professionnalisation. La plus-value est 
importante ! » 
Les bénéfices pour le public ne s’arrêtent pas là. La Ville de Walcourt va également financer une partie du projet et contribuer ainsi à son 
développement. « Le public ne doit pas avoir de crainte poursuit Sabine Lapôtre. Malgré ces changements, le CEC ne va pas perdre son 
âme ! Les types de musique resteront le rock, la pop et, dans une moindre mesure, le blues. Les instruments et le chant auront toujours 
leur place, les cours seront dispensés dans les mêmes locaux. Le partenariat va cependant nous permettre d’augmenter les heures de 
cours, de rénover et de renouveler le matériel, d’aménager les locaux et d’améliorer l’encadrement pédagogique. Complémentairement 
à ce pôle musical, le CEC pourra initier de nouveaux projets sur site, mais aussi dans les communes voisines. » 
Nul doute qu’à Walcourt, le CEC et la Rock’s Cool rehausseront les teintes endiablées du rock ! 
La rentrée dans les antennes. 
Les inscriptions se feront le 03 septembre à Namur, Tamines, Dinant, Walcourt et Beauraing, le 08 septembre à Ciney. 
Informations : Rock’s Cool (cf. p. 72)

Actualités 
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LE FONDS THRIONET 2016
UNE SÉLECTION À MARQUER DANS LES ANNALES !

Devenu désormais bisannuel, le Fonds Thirionet vient de clôturer sa sélection 2016 sur un 
bilan des plus positifs.
Compte tenu de la nouvelle périodicité, le nombre de demandes s’est multiplié et ce ne 
sont pas moins de quatorze dossiers sur dix-sept (deux ne répondant pas directement aux 
critères du Fonds et un candidat s’étant désisté) que le jury a examinés.
Le tout dans un éventail de disciplines les plus variées allant du violon aux marionnettes et 
au clown, du stylisme à la gravure, de la comédie et du cinéma à la peinture, du saxophone 
et du chant jazz à la réalisation numérique en 3 D et aux effets spéciaux…
Ont été nommées lauréats : Hélène Dozot, Amaury Geens et Aurélia Higuet.  

Captivée dès son plus jeune âge par le violon, Hélène Dozot, provenant de 
Han-sur-Lesse, débute son étude à six ans, avec Nathalie Huby avant de 
la poursuivre à l’Académie de Dinant avec Andrzei Grudzien. À onze ans, 
elle est admise dans la section « Jeunes Talents » de l’Institut Supérieur 
de Musique et de Pédagogie (IMEP) à Namur où elle suivra les cours de 
violon d’Igor Tkatchouk qui l’incitera à participer brillamment à de nombreux 

concours nationaux et internationaux. C’est également ce professeur qu’elle retrouve lors de son Baccalauréat de deux ans effectué 
ensuite à l’IMEP. 
Parallèlement, Hélène Dozot participe à divers festivals et fait partie de formations parmi lesquelles l’ensemble Dextuor dirigé par 
Thomas Van Haeperen et l’orchestre de chambre Young Belgian Strings.  
Elle se perfectionne lors de diverses Master classes données par des professeurs de renommée internationale parmi lesquels Marie-
Annick Nicolas, lauréate, entre autres, du Concours Reine Élisabeth.
C’est vers celle-ci qu’elle se tourne lorsqu’après avoir bénéficié du précieux enseignement d’Igor Tkatchouk,  elle éprouve un besoin 
de changement. Ayant réussi l’examen d’entrée à la prestigieuse Haute École de Musique de Genève, où elle figure parmi les deux 
candidats admis sur vingt, elle va la retrouver et entame, à vingt et un an, un Master en violon qui lui permettra de développer encore 
l’approche artistique, à côté des acquis techniques.
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C’est un autre musicien, résidant à La Bruyère (Villers-
Lez-Heest), qui a retenu particulièrement l’attention du jury. 
Né en 1991, Amaury Geens commence le saxophone 
à l’âge de neuf ans, d’abord en cours particuliers, puis au 
Conservatoire de Tamines. En 2010, il entre au Conservatoire 
de Mons (ARTS2) dans la classe de Michel Mergny et suit, 
en même temps, des cours en France, au Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de Saint-Quentin avec Grégory 
Letombe. 
Qui plus est, il multiplie les Masters classes. 
En 2014, il intègre le nouvel ensemble de musique mixte 
LAPS,  - une formation unique résolument ancrée dans le 
XXIe siècle - créé et dirigé par Claude Ledoux. Amaury Geens 
participe ainsi à plusieurs concerts et festivals en Belgique 
ainsi qu’au Festival de Shangai

Son attrait pour la création contemporaine se traduit aussi par ses multiples collaborations avec des compositeurs actuels. Cela ne 
l’empêche pas de pratiquer, à titre personnel, et ce, notamment avec Guy Van Waas, le répertoire baroque qui le séduit. Pour lui, 
ces deux univers se complètent indéniablement. 
Aujourd’hui détenteur des diplômes de Master Didactique en saxophone et de Master Spécialisé en saxophone au Conservatoire Royal 
de Mons (ARTS2), il  n’hésite pas à se lancer dans des projets interdisciplinaires alliant, par exemple, la musique et le mouvement, avec 
l’école de formation en danse contemporaine, PARTS.
En vue de se perfectionner dans l’interprétation de la musique contemporaine et de développer son projet de fin d’études : la création 
d’un Trio saxophone, piano et Laptop,  il va désormais effectuer ce qui équivaut à un Post-Master unique en Belgique, un Advanced 
Master in Contempory Music au Conservatoire royal de Gand. 

Informations : Fonds Thirionet (cf. p. 72)

Pour sa part, la Namuroise Aurélia Higuet a obtenu un Baccalauréat en 
Illustration à Saint-Luc à Bruxelles, un Master en Arts plastiques à la LUCA 
School of Arts à Gand et l’Agrégation à l’École Nationale Supérieure des arts 
Visuels à La Cambre.
Son Erasmus effectué à l’Accademie della Belle Arti à Bologne, au cours duquel 
elle a eu l’occasion de prendre des cours de gravure, pendant quatre mois, 
avec Manuela Candini, représente pour elle une expérience intense, tant au 
niveau de l’approche culturelle qu’à celui des rencontres, sources d’ouverture. 
L’interculturalité occupe, en effet, une place prépondérante dans ses mémarches 
artistiques.   
En 2014, elle publie le livre Une faim de crocodile dont elle a écrit le texte 
original en français et qui remporte le prix du concours renommé Key Colours / 
International Illustrators Award. Une version chinoise viendra s’ajouter  à celles 
déjà publiées en anglais, italien et néerlandais. 
Par ailleurs, elle participe à de multiples expositions individuelles et collectives.
Aujourd’hui, elle retourne se former aux techniques de taille-douce expérimentales dans les ateliers de gravure de l’Accademia di 
Belle Arti di Bologna. Aurélia Higuet sera de nouveau  supervisée par le professeur de gravure Manuela Candini qui lui donnera aussi 
la possibilité de participer à des expositions en 2017-2018.  Ce perfectionnement s’inscrit également dans le contexte d’un travail 
intéressant sur l’immigration en Italie
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Organisée par un comité de coordination et soutenue par la Fédération Wallonie-Bruxelles, une édition « allégée » de la Fête aux 
langues régionales de Wallonie,  se tiendra à Namur le samedi 15 octobre 2016. Par la suite, la manifestation «  Fêtes aux langues 
régionales de Wallonie » se déroulera chaque printemps afin de laisser aux écoles et aux bibliothèques le temps nécessaire pour une 
participation en force. 

Le 15 octobre, au cœur  de Namur à l’Institut Notre Dame1 !
Sous la houlette du Service des langues endogènes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la carolorégienne Maujo dès Walons le 
secteur Formation du Service de la Culture, proposera de 10h00 à 12h00, pour  un public familial et toute personne intéressée,  des 
ateliers  de découverte de son patrimoine dialectal sous forme de  chants, comptines et  contes animés.  Parallèlement, sur le thème 
du  Petit Prince,   un jeu de l’oie, à taille humaine,  pourra se vivre  en famille. Et, toujours pour s’imprégner de façon ludique de nos 
langues endogènes, des animations autour de nouveaux jeux de société seront proposées. À 14h00, l’extravagant orchestre des Molons 
ouvrira les festivités. Côté jardin, aux mêmes heures,  le public pourra déambuler entre les stands des associations dont l’objectif est la 
défense, la promotion et la valorisation du patrimoine linguistique. Celles-ci présenteront  leurs publications, leurs activités pédagogiques, 
leurs jeux de sociétés, CD, DVD, sites,  actions et projets. Tandis que du côté cours, en rapport avec les langues régionales,  un  festival 
de gadgets, d’objets, de plats  et de musique du  terroir,  distrairont les visiteurs. À 16h00, proclamation des résultats et remise des prix 
pour le concours de néologismes « Bate di noûmots », le concours d’écriture  d’un texte dramatique et le concours « Dessine-moi une 
mascotte ».  Le règlement de chacun de ces concours se trouve sur https://www.province.namur.be/activites-dialectales
Durant, toute l’après-midi, avec la collaboration des télévisions régionales, seront diffusés en boucle,  sur l’écran de la salle de spectacles, 
des courtes séquences avec des prestations d’interprètes, de chanteurs, de dessins animés, etc. 
À 17h00, imaginé par la troupe de la Roulotte théâtrale, et en avant-première, le spectacle du Petit Prince de Saint-Exupéry sera dévoilé 
au départ des traductions en wallon central, ouest-wallon, est-wallon, sud-wallon, picard et  lorrain. Des moments tendres et savoureux 
en perspective où les spectateurs prendront la mesure de la variété des wallons mais aussi de la facilité pour passer de l’un à l’autre.

Et, six mois plus tard, en mai 2017, de nouvelles  activités décentralisées et transversales !
Diverses activités verront le jour au travers de toute la Wallonie et durant quasi un mois : poésies, tours de chants, théâtre dialectal, 
concours pour jeune public  et adultes, activités contées,  ateliers de sensibilisation aux langues endogènes, visites guidées, publications 
de recueils, de jeux de société… fleuriront ici et ailleurs. Le bouquet final étant que les organisateurs de toutes ces manifestations  
descendront  sur Namur pour une nouvelle journée d’information et de festivités accueillant le plus large public possible. 
Que fait la Province ?
Au niveau de l’essaimage et de la promotion du wallon central,  le secteur formation  ne chôme pas :
Tous les lundis après-midi, de mars et avril, dans le cadre du projet « Connaître et valoriser son patrimoine culturel » Joëlle Spierkel s’est 
rendue à l’École fondamentale Sainte Elisabeth de Rhines et a sensibilisé - par immersion - 25 enfants de 6ème année primaire et leur 
instituteur à la prise de parole, à la lecture, à l’écriture du wallon. Le 21 mai, ces enfants ont été capables de présenter le spectacle de 
8 classes qui incarnaient tour à tour, les carnavals de Wallonie, les Zouaves de Malonne, les Chevaliers d’Émines, les Échasseurs, les 
Géants, les Masuis et les Cotelis, les Alfers, les Molons…
Du 5 au 8 juillet le 4ème stage d’été lire, dire, écrire, écouter, chanter et jouer en wallon sera mis sur pieds. Cette année l’objectif est 
de montrer comment intéresser des enfants et des adolescents à l’usage de leur langue régionale. Pour s’inscrire, contacter joëlle.
spierkel@province.namur.be
Le 10 septembre, le Tap’s organise un « Lâcher de conteurs » dans toute la ville de Namur. Parmi eux, Joëlle Spierkel et Françoise Bal 
conteront en wallon pour le jeune public. Elles vous attendent de 14h00 à 18h00, perchées au troisième étage de la Maison de la Culture. 
Pour connaître les détails du programme complet, taps@province.namur.be
Le secteur formation apporte aussi son concours à la création du site « Chansons wallonnes », une opération initiée par Xavier Bernier, 
professeur d’éducation musicale, originaire de Crupet ; mais aussi aux bibliothèques, aux tables de conversation, aux associations… 
qui en font la demande.
 Un autre objectif du secteur formation ciblant les parents, les enseignants, les animateurs, les bibliothécaires… est la mise à l’honneur 
d’un répertoire de chansons traditionnelles revisitée, en participant à la production d’un CD, interprété par le groupe rochefortois «  La 
Crapaude ». 

1 Entrée et parking : par la porte derrière le Théâtre Royal de Namur Place du Théâtre, 2 / 5000 Namur

FÊTE AUX LANGUES RÉGIONALES, ÉDITION 2016
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Groupe coordination de la fête aux langues régionales de Wallonie

Scan d’un Calligramme en wallon  Al môde d’Appolinaire . Classe de 6ème  primaire  Ecole de Rhines
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CECI N’EST PAS QU’UNE BOÎTE
L’EXPOSITION D’ÉTÉ AU CENTRE CULTUREL DE DINANT

À découvrir à Dinant, cet été, un des aspects les plus singuliers de la collection unique de la buxidaferrophile Yvette Dardenne.
Cette étonnante collectionneuse possède 58.768 boîtes en fer-blanc lithographiées et règne, à Grand-Hallet (Hannut), sur un incroyable 
univers où les mots tôle, fer-blanc, métal se teintent de surprise, d’émerveillement, d’art et de nostalgie.
À Dinant, sont présentées quelque deux cent cinquante boîtes, parmi les plus rares de ses trouvailles, qui ont été conçues dès leur 
fabrication, pour connaître une seconde vie. 
Si, très vite, les boîtes en fer vides ont spontanément été réutilisées comme contenants pour d’autres objets ou produits (boîte à boutons, 
à photos, à clous, à colifichets, à sucre…), très tôt, aussi, les concepteurs ont pensé et induit leur réutilisation.
En matière de réemploi, les marques ont fait preuve d’une créativité foisonnante à des fins publicitaires. De magnifiques boîtes prennent 
la forme de tableaux, de vases, de coffres, d’horloges, de meubles miniatures, avec des décors en trompe l’œil, des imitations de 
cuir, bois, marbre, ivoire mais aussi celle de jeux de société, de paniers à goûter, de boîtes à tartines… ou encore de jouets (voitures, 
camions, locomotives, bateaux, landaus…).
Ces trésors, présentés par thèmes, seront assortis d’un parcours de panneaux illustrés retraçant l’histoire de la boîte en fer-blanc 
lithographiée (origine, fabrication, décoration…) et de la collection d’Yvette Dardenne. 
Du 18 juin au 28 août
Du mardi au dimanche: de 14h00 à 18h00 (fermé le lundi)
Du 29 août au 2 octobre
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00, et de 13h00 à 17h00
Samedi et dimanche: de 14h00 à 18h00
Entrée libre. 
En septembre, visites commentées, scolaires et tout public, sur réservation.
Organisation Ville de Dinant, Centre culturel régional de Dinant, avec la collaboration d’Yvette Dardenne et le soutien de la Loterie 
Nationale, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie, de la Province de Namur, de l’Abbaye de Leffe et des Etablissements 
Lampecco. 
Informations : Centre culturel régional de Dinant (cf. p. 73)
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Cartes blanches aux Centres culturels de la province de Namur
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CENTRE CULTUREL D’ANDENNE
Envie de vous exprimer, de développer votre imaginaire et de lâcher prise, cet atelier est fait pour vous! Un atelier pour celles et ceux 
qui souhaitent découvrir le théâtre en s’amusant et aborder la scène comme un terrain de jeu créatif. Vous découvrirez l’expression 
théâtrale par des exercices ludiques, classiques ou contemporains qui, au fil des séances, aboutiront à une création collective, fruit du 
travail du groupe. 
/ Tous les lundis / du 26 septembre 2016 au 3 mai 2017 / 18h00 à 20h30 
/ Atelier théâtre adultes / Prix : 150 € 
Animatrice : Geneviève Miserocchi, metteuse en scène à l’Atelier Guy Ness, en collaboration avec la Province de Namur

La céramique vous interpelle? Vous cherchez un premier contact avec la porcelaine? Ce module de trois mois, axé sur le tournage 
vous permettra d’appréhender le passionnant travail de la porcelaine.
/ Tous les mardis / du 27 septembre 2016 au 3 mai 2017 / 18h00 à 20h30 
/ Céramique pour adultes 
Module de tournage / du 27 septembre au 20 décembre 2016 

Tenté(e) par l’expérience cinématographique! Se trouver face à la caméra entouré(e) d’une équipe de tournage. Découvrir l’envers du 
décor, les processus de fabrication d’un film court. Stimuler sa créativité, son sens de l’observation, sa confiance en soi, l’échange avec 
ses partenaires. Affronter son propre regard, rencontrer celui des autres. Cette initiation constitue un intéressant prolongement à une 
formation théâtrale préalable. 
/ Tous les mardis / du 4 octobre 2016 au 3 mai 2017 / de 18h30 à 21h00
/ Atelier vidéo en trois modules : le scénario / le jeu d’acteur / la réalisation
Prix : Module 1 : 130 € / Module 2 : 90 € / Module 3 : 190 €
Animateur : Christophe Hermans, réalisateur diplômé de l’IAD

Une dernière formation vous permettra d’acquérir toutes les techniques nécessaires à la décoration de la porcelaine. Gravure, transfert, 
décalcomanie, réserve, pochoir… sur de la vaisselle réalisée par vous ou à acheter sur place. Tasses, bols, assiettes, vous seront 
proposés à petit prix, à vous de les personnaliser!
Module décoration sur porcelaine. 
/ Du 31 janvier au 25 avril 2017 / Prix : 150€ par module | 
Animatrice : Marie Beaudry, céramiste

Informations : Centre culturel d’Andenne (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL DE BEAURAING
UN CHAT DANS UN SAC*
*vaut mieux que deux tu l’auras
Un chat dans un sac ? Une surprise qui ronronne ou qui griffe ? A chacun de se faire son opinion en venant découvrir la saison du Centre 
culturel de Beauraing. Une saison qui voyage entre chats angoras, doux et réconfortants, chats siamois, ambivalents et mystérieux, 
chartreux, classes et élégants, ou encore nos bons vieux chats de gouttière, si communs et pourtant tellement particuliers.
À chacun son chat, le Centre culturel a choisi les siens, venez les découvrir lors de la première soirée de la saison : 

CHAPEAU LES ARTISTES !
/ Jeudi 08 septembre 2016 / Beauraing – Espace Culture
En ce début de septembre, les vacances, apéros estivaux et autres ambiances festives ne sont pas encore trop loin. N’est-ce donc pas 
l’occasion de prolonger le plaisir et de venir vivre un bon « jeudredi » de rentrée au Centre culturel de Beauraing? 
À 19h00, chat tourne ! Le projecteur du Centre culturel ronronne déjà de plaisir à l’idée de vous proposer le film de la saison à venir 
(non, ce n’est pas une télé à chats !). En une poignée de minutes, l’équipe vous présentera les spectacles, concerts, stages, ateliers, 
expositions, conférences, et autres activités qui émailleront l’année culturelle à venir. On s’en frotte les coussinets d’avance !
À partir de 19h30, s’ensuivra un moment convivial auquel chacun est le bienvenu. Entre une dégustation de la bière artisanale « La 
Chatte » (de Libramont), quelques chakouskis, vous aurez l’occasion de découvrir Les Rois du Macadam. Cinq artistes qui vous 
emmèneront dans leur univers fait de chansons aux textes enjoués et drôles, teintées de sonorités de l’entre-deux-guerres. 
La suite de la saison sera marquée par un projet important qui nous donnera à réfléchir sur l’immigration et notre identité d’humains. 
Focus sur une exposition : Gens d’ici, Gens d’ailleurs
Quatorze portraits de « gens d’ici » quatorze portraits de « gens d’ailleurs »… 
Grâce au regard de Geoffroy Charue, vingt-huit portraits d’habitants du monde réunis le temps d’une exposition photographique. Celle-ci 
est composée de portraits pris en gros plan et traités en noir et blanc. 
Quatorze personnes qui ont un lien fort avec Beauraing par leur engagement, leur métier, leur vie associative ont accepté de se faire 
photographier. 
Quatorze résidents du centre Fedasil de Pondrôme qui, par leur participation, ont accepté de partager leur vécu avec nous. 
Parmi ces « gens », certains se connaissent, d’autres pas. Leurs portraits ont été mis en parallèle afin de nous faire réfléchir sur nos 
différences et nos ressemblances. Qui est d’ici ? Qui est d’ailleurs ? Suis-je d’ici ? Suis-je d’ailleurs ? 

Informations : Centre culturel de Beauraing (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL DE BIÈVRE
Le samedi 24 septembre, lors de notre ouverture saison : présentation de la saison 2016-2017 : « Lumières »
Sur des compositions originales de l’artiste Denis K, vous verrez défiler la saison future sous le signe des lumières. Aller simple, voyage 
sans valise (concert et projection) : basé sur des paysages sonores et visuels, Aller simple, voyage sans valise mélange le concert et 
le live vidéo. Aller simple embarque le spectateur dans un univers onirique où chacun peut retrouver la quête du voyage inassouvi ou la 
nostalgie d’un périple oublié. Aller simple s’évade dans l’espace et dans le temps, dans l’esthétisme et le sentiment. Dans Aller simple, 
le paysage défile sans cesse... comme la vie.
Le spectateur, voyageur lui aussi, se retrouve projeté loin de son fauteuil, dans un méli-mélo musical et visuel. Aux commandes d’un 
avion propulsé à travers les nuages, il va chuter, se relever, courir ou bien naviguer. C’est alors que commence le voyage... son voyage.
Les images surgissent... Les sons jaillissent... C’est au gré de mélodies envoûtantes, de clins d’œil burlesques ou de souvenirs 
mélancoliques, que les cinq protagonistes communiquent avec le public. La vidéo, véritable cinquième instrument du groupe, mixée en 
live, donne vie à ces paysages sonores en laissant libre cours à notre imaginaire...
Rythmée ou langoureuse, étranges ou incongrues, musique et images emportent le spectateur dans leurs bagages invisibles pour un 
voyage sans retour.
/ Dimanche 9 octobre 2016 / Théâtre-action : Ta gueule et cherche et L’impossible dressage des ramiers, en coproduction avec Alvéole 
théâtre et les Equipes populaires 
/ Samedi 15 octobre 2016 / Opération coups de théâtre / cabaret des troupes locales, 3e édition 
/ Vendredi 25 octobre 2016 / Grandgeorges / concert 
/ Samedi 3 décembre 2016 / S’Nana Groupe Vocal - Entre Les Mondes  
/ Vendredi 26 janvier 2017 / Ciné-conférence, vernissage expo provinciale, concert sur des images vidéo de Samyr de el toto café 
Expo 1916. Le grand brassage des populations. Figures d’exil. Figures du front. 
/ Samedi 18 février 2017 / Münchhausen : comédie musicale (sous réserve) écrite par Franck Delatour 
/ Samedi 25 février 2017 / Cabinet/cabaret des curiosités 5e édition 
/ Samedi 25 mars 2017 / Henri : spectacle clownesque musical et sans paroles mais néanmoins plein de voix, où se mêlent humour, 
drame et poésie :
/ Samedi 15 avril 2017 / Fête aux loustics : Fraise au balcon, de la Compagnie Royale Marionnettes 
/ Vendredi 28 avril 2017 / Je lis dans ma commune : spectacle à déterminer (autour d’un projet) 
/ Samedi 20 mai 2017 / Mini festival de théâtre, avec entre autres, Bocca al lupo, de Italia Gaéta

Informations : Centre culturel de Bièvre (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL DE CINEY
Les années filent, une se termine, une autre se prépare… L’été est une période de jonction entre deux saisons culturelles... à l’image 
probablement de notre société en recherche accrue de nouveaux jalons et de rêves à réaliser. Ne soyons pas déroutés mais fabricants 
d’avenir... c’est un beau défi pour les Centres culturels comme le nôtre. 
Nous ne vous dévoilerons pas ici l’ensemble de la programmation mais quelques effluves pour vous donner l’envie d’en savoir plus.
/ Du 16 juillet au 1er octobre 2016 / Circulez... de tous temps / Exposition Patrimoniale / Centre culturel
Comme chaque année, le Centre culturel et l’Office du Tourisme de Ciney vous invitent durant l’été à découvrir un nouveau pan du 
patrimoine cinacien.
Après la Guerre 14-18 en 2014, la Collégiale en 2015, le thème de l’été 2016 est  la mobilité : 
- Quels moyens de transports utilisait-on hier ? Et aujourd’hui ? À vélo, à pied, à cheval, en diligence, en tram, en bus, en train... 
Comment se déplaçait-on avant ? Pourquoi et vers où ? Et maintenant ? 
- Les moyens de transport et les raisons des déplacements quotidiens ou occasionnels des gens sont le reflet de l’évolution de la 
société : évolution technologique, mais aussi des métiers, des coutumes ou encore des loisirs. Sans oublier un volet consacré à la 
mobilité d’aujourd’hui et nos rêves de demain.
/ Mercredi 5 octobre 2016 / 20h00 / Blockbuster / Théâtre / Théâtre de Ciney
De Nicoals Ancion, par le Collectif mensuel.  Spectacle phénomène hors-norme, Blockbuster en est un, par l’association en continu de 
plans de films différents à des fins parodiques. Il s’agit donc d’un « grand détournement » de plus de 1.400 plans de films américains 
généralement porteurs de l’idéologie capitaliste. Le résultat s’apparente alors à un « film monstre » férocement drôle qui dénonce la 
violence de la classe dominante à l’égard du peuple. Bien présents sur la scène, les comédiens assurent le doublage des voix, les 
bruitages et la musique live. C’est une véritable performance où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation. 
/ Mercredi 19 octobre 2016 / 20h00 / Typh Barrow / Musique / Théâtre de Ciney
Typh, c’est un peu Janis & Amy, le tragique en moins : dans son enveloppe sophistiquée et délicate se cachent un bar enfumé, des 
musiciens aguerris, du bois qui craque et des whiskeys sans âge. Cela a commencé avec Youtube, qui s’est enflammé pour ses reprises 
piano-voix aux accents très personnels, qui dépassent les cinq millions de vues. Depuis quelques années, elle dessine son chemin sur 
ses hauts talents et avance vers le succès. 
/ Mercredi 30 novembre 2016 / 20h00 / Tronches de vie / Théâtre / Théâtre de Ciney
Avec Vincent Pagé. Un spectacle écrit à quatre mains avec Xavier Diskeuve et mis en scène par Christophe Challe.
Après avoir écumé Bruxelles et la Wallonie avec C’est ma tournée, après avoir joué en France et au Sénégal, Vincent Pagé prépare son 
tout nouveau seul en scène, Tronches de vies.
Connaissez-vous la mystérieuse république indépendante du parc à conteneurs ? Comment fabrique-t-on une carte d’identité en « extrême 
urgence » ? Quel est le plus beau cadeau d’anniversaire à faire à son épouse… ? Et si l’épopée lunaire avait été wallonne ?

Informations : Centre Culturel de Ciney (cf. p. 73)

Typh Barrow
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CENTRE CULTUREL DE COUVIN
QUELQUES MOMENTS À ÉPINGLER CET ÉTÉ 

/ De juin 2016 à mai 2017 / Action Sculpture / Jacques Iezzi / Entrée libre
Stage Le jeu dans tous ses éclats 
Cette année, l’artiste morlanwelzien Jacques Iezzi s’empare du parc de Couvin pour y proposer son exposition Axis mundi composée 
de sculptures de fer et céramique.

/ Du 11 au 15 juillet / 5 à 8 ans / Couvin / PAF : 40 € ou 4 Art.27 + 8 € 
Création de jeux du monde à partir de matériaux de récupération et notions d’anglais.
Avec le CEC le Kraak et Bouillons de Cultures

/ Dimanche 11 septembre / De 10h00 à 18h00
La rentrée !
Dès septembre, reprise des ateliers de gravure et linogravure, peinture, photographie, dentelle aux fuseaux, accordéon diatonique, 
musique d’ensemble, anglais ados et enfants, néerlandais enfants, espagnol adultes... 

/ Dimanche 11 septembre / De 10h00 à 18h00 / Entrée libre 
Journées du Patrimoine : patrimoine religieux et philosophique
Avec ses nombreuses chapelles et potales, le village de Cul-des-Sarts était tout trouvé pour recevoir ces Journées du Patrimoine ! 
Au programme : tournée des chapelles, agrémentée d’anecdotes villageoises interprétées par Loisirs et Vacances (plusieurs départs), 
ouverture du Musée de la Vie rurale du village, exposition d’œuvres du Musée du Petit Format en lien avec le patrimoine religieux et 
philosophique, exposition de travaux d’enfants de l’école de Cul-des-Sarts également en lien avec la thématique, concert, jeux pour les 
enfants, bar et petite restauration.

Rentrée également des Jeudis du doc et autres rendez-vous Hors-Cadre.

Informations : Centre culturel Christian Colle de Couvin (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL REGIONAL DE DINANT
PRÉAVIS DE RÊVE SAISON 2016-2017
« Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve. Mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est le 
début d’une nouvelle réalité. » Friedensreich Hundertwasser.
Prendre des craies de couleur, dessiner une marelle éclatante, lancer le palet et sauter d’une case à l’autre 
avec curiosité, enthousiasme, douceur et légèreté. Voilà une façon dynamique et ludique de découvrir les 
dix-sept propositions de la nouvelle affiche du Centre culturel de Dinant. 
Une saison variée qui invite à explorer des genres et des univers différents, à aller à la rencontre d’artistes 
d’ici et d’ailleurs qui, avec talent, passion et engagement, appellent à revoir les priorités, à redessiner le 
monde, à le teinter de couleurs plus chaleureuses, à l’ouvrir à d’autres horizons et à déposer ensemble un 
Préavis de Rêve.
Des rêves à conjuguer en théâtre avec Les Filles aux Mains Jaunes, Chacun sa Place, Esprit farceur, es-tu 
là? (Blithe Spirit), Constellations, Blockbuster, Going Home, Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu?, 
Match d’Impro, L’Enfant Sauvage et Le Repas des Fauves. En musique avec Het Kamerorkest et Nikita 
Zimin, Ozark Henry – Harmony is paramount, L’Orchestre de Papier, Hommage à Paco de Lucía, Belem & 
Friends et le Brussels Jazz Orchestra et David Linx. En mouvement, avec Hom(m). 
Mais aussi avec une saison cinéma qui recommencera avec le film Demain, les Rendez-Vous Fun-en-Bulles, 
une saison à vivre en famille, des expositions et bien d’autres projets dont la présentation, le dimanche 25 
septembre, lors de Montmartre 2016, des créations réalisées par les participants à l’opération En Portes & 
Vous! (associations, institutions, services, écoles,…). Une opération lancée par le Centre culturel régional 
de Dinant pour nourrir le travail réflexif du prochain contrat-programme, dans le cadre du nouveau décret 
des centres culturels. 
Des regards croisés sur notre région, les villages, le centre de Dinant, tels qu’ils sont vécus et rêvés, des 
propositions de projets à développer dès aujourd’hui pour demain, représentés de façon créative et ludique 
sur des portes qui ouvrent sur l’avenir. 
Pour découvrir la nouvelle saison : une soirée de présentation avec la participation des artistes programmés, 
le mardi 06 septembre à 20h00, à la Salle Bayard. 
Invitation cordiale à toutes et à tous. 

Informations : Centre culturel de Dinant (cf. p. 73).
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CENTRE CULTUREL DE DOISCHE
QUELQUES MOMENTS CULTURELS À ÉPINGLER CET ÉTÉ

/ Samedi 2 juillet / 18h30
Matagne-la-Petite dans le parc de l’ancien Carmel 
Vernissage de l’exposition de sculptures monumentales de l’artiste Vincent Treu 

/ Samedi 9 et dimanche 10 juillet / 14h00 à 18h00 / Entrée libre
Matagne-la-Petite à l’ancien Carmel 
Exposition de l’atelier Terre et créations : sculptures, peintures

/ Dimanche 7 août / 10h00 / Rendez-vous devant l’ancienne école de Gochenée 
Gochenée
Randonnée découverte dans la vallée de l’Hermeton. En compagnie d’un guide, nous irons découvrir le riche patrimoine naturel que 
renferme cette superbe vallée restée encore très « sauvage ». 

/ Dimanche 11 septembre / 14h00 / Rendez-vous devant la Maison Communale de Doische
Doische 
Balade découverte à vélo du petit patrimoine religieux et philosophique de l’entité

/ Samedi 17 et dimanche 18 septembre / de 14h00 à 18h00 / Entrée libre
Romerée, salle communale
Exposition de l’atelier artistique : peintures, vanneries…

Informations : Centre culturel de Doische (cf. p. 73) 

Doischeaction Sculpture vincent Treu
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CENTRE CULTUREL D’ÉGHEZÉE (ASBL ÉCRIN)
« Nous vivons une époque trouble, dans laquelle les différences se marquent chaque jour un peu plus. Amplifiées par les discours 
médiatiques agissant comme autant de miroirs déformants, ces disparités nous en apprennent autant sur le monde qui nous entoure que 
sur nous-mêmes, nos valeurs, nos peurs, nos joies, nos envies. Au Centre culturel d’Éghezée, nous pensons que la culture reste une des 
meilleures armes pour lutter contre l’adversité. C’est pourquoi il est de notre devoir de vous proposer des spectacles et des événements 
qui s’inscrivent dans l’air du temps et proposent de le détourner, le dénaturer, pour le rendre instructif, léger, édifiant, tout en restant 
divertissant. Se déplacer au spectacle, faire la démarche d’acheter un billet d’entrée, n’est pas simplement l’acte militant que certains 
veulent faire croire. C’est avant tout l’envie de se faire plaisir, de changer de cadre, de se plonger dans d’autres univers, mais c’est aussi 
marquer son soutien à un système maintenu en équilibre précaire, tributaire qu’il est des structures publiques, des subsides volatiles 
et des volontés politiques fluctuantes. Ce constat peut paraître sombre : il n’en est rien. Nous sommes fiers et heureux de continuer à 
vous présenter, saison après saison, des spectacles de qualité pour petits et grands, des sorties hautes en couleurs, des expositions 
marquantes et bien d’autres choses que je vous invite à découvrir ci-dessous. » Benoît Raoult, directeur
Spectacles jeune public 
/ 25 septembre 2016 / 11h00 et 16h00 / Sweet & swing / Théâtre gestuel / dès 2 ans et demi
/ 16 octobre 2016 / 16h00 / Petites histoires grrrochonnes / Théâtre / dès 3 ans
/ 19 mars 2017 / 11h00 et 16h00 / Sous une feuille de salade / Théâtre-littérature jeunesse / dès 2 ans
/ 2 avril 2017 / 16 h00 / Stoel / Danse / dès 3 ans
Spectacles tout public 
/ 30 septembre 2016 / Constellation / Théâtre
/ 28 octobre 2016 / Sortie d’usine / Théâtre - Seul en scène
/ 25 novembre 2016 / Un ami fidèle / Théâtre 
/ 9 décembre 2016, / Les Swingirls / Chansons - jazz
/ 27 janvier 2017 / Pigeons / Théâtre - Seul en scène
/ 18 février 2017 / Braises / Théâtre
/ 9 mars 2017 / On ne badine pas avec l’amour / Théâtre
/ 21 avril 2017 / T.I.N.A /Théâtre
Excursion nature et culture 
Jardins de peintres : de Gerberoy à Giverny (Henri le Sidaner et Claude Monet) / Samedi 3 septembre 2016
Arts plastiques
Le village aux artistes à Dhuy-les-Boscailles / mai 2017
Captations musiques
Un mardi par mois, un concert gratuit destiné à mettre en valeur les artistes de la région, filmé par Canal C
Informations Centre culturel d’Eghezée (cf. p. 73)



24
Centres Culturels

Le Centre culturel de Floreffe est heureux de vous inviter à son exposition Marc Chagall, Des rêves aux souvenirs. Jusqu’au 2 octobre 
2016, les portes de l’Abbatiale de l’Abbaye de Floreffe vous seront ouvertes. Vous pourrez apprécier pas moins de cent vingt lithographies 
originales de l’un des peintres les plus célèbres du XXe siècle. 
Au travers des différentes thématiques abordées par Chagall (l’amour, la musique, le cirque, Paris ou encore la Bible hébraïque), 
l’exposition jette un éclairage sur l’absolue liberté avec laquelle l’artiste aborde, tisse et croise lectures juives et chrétiennes, et insiste sur 
l’indépendance de ce maître qui ne peut être rattaché à une école. Poésie et enchantement, couleurs pures et légères, cet artiste nous 
plonge dans un univers onirique et nous dévoile ses visions chimériques.

Un espace d’animation est prévu pour les enfants de tout âge. Découvre l’univers de Chagall avec toute ta classe, au travers de jeux 
ludiques et créatifs. Appelle-nous pour réserver ton passeport pour le rêve !

/ Du 26 mars au 2 octobre / De 14h00 à 18h00 / du mardi au dimanche / Ouverture public
Exposition à l’Abbatiale (Abbaye de Floreffe) 
L’Abbatiale (abbaye) de Floreffe 7 rue du Séminaire - 5150 Floreffe
Fermetures exceptionnelles
Du 20 au 22 mai; les 4 et 5 juillet; du 3 au 8 août; les 19 et 20 août
PAF : 8 € (adultes) / 7 € (+60 ans ; -26 ans ; Floreffois ; groupes min 15 p.) / 4 € (groupes scolaires) / gratuit (0-6 ans)
Partenaires : Fédération Wallonie-Bruxelles, Province de Namur, Office du Tourisme de Floreffe, Commune de Floreffe, Abbaye de 
Floreffe

Informations : Centre culturel de Floreffe (cf. p. 73)

L’accordeoniste - Chagall 1957Rêverie - Chagall 1969

CENTRE CULTUREL DE FLOREFFE
MARC CHAGALL, DES RÊVES AUX SOUVENIRS 
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CENTRE CULTUREL DE FLORENNES
ÉTÉ 2016 AU FOYER CULTUREL DE FLORENNES

/ Du 4 au 8 juillet / De 09h00 à 16h00 / De 7 à 10 ans / 60 €
Découverte nature à Rosée - Vous irez à la découverte de la faune et de la flore de Rosée. Au fur et à mesure des balades, vous 
observerez les différents biotopes qui composent ses paysages. 
/ Du 5 au 8 juillet / De 09h00 à 16h00 / De 10 à 16 ans / 48 € 
Cirque et multi-activités - Viens découvrir les différentes facettes du cirque : monocycle, jonglerie, diabolo… rythmeront les matinées 
de ce stage. L’après-midi, place à la découverte et à la créativité par des activités sportives, culinaires, créatives… 
/ Du 11 au 15 juillet / De 09h00 à 16h00 / De 4 à 7 ans / 60 € 
Pochoir, patate et gomme - Des patates crues, des gommes, des feuilles de papier, des plaques de linogravure et un peu d’encre sont 
les instruments premiers de cet atelier créatif. 
/ Du 11 au 15 juillet / De 09h00 à 16h00 / De 7 à 11 ans / 60 € 
Approche de la céramique et activités nature - Les matinées seront consacrées à la découverte de la nature par des jeux, des 
observations et des activités créatives. L’après-midi, nous te proposons d’approcher le travail de la terre et de découvrir les secrets de 
cette matière. 
/ Du 25 au 29 juillet / De 09h00 à 16h00 / De 4 à 7 ans / 60 € 
Musique, créativité et découvertes - En route pour une semaine musicale et créative. Les enfants danseront, écouteront des musiques 
d’ici ou d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui, chanteront, découvriront et manipuleront des instruments. 
/ Du 25 au 29 juillet / De 09h00 à 16h00 / Adultes et ados motivés / 85 € 
Céramique - On vous propose une aventure créative à travers laquelle vous allez palper, manipuler, tourner, laisser des traces et des 
empreintes. Pour tous, expérimentés ou non.
/ Du 22 au 26 août / De 09h30 à 15h30 / de 6 à 10 ans / 60 € 
Tant de moyens de s’exprimer - Durant ce stage d’expression, nous te proposons différentes activités créatives et d’expressions telles 
que l’improvisation, le théâtre, les prises de vues photo, des ateliers papier… 
Autant savoir
Le nombre de participants est limité et le Foyer culturel se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants n’est pas 
suffisant. Le paiement confirme l’inscription.
Des réductions sont possibles : 10% si deux enfants ou plus d’une même famille sont inscrits dans le même stage. Possibilité d’étaler 
les paiements.
À votre demande, nous remplissons les attestations de la mutuelle et les attestations pour les déductions fiscales de garde d’enfants.
Garderie :  Une garderie est organisée pour les moins de 12 ans à partir de 8h30 et jusque 16h30. L’horaire peut être adapté en fonction 
des demandes.
Informations : Foyer culturel de Florennes (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL DE FOSSES-LA-VILLE
RACONTONS LA SCENE : ONZIÈME ESTIVALE DE THÉÂTRE

Préparez vos zygomatiques pour l’été car pour la 11e édition du festival, le Centre culturel vous a concocté cette année un programme 
tout en humour et en délires avec les spectacles.
Du 1er au 5 juillet 2016, au Centre sportif de Sart-Saint-Laurent, Chaussée de Namur, 69 à 5070 Fosses-la-Ville
/ Vendredi 1er juillet / 19h30 / Six pieds sur terre du Théâtre Pépite
Sur le mode tragicomique, Jean-Luc Piraux aborde la fin de vie avec lucidité et dérision, en chatouillant dans les creux de l’estomac. Une 
performance d’acteur époustouflante, une comédie tragique ou une tragédie comique à mourir de rire, une incitation à nous dépêcher 
de vivre!
/ Samedi 2 juillet / 19h30 / Expérimental, Benjamin Ghislain 
« Venez découvrir le pouvoir de l’esprit… » 
Sur scène, un homme parle du pouvoir de l’esprit et explore, démonstrations à l’appui, les possibilités infinies que nous offre le cerveau 
humain. Sixième sens ? Intuition ? Divination ? Le mystère reste entier !
/ Dimanche 3 juillet / 19h30 / Le trait d’union de la Compagnie Trou de Ver 
Le trait d’union est un spectacle phénoménal de Guillaume Kerbusch mis en scène par Valentin Demarcin, qui replonge dans l’adolescence 
d’enfant obèse avec des parents divorcés. Avec une énergie du diable et un humour sur-vitaminé, le propos est fort, le rythme vertigineux 
et le comédien une bête de scène. 
/ Lundi 4 juillet / 20h30 / Pulsion de la troupe des ados du TTAF#4 
Le nouveau spectacle de la troupe de théâtre des ados, versus 4
Avec : Nora Benjelloun, Emilie Berlemont, Julie Berlemont, Amandine De Crem, Pol Hennin, Clarisse Janssens, Thibaut Lorand, Malcolm 
Ndiaye, Charlotte Nulens, Clément Tahir, Pierrette Titeux.
Mardi 5 juillet / 20h30 / Li Bourjwès Djintilome des Riboul’Dingues 
Dans cette adaptation libre du Bourgeois gentilhomme de Molière, les personnages dépassent en fantaisie, les indications imaginées par 
Poquelin! Le dialogue devient « spitant », à la mode de chez nous, dans une mise en scène moderne et dynamique et surtout en wallon !
Après chaque spectacle, diffusion sur grand écran du match de football de la Coupe d’Europe
Renseignements pratiques :
Entrées : 14 € (prévente : 12 €) / moins de 26 ans et seniors : 10 €
Pass 5 soirées : 50 € (au lieu de 72 €) / moins de 26 ans et seniors : 40 €

Informations : Centre culturel de l’entité fossoise (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL DE GEMBLOUX
Le Centre culturel continuera à extraire la joie au quotidien dans des dynamiques partagées et ce en lien avec les élans et les projets 
des uns et/ou des autres.
En phase avec les réalités de ce monde, le Centre culturel de Gembloux veillera à prendre sa place dans le débat à travers une 
programmation large et diversifiée qui favorise la connaissance et la réflexion mais aussi qui invite à l’action.
Conscients et convaincus que l’avenir du monde passera encore par l’exercice de la démocratie culturelle par les populations, nous ne 
céderons rien à la peur ni au repli sur soi.
Nous déploierons nos ailes aussi déplumées soient-elles par les temps de l’austérité et la violence aveugle qui peuvent frapper au cœur 
de notre société.
Nous serons reconnaissants de ce qui nous est donné et de ceux qui nous soutiennent dans l’intérêt de tous.
Avec les publics nous tracerons des chemins d’aventures afin d’épingler sur nos murs les photos de nos souvenirs heureux et d’écrire 
encore et toujours que nous ne renoncerons pas à la construction d’un monde meilleur pour tous. 
Toute notre programmation sur www.centreculturelgembloux.be, toute notre actualité via notre page Facebook
À découvrir chez nous parmi plein d’autres choses encore :
 
10 septembre 2016 : Je déteste le cirque
24 septembre 2016 : Enola Caminho et De Bagdad et Damas, deux voix de l’exil en insurrection 
8 octobre 2016: La Catastrofà 
12 novembre 2016: Constellation
10 décembre 2016 : J’me sens pas belle
28 janvier 2017 : Florin Niculescu Trio
11 février 2017: Tuyauterie
18 février 2017: Karim Baggili 
25 février 2017: Porteur d’Eau 
11 mars 2017: Só20
Nous vous espérons nombreux pour cette saison 2016-2017.

Informations : Centre culturel de Gembloux (cf. p. 73)
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HASTIÈRE SE RACONTE
Sur proposition de l’asbl Dinamo et de la Province de Namur, le Plan de Cohésion Sociale, l’asbl Ouverture et le Centre Culturel se 
sont réunis pour aborder la question de la violence en milieu rural. Les représentations liées à la culture, à l’histoire, à l’habitat sont 
autant d’éléments façonnant positivement ou négativement l’identité. Il est apparu nécessaire d’aborder la violence engendrée par les 
représentations stigmatisantes d’un groupe social à un autre.
Nos préoccupations communes nous ont conduits à espérer déconstruire ces représentations négatives en invitant les citoyens à se 
rencontrer et, dans un second temps, à se mobiliser pour valoriser leur patrimoine, partager leurs compétences, leurs parcours et projets 
de vie. 
Entre juin 2015 et septembre 2015, nous avons organisé quatre soirées citoyennes articulées autour de ces réflexions. Une trentaine 
de citoyens provenant d’horizons différents se sont rencontrés pour exposer leurs points de vue tantôt convergents, tantôt divergents ; 
et à en débattre. 
Avec comme trame de fond le tissage de liens sociaux et les rencontres intergénérationnelles, les participants ont intitulé ce projet 
Hastière se raconte. Il se décline en cinq micro-projets :
1. Sentiers, nature, bien-être
2. Jardins suspendus
3. Micro trottoir
4. Graff
5. Guide panini de Hastière. 

Pour de plus amples informations ou connaître le programme de nos activités estivales, rendez-vous sur notre site www.culture hastiere.be

Informations : Centre culturel d’Hastière (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL D’HAVELANGE
Saison 2016-2017
/ Dimanche 2 octobre 2016 /Eglise de Jeneffe / Présentation du livre Chemins, voies et piedsentes - Parution du dixième et dernier 
livre consacré à Jeneffe, issu de la collection proposée par le cercle historique Les Nifteûs du Centre culturel. Au programme de cette 
journée : balade, exposition, présentation du livre et verre de l’amitié !
Vendredi 14 octobre 2016 / 20h00
Théâtre : L’impossible dressage des ramiers, « Les Copains d’Abord ! » produit par la  Compagnie Buissonnière et les Équipes Populaires.
/ Samedi 17 et dimanche 18 octobre 2016 / De 14h00 à 18h00 / Entrée libre
Exposition des ateliers arts plastiques, photo et textile. Vernissage le vendredi 16 octobre 2016, dès 18h00, en présence des animateurs 
des ateliers à la Maison qui Bouge Rue Bierwa, 1 5374 Maffe.
/ Dimanche 30 octobre 2016 / 9h00 / Le p’tit déjeuner du cinéma
La Maison qui bouge à Maffe, Hotel Transilvania.
/ Du mercredi 2 au vendredi 4 novembre 2016 / De 9h30 à 15h30 / Enfants de 7 à 11 ans / 
Stage Marionnettes, animé par l’artiste Sophie LESTRATE, au Centre culturel.
/ Du 5 au 28 novembre 2016 / Dimanche de 14h00 à 18h00, et sur rendez-vous.
Exposition Philippe Luyten / Vernissage le vendredi 4 novembre 2016, à 19h00, en présence de l’artiste, à la Maison qui Bouge de Maffe.
/ Samedi 18 novembre 2016 / 20h00 / Théâtre et concert / Autour du vin, soirée spéciale !
Théâtre  Entre deux verres, de et avec Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier, Compagnie Lazzi, suivi de Les sources itinérantes 
de l’ivresse, Concert avec François Degrande (guitare et voix).
/ Le 2 décembre 2016 / 20h30 / La nuit Orson Welles. 
Projection du film Citizen Kane  (vo.st.fr. noir et blanc) Salle la Baravelloise (à confirmer) 
20h30 : présentation de l’œuvre et de la vie d’Orson Welles par Patrice Payen
21h30 : projection du tout dernier film d’Orson Welles. 
/ Vendredi 16 décembre 2016 / 20h00 / Les Notes de Service en concert
A la Ferme des Tilleuls à Havelange, l’atelier chant du Centre culturel présente son traditionnel concert d’hiver. 
/ Dimanche 22 janvier 2017 / 11h00 / Le p’tit brunch du cinéma / 
Moonrise Kingdom, un film de Wes Anderson, avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray (2012), à la Maison qui Bouge de Maffe.
/ Du 4 au 27 février 2017 / Exposition de photographies de Jérôme Van Quaethem / Vernissage le vendredi 3 février à 18h00 en 
présence de l’artiste
Expo accessible du 4 au 27 février 2017, le samedi et le dimanche de 14h00 à 18h00, et sur rendez-vous, à la Maison qui bouge de Maffe.
/ Vendredi 19 mai 2017 / 20h00 / Théâtre, Six pieds sur terre de et avec Jean-Luc Piraux, à la Ferme des Tilleuls / La mort ? Plutôt en 
rire ! Pour ne pas avoir à en crever.
Informations : Centre culturel d’Havelange (cf. p. 73)

Centres Culturels
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CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE NAMUR
CENTRE CULTUREL DE NAMUR, ABATTOIRS DE BOMEL : UN LIEU POUR TOUS ! 
Aux Abattoirs de Bomel, vous pouvez participer à des ateliers, stages, expos, créer avec des artistes, échanger avec des associations. 
L’esprit des lieux, c’est la coopération et la convivialité ! Les Abattoirs de Bomel, c’est aussi un lieu de diffusion de spectacles pour le 
jeune public et les écoles. Enfin, le lieu accueille des artistes en résidence de création.
Quelques rendez-vous
/ Du 1er au 16 juillet / Été à Bomel / deuxième édition / tout public
Stages, workshops, journées créatives et participatives en compagnie d’artistes, expo, cinéma en plein air, spectacles et une terrasse 
en font un rendez-vous incontournable !
/ Le 10 septembre / de 10h00 à 20h00 / processus de création / tout public / gratuit
/ Le 10 septembre / 18h30 / point d’orgue : le concert 
Fête de rentrée 
Le concert de « L’orchestre d’un jour », monté et dirigé en... un jour par Baudouin de Jaer sur base d’un appel lancé à toute personne 
sensible à la musique. « L’orchestre d’un jour » ou plutôt les orchestres d’un jour se sont montés par le passé en Corée du Sud, Palestine, 
Canada, Slovénie, Pologne, France, Italie... Une sacrée aventure, un projet singulier !
Du 21 septembre au 17 octobre / Tout public / gratuit 
Lutte contre la pauvreté ! 
En partenariat avec le Réseau Wallon de Lutte Contre la Pauvreté́, le spectacle Monsieur et une parade de lanternes témoigneront d’une 
mobilisation contre les inégalités et la pauvreté́.
/ 21 septembre / de 14h00 à 17h00 
/ 14 octobre / de 19h00 à 23h00 
Atelier Lanternes
Créez les lanternes qui illumineront le ciel de Namur le 17 octobre lors de la parade !
Le 17 octobre / en soirée / Spectacle Monsieur 
La vie de Monsieur  comme celle de beaucoup de monde d’ailleurs, est pleine d’embuches. Solitude, manque d’argent, secrets bien cachés. 
Du 27 au 31 octobre / Beautés Soniques  - www.beautessoniques.be
« Beautés Soniques », c’est une quinzaine d’associations réunies pour vous proposer cinq jours de musique. Parmi les noms annoncés : les 
anglais de Tindersticks dans la grande salle du Théâtre ! Et aussi : projections de films, foire aux disques, marché des créateurs et vintage.

Informations : Centre culturel de Namur (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL DE PHILIPPEVILLE
DIX-HUITIÈME ESTIVAL DU CONTE À SURICE, VILLAGE DU 
CONTE EN ENTRE-SAMBRE-ET-MEUSE

À Surice, pour la 18ème fois, la parole et le conte investissent le parc de la Vignette. Tapis vert ! Trente-six artistes abattent leurs plus belles 
cartes lors de cette grande fête des arts de la parole. 
Les (ra)conteuses et (ra)conteurs feront escale sur l’un des quatre sites qui hébergent les spectacles, tout au long de l’après-midi. Qui 
sont-ils ? Comme à l’accoutumée, on vous promet un grand chassé-croisé estival de conteurs ayant roulé leur bosse sur les scènes les 
plus connues et d’artistes qui viennent à peine de boucler leur sac pour partir à l’assaut des planches d’ici et d’ailleurs. Certains rentrent 
de Chiny, le verbe encore vif. D’autres ont fait un crochet par Fais-moi un Conte, en mars dernier. Retrouvailles (avec des voix déjà 
entendues) et découvertes en vue (de futurs talents et de récentes révélations), quoi qu’il en soit !
Ces têtes et ces voix seront donc à (re)découvrir au gré de quatre ambiances bien particulières : les gradins du petit théâtre de verdure, 
les frondaisons d’un grand pommier, la tente berbère... Le tout dans un parc qui aura lui aussi revêtu ses plus beaux habits. Car ici, le 
charme de l’enveloppe rivalise presque avec l’attrait du contenu. 
À n’en pas douter, le verger de la Vignette reste donc une destination de prédilection pour les amateurs de conte mais aussi pour les 
familles en quête de verdure… de belles histoires et de spectacles ! La poésie bucolique offerte par l’écrin du site ravira toutes les 
tranches d’âges. Comme à l’accoutumée, le souci de toucher chacune et chacun a aussi présidé à la programmation. 
Chemin des aiguilles ou des épingles ? Peu importe. Les yeux (grands !) et les oreilles (encore davantage !) trouveront des plaisirs et 
des surprises à glaner tout au long de chaque itinéraire.
Alors rendez-vous est pris pour le 31 juillet ! 
Tout au long de l’après-midi, les plus jeunes pourront également prendre part à plusieurs animations : atelier d’éveil créatif, atelier de 
jonglerie et de cirque, atelier de bruitages et de musique environnementale, balades à dos d’âne etc.

En pratique
Dimanche 31 juillet 
Accès gratuit jusqu’à 12 ans inclus / Adultes : forfait de 7,5 € / Article 27 : 1,25 € / Étudiants (13-18 ans inclus) : 3 € 
Organisation : Centre culturel de Philippeville & la Surizée asbl

Informations : Centre culturel de Philippeville (cf. p. 73)

© Steve Eggelton
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CENTRE CULTUREL DES ROCHES DE ROCHEFORT
VOYAGER, ENCORE ET ENCORE. DANS L’ESPACE, LE TEMPS, L’ÂME HUMAINE, LA NATURE…  

Et si chaque étape de notre prochaine saison était une nouvelle escale... ? Quels voyageurs serons-nous ? Explorateurs audacieux, 
amateurs fidèles aux retrouvailles, picoreurs ou gourmands ? 
Choisirons-nous le Danube du quatuor Coryfeye (7 octobre 2016), la région reculée du Sé Tchouan en Chine (Baladins du Miroir, 23 
octobre 2016), l’Orient Express et son voyage musical (Saltaris, 20 janvier 2017), la Suisse de Monsieur Perrichon (18 novembre 2016), 
l’Argentine (Hora Cero, 4 février 2017), la Vienne de la valse (Namur Chamber Orchestra, 11 décembre 2016). Ou encore les États-
Unis (Tandem 66, 20 avril 2017), l’Espagne séfarade (Roza Enflorese, 29 avril 2017), l’Italie renaissante (Altro Tempo, 25 novembre 
2016) ? 
Ou bien explorerons-nous l’esprit et le cœur de l’Homme (Expérimental, décembre  - Est-ce qu’on ne pourrait pas s’aimer un peu ? 11 
février 2017), les relations familiales (Chacun sa place, 14 janvier 2017) ou ce que nous entretenons comme relation avec la nature, le 
végétal ou l’animal (Terre Ferme, Hortus Minor, mars 2017) ? 
Ou encore, choisirons-nous de comprendre le monde (conférences de Jacques Rifflet, 26 octobre 2016, Marche, 30 novembre 2016, 
Nassogne, 8 mars 2017, Rochefort, expositions de photographies de Daniel Fouss, Droits dans les yeux d’Amnesty… ) ? 
Ouvrirons-nous ou fermerons-nous les yeux ? Danserons-nous ? Rirons-nous ? Réfléchirons-nous ? 
Serons-nous fiers de nos richesses, de notre patrimoine (autour de la langue wallonne, 24 et 25 septembre 2016), de nos jeunes 
(Festival Booma, 1er octobre 2016) ? Quelle place pour eux ? 
C’est à tous ces voyages immobiles (ceux-ci et encore bien d’autres), que nous convions les passagers de ce nouveau périple. 
Les modalités du voyage seront révélées le samedi 10 septembre 2016 à 19h lors de la présentation de saison. 

Informations : Centre culturel de Rochefort (cf. p. 73) 
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CENTRE CULTUREL DE SAMBREVILLE
UN PARCOURS ARTISTIQUE, DES STAGES D’ÉTÉ ET UNE SAISON HAUTE EN COULEURS
À l’instar de grandes villes telles que Bruxelles et Charleroi, nous vous proposons de recolorer Sambreville! Cet été, le Centre culturel, 
la Maison des Jeunes de Sambreville et plusieurs associations partenaires vous proposent un parcours artistique de quatre kilomètres 
reliant Auvelais et Tamines. Une vingtaine d’œuvres seront installées dans la rue dès le mois de juin. Cette exposition est le fruit de 
nombreux ateliers avec les habitants, et du travail de plusieurs artistes. Toutes les infos sont consultables sur https://www.facebook.com/
projetSstreetart/ . Nous vous donnons rendez-vous le samedi 25 juin dès 15h00 pour l’inauguration du parcours. Les artistes seront 
présents pour vous guider et animer cette journée. Le vendredi 19 août, un cinéma « drive in » vous permettra de découvrir le film Pixel 
sur la Place du Jumelage à Tamines. Le projet sera clôturé le 24 septembre par une visite en vélo.
Il s’agit là d’une collaboration entre le Centre culturel, la Maison des Jeunes, la Bibliothèque et l’AMO de Sambreville, le GABS, Vie 
féminine et la PFCQ, avec le soutien de la Province de Namur et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Les stages d’été
Capoeira aventure / Du 4 au 8 juillet / De 8 à 12 ans / 50 € (Bois de Velaine) 
Doublage / Du 4 au 8 juillet / De 12 à 15 ans / 50 € / (Quai de Scène)
Court-métrage / Du 11 au 15 juillet / De 12 à 16 ans / 50 € / (Quai de Scène)
Salsa et bachata / Du 11 au 14 juillet / Dès 16 ans / 25-50 € (4/8 cours) / (Quai de Scène)
Percussions brésiliennes / Tambours métalliques, body percussion / Du 18 au 22 juillet / De 10 à 16 ans) / 50 € - (Keumiée)
Stage nature et joie de vivre / Du 18 au 20 juillet / Dès 18 ans  / 20 € / (Quai de Scène)
Théâtre / Du 25 au 29 juillet / De 8 à 12 ans / 50 € / (Quai de Scène)
Stop motion / Du 8 au 12 août / De 8 à 15 ans / 50 € / (Quai de Scène)
Fil en poupée / Du 8 au 10 août / De 10 à 90 ans / 30 € - (Quai de Scène)
Mode et bijoux / Du 22 au 26 août / De 8 à 16 ans / 50 € / (Quai de Scène)
La saison 2016-2017 / Les arts de la scène
Vendredi 10 octobre 2016/ Royal Boch, la dernière défaïence
Vendredi 28 octobre 2016/ Constellations
Mardi 15 novembre 2016 / Les filles aux mains jaunes
Mardi 29 novembre 2016 / Jetlag
Samedi 17 décembre 2016 / J’me sens pas belle
Jeudi 26 janvier 2017 / Chacun sa place
Vendredi 24 et samedi 25 février 2017 / Six pieds sur terre
Vendredi 24 et samedi 25 mars 2017 / Cabaret

Vendredi 28 et samedi 29 avril 2017 / Belem
Vendredi 12 et samedi 13 mai 2017 / ExpériMENTAL
Exploration du monde
Jeudi 20 octobre 2016 / Danube
Jeudi 24 novembre 2016 / Guatemala
Jeudi 15 décembre 2016 / Congo
Jeudi 9 février 2017 / Italie 
Jeudi 9 mars 2017 / Mers du Sud
Jeudi 20 avril 2017 / Californie 

Informations : Centre culturel de Sambreville (cf. p. 73)
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CENTRE CULTUREL RÉGIONAL ACTION SUD 
(VIROINVAL)

Cette saison, Action-sculpture fêtera ses dix ans. Cette exposition en plein air d’artistes renommés est née à Nismes en 2007 avec les 
œuvres de Jean Morette. Chaque année elle s’enrichit d’un nouvel artiste et d’un nouveau lieu. 
Ainsi, en 2016, Sivry Rance entrera dans la danse et le cycle d’expositions accueillera deux nouveaux compagnons de route : Fredy 
Taminiaux et Max Rodhain. Les sculptures de petit granit de Fredy Taminiaux seront installées dans le parc de Nismes. Avec cet artiste, 
la poésie et la pierre seront particulièrement mises à l’honneur puisque l’anniversaire sera l’occasion d’une grande « lessive poétique » : 
des textes sur grandes feuilles accrochées au fil, tel le linge suspendu au fil du vent, le fil des mots… Vous pourrez également découvrir 
ses petites sculptures du 28 octobre au 25 novembre 2016, dans les locaux du Centre culturel. 
Max Rodhain, quant à lui, installera ses œuvres au cœur du village de Cerfontaine et nous entrainera dans un univers qui allie culture 
et nature.
Septembre accueillera l’exposition incontournable de la biennale du Musée du Petit Format : plus d’une centaine d’artistes de différentes 
nationalités présenteront leur travail à travers les techniques les plus variées.
Le tout agrémenté d’une programmation théâtrale et musicale riche et diversifiée avec des spectacles à thèmes, tel Amour et mutinerie 
qui viendra nourrir la réflexion citoyenne comme les débats sur des questions de société qui préoccupent tout un chacun, mais aussi des
« concerts au château » et des spectacles destinés aux enfants...
Cette nouvelle saison fera une nouvelle fois la part belle aux artistes amateurs de la région puisqu’elle verra revenir en janvier la biennale 
Art-sud et au printemps l’exposition Promenade au sud. Ces deux événements phares regroupent les œuvres de nombreux créateurs 
plasticiens locaux.
Une place sera aussi donnée aux écoles primaires qui monteront et joueront une pièce de théâtre. Elles prépareront avec leurs 
enseignants une exposition relative aux périodes de conflits. Les enfants découvriront notamment les enseignements à en retirer. 
En un mot, une programmation riche et diversifiée que vous pourrez découvrir dans la brochure de saison disponible dès la fin du mois 
d’août.

Informations : Centre culturel Action-sud (cf. p. 73)

Festival 100% rural, Acoz, 16 et avril 2016
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CENTRE CULTUREL DE WALCOURT

DES CITOYENS ACTEURS, DES PASSEURS ET SEMEURS DE TERROIR
DES RENCONTRES ET DES ACTIONS POUR PARTAGER, COOPERER, S’INTERROGER, VIVRE ENSEMBLE

Les Centres culturels de Florennes, Gerpinnes et Walcourt scellent un nouveau partenariat aux côtés du Groupe d’Action Local (GAL) 
de l’Entre-Sambre-et-Meuse au sein des communes de Walcourt, Gerpinnes, Florennes et Mettet. La candidature du Groupe d’Action 
Locale de l’Entre-Sambre-et-Meuse asbl a été sélectionnée par le Gouvernement wallon parmi les treize projets wallons retenus dans 
le cadre de la mesure Leader !

Neufs projets seront mis en œuvre par le GAL et des opérateurs privés, la Grelinette, les Ateliers de Pontaury, les Contrats de rivières 
Haute Meuse et Sambre, Mobil ESEM et les Centres culturels. Les projets se concentreront sur six thématiques : la citoyenneté active, 
l’éco-mobilité, la destination rando-découvertes,  les circuits-courts & collectivités, la trame verte & bleue et l’efficacité territoriale
Les Centres culturels travailleront sur deux projets complémentaires axés sur la citoyenneté active : 
Sème qui veut !  
Il s’agira de créer et d’animer un réseau de « Passeurs de terroir » en vue d’une meilleure coordination et communication de toutes les 
activités 100% rurales, afin de stimuler la mise en place d’activités de découvertes du territoire et d’encourager la coopération entre les 
acteurs du territoire, passeurs, citoyens, organismes et institutions.
Petites initiatives citoyennes locales
Poussés par le désir d’agir, de passer des constats à l’action collective, d’agir dans le but d’un mieux vivre ensemble au sein de votre 
quartier, de votre village... Les Centres culturels se proposent d’accompagner la mise en place de projets collectifs portés par des 
citoyens. Soutien méthodologique, conduite de réunions, partage d’expériences, formations, informations, recherche de financement, 
sont autant d’étapes qui pourraient être accompagnées à cette fin.

Ce programme vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter !
Informations : Centre culturel de Walcourt ou GAL de l’Entre-Sambre-et-Meuse 
/ www.entre-sambre-et-meuse.be

Informations : Centre culturel de Walcourt (cf. p. 73) 
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Cinés d’été
Nouvelle saison au Caméo et nouveaux tarifs
Classiques du Mardi
Alternofilms

CINÉMA
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CINÉ D’ÉTÉ
| Jeudi 21 juillet | Assesse - Esplanade des Citoyens - 5330 Assesse (repli dans l’église Saint-Martin en cas de mauvais temps). 
Accessible aux PMR

À 22h00 : court métrage : Monsieur Hublot 
France, Luxembourg, 2013 / de Laurent Witz, Alexandre Espigares

Monsieur Hublot, personnage tout droit sorti de l’imagination du namurois Stéphane Halleux, vit dans un monde où les gens sont 
partiellement faits d’éléments mécaniques, conduisant d’énormes véhicules. L’utilisation des matériaux récupérés et le gigantisme 
des machines règnent en maître. Monsieur Hublot a peur de l’extérieur : personnage retiré aux incessants TOC, il ne sort jamais de 
son appartement. Mais l’arrivée d’un chien de compagnie robot va l’obliger à partager son espace vital avec cet invasif compagnon.

À 22h30 : long métrage : Jacques à vu
Belgique, 2014 / de Xavier Diskeuve / 90’

À peine installés à Chapon-Laroche, Brice et Lara découvrent qu’un centre de vacances va ruiner leur investissement. Mais aussi que 
le cousin Jacques a des visions mystiques. La vierge sauvera-t-elle Chapon-Laroche ?

Gratuit
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PENDANT LES TRAVAUX…
LES PROJECTIONS CONTINUENT !

Lors des travaux de rénovation du Caméo, la maison de la Culture avait eu le plaisir d’accueillir une partie de la programmation 
cinématographique de l’asl Les Grignoux, gestionnaire du Caméo.
Depuis mars, le Caméo « flambant neuf » est à nouveau ouvert… Et dès septembre 2016, ce sera à la Maison de la Culture de subir 
un grand lifting… 
La programmation des « Classiques » et des « Alternofilms » ne s’arrêtera pas pour autant. Nos collègues du Caméo les accueilleront 
en leur lieu.
La nouvelle saison débutera le mardi 13 septembre 2016 à 12h00 et se terminera le mardi 6 juin 2017.
Les activités liées aux Classiques du Mardi 2016 / 2017  seront « quasiment » identiques aux saisons précédentes.
Il y aura toujours une présentation, un dossier, et un court métrage avant le long (pour la plupart des séances). 
Il y aura toujours, comme étrennes au mois de janvier, un film muet accompagné au piano.
Il y aura toujours (comme la saison dernière) un cycle de cinq films sur une même thématique. Cette saison : les réalisateurs italiens.
Il y aura toujours des films venant de France aux USA en passant par la Chine, le Royaume Uni, l’Espagne…
Il y aura toujours des films de 1923 à 1984.
Il y aura toujours des films dont les genres varieront du western au film de guerre en passant par le drame, la comédie, le film historique…

Les amateurs de Cinéma pourront avec l’abonnement du Caméo découvrir tant la programmation de ce cinéma que celle du Service de 
la Culture de la Province de Namur.

Un tarif unique pour tous !

Les nouveaux tarifs des Classiques du Mardi et des Alternofilms deviennent donc : 
Adultes : 5,30€ - Moins de 21 ans et Séniors : 5€
Séance du mardi midi : 4,20€

Nouvelle adresse des séances :
Caméo - Rue des Carmes, 49 - 5000 NAMUR
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I Le 8 septembre I Namur
I Cinéma Caméo

Fêtes de Wallonie – Les Suédois d’origine wallonne de la province d’Uppland

19h30 : apéritif musical
20h30 : projection film
Suède / 1967 / de Bo Widerberg / vo s-t fr. / C / 91’ avec Thommy Berggren , Pia 
Degermark, Lennart Malmer

Juin 1889, Suède. Le jeune comte Sixten Sparre, passionnément épris d’une artiste de 
cirque danoise, Elvira Madigan, abandonne femme et enfants pour vivre avec elle. Leur 
aventure scandalise la société qui les pourchasse puis les condamne. Une histoire fort 
célèbre en Suède et basée sur des faits authentiques.

ALTERNOFILMS
ELVIRA MADIGAN (SOUS RÉSERVE)

Cinéma 

France, 1939 / de Marcel Carné / v.o. / N&B / 99’/ avec Jean Gabin, Arletty

Aujourd’hui, l’intérêt que les historiens du cinéma portent à cette œuvre repose 
essentiellement dans l’utilisation du flash-back. Pour beaucoup, Le Jour se lève est 
le premier film parlant utilisant ce procédé que Welles popularisera un an plus tard 
avec Citizen Kane. Cependant, ce quatrième long métrage de Marcel Carné cache bien 
d’autres trésors à découvrir à l’écran.

Entrée libre / Présentation de la saison à 11h00 et 19h00. Drink offert.

États-Unis, 1953 / de Fred Zinnemann / v.o. / N&B / 118’’/ avec Burt Lancaster, Frank 
Sinatra, Montgomery Clift, Deborah Kerr, Donna Reed

Fred Zinnemann signe un film en forme de réquisitoire contre les mœurs brutales et 
le délabrement moral des institutions militaires. Baignant dans un climat de perplexité 
morale digne d’un « film noir », la mise en scène de Zinnemann s’appuie sur l’efficacité du 
scénario de Daniel Taradash et sur une distribution d’acteurs et actrices judicieusement 
à contre-emplois.

I Le 13 septembre, à 12H00 et 20H00 I Namur 
I Cinéma Caméo

I Le 20 septembre, à 12H00 et 20H00 I Namur 
I Cinéma Caméo

LES CLASSIQUES DU MARDI
LE JOUR SE LÈVE 

LES CLASSIQUES DU MARDI
FROM HERE TO ETERNITY 
TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES
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EXPOSITIONS
Lisier d’encre. Dany Danino
Activités d’été au Musée Rops
Journées du Patrimoine  
Deux expositions en décentralisation
Mouvement inversé

© photo : Philippe Luyten
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LISIER D’ENCRE. DANY DANINO
I Jusqu’au 4 septembre 2016, de 10h00 à 18h00 (jusqu’à 20h00 chaque premier jeudi 
du mois), fermé les lundis sauf en juillet et août I Musée Rops I Namur

Ouverte depuis fin mai dernier, l’exposition consacrée à Dany Danino bat son plein au Musée Rops. Elle présente environ septante 
œuvres – essentiellement des gravures – de cet artiste contemporain bruxellois.

Philippe Comar, professeur à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, écrit :
 
« La dernière série de lithographies de Dany Danino nous plonge au cœur d’un tourbillon métaphysique. C’est un bouillon de culture, 
dans les deux sens du terme. L’artiste, à travers le prisme de son instrument optique, montre la confusion du monde. Pas d’échelle à 
laquelle se raccrocher. Pas d’orientation privilégiée, pas d’horizon. Le sens de lecture est indifférent, d’ailleurs l’artiste dessine à plat, en 
tournant autour de sa feuille de papier. Aucune forme ne semble prévaloir. Seuls les bords de la feuille délimitent le champ d’observation. 
Certaines estampes soulignent même le caractère lacunaire de ces images : une portion est manquante, comme si le verre de la lentille 
optique était brisé ou ébréché. 
À l’intérieur du cadre imposé par l’estampe, c’est le chaos. Nous nageons dans le magma indifférencié des formes et des êtres. 
Les couches se superposent en filigrane. C’est un maelström de formes, souvent fragmentaires, où se trouvent jetés pêle-mêle des 
carlingues d’avion, des salamandres, des maisons, des soldats de plomb, des corbeaux, des moteurs, des planètes, des plantes, le 
tout entremêlé de formes spectrales. Les différences de proportions empêchent toute lecture globale. Il faut regarder ces estampes de 
près et de loin pour découvrir dans la profusion inextricable des détails une forme identifiable, ou pour que transparaisse, comme une 
image subliminale, une tête humaine. Nous sommes retournés au monde des formes avant que celles-ci ne s’organisent en un espace 
hiérarchisé, nous baignons dans la soupe primitive, à moins que ce ne soit la préfiguration de la fin du monde : une vision d’apocalypse, 
et que la tête entrevue ne soit que les volutes d’une explosion atomique. Mais à contempler ces images chaotiques, un doute s’insinue. 
Peut-être est-ce le monde tel qu’il est – tel qu’il a toujours été –, et que l’image raisonnable que nous en avons n’est qu’un leurre de nos 
sens ou de notre imagination ? »
 
Le catalogue (96 pages et 70 images) est en vente à la boutique du Musée Félicien Rops au prix de 20 €. Possibilité d’acheter le 
catalogue et une gravure originale au prix de 120 €. Textes de Philippe Comar, Laurent Courtens, Dany Danino, J. Emil Sennewald.

Expositions 
42

Dany Danino, La Chute des anges rebelles, 2015, lithographie et plume, 77 x 64 cm. Collection de l’artiste 
© Atelier de l’imagier

Dany Danino, Crâne à la pieuvre, 2013, impression couleur, stylobille, feutre, 29,5 x 42 cm. Collection de l’artiste 
© Atelier de l’imagier
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ACTIVITES D’ÉTÉ AU MUSÉE ROPS
Dimanche 3 juillet
Entrée gratuite au musée 

Du 4 au 8 juillet
Tu veux rire ? Stage pour enfants de 10 à 14 ans (12 maximum). Observe les gens, les 
situations autour de toi et apprends à les déformer pour provoquer le rire. Ce stage est réparti 
entre arts plastiques le matin (dessin, gravure…) et exploration du théâtre gestuel l’après-midi. 
Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art, Amélie Mélotte, comédienne et Pauline 
Tonglet, graduée en arts plastiques. 
Stage organisé conjointement avec le Tap’s, en collaboration avec la Maison de la Poésie. 
De 9h00 à 16h00 / Prix : 60€ / Réservation obligatoire

Jeudi 7 juillet
Nocturne au Musée Rops : ouvert jusqu’à 20h00. À 18h30 : promenade guidée en vélo dans 
Namur, sur les traces de Félicien Rops. 
En collaboration avec Pro-Vélo. Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition. 
Réservation obligatoire

Du 25 au 29 juillet 
Techniques de gravure. Stage pour adultes, sans pré-requis (15 maximum). 
Laurence Chauvier encadre une semaine d’initiation et perfectionnement autour des 
techniques de gravure, si chères à Félicien Rops. Formatrice : Laurence Chauvier, professeur 
à l’Académie des beaux-arts de Namur. 
En collaboration avec l’Académie des beaux-arts de Namur. 
De 10h00 à 16h00, à l’Académie, 20 rue du Lombard, (accueil le premier jour au Musée 
Rops). Prix : 100 € (hors papier, ± 10 €). Réservation obligatoire

Jeudi 4 août
Nocturne au Musée Rops : ouvert jusqu’à 20h00. 
À 18h30 : visite guidée de l’exposition. Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition. 
Réservation obligatoire

Dimanche 7 août
Entrée gratuite au musée 

Du 22 au 26 août
Fais bonne impression ! Stage pour enfants de 8 à 12 ans (12 maximum). Inspire-toi de 
l’univers fascinant et étrange de Dany Danino et expérimente des procédés d’impression 
pour multiplier ton dessin original. Formatrices : Alexia Bedoret, historienne de l’art, Vanessa 
Mohrhardt, sérigraphe et Pauline Tonglet, graduée en arts plastiques. En collaboration avec le 
Centre culturel de Namur. De 9h00 à 16h00. Prix : 60 €

Expositions 

COMPLET

COMPLET

© Jean-Luc Laloux

© Musée Rops
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Du 22 au 26 août
Histoire de bestiaire, avec Dany Danino. 
Stage pour adultes, sans prérequis (15 maximum). Un stage qui combine dessin et gravure en compagnie de Dany Danino. 
Formateur : Dany Danino, plasticien et professeur de dessin. En collaboration avec l’Académie des beaux-arts de Namur. 
De 10h00 à 16h00, à l’Académie, rue du Lombard, 20 (accueil le premier jour au Musée Rops). Prix : 100 € (hors papier, +/- 10 €). 
Réservation obligatoire

Jeudi 1er septembre
Nocturne au musée Rops : ouvert jusqu’à 20h00. 
À 18h30: visite contée en compagnie d’Amandine Orban de Xivry. Une visite élaborée par juxtaposition, accumulation d’images, comme 
Dany Danino procède lui-même dans son travail. Et qui laisse les méduses, les crânes, les nuages de fumée, les tatouages, imprégner 
l’imaginaire… Activité comprise dans le billet d’entrée à l’exposition. Réservation obligatoire 

Dimanche 4 septembre
Entrée gratuite au musée

Info et réservation : 081 77 67 55 ou info@museerops.be

WEEK-END FESTIF
/ Les 10 et 11 septembre / Namur / Musée Rops 
Plusieurs partenaires culturels namurois dont le Musée Félicien Rops, la Maison de la Culture de la Province de Namur (cf. p. 45), la Ville 
de Namur, le Théâtre, les Abattoirs de Bomel, la Citadelle, le Musée des Arts Anciens du Namurois et la Maison de la Poésie s’associent 
pour vous présenter leur nouvelle saison culturelle. Concrètement, les différents lieux sont gratuits tout le week-end et organisent 
différentes activités.

Au Musée Rops, vous pourrez assister, en plus de la présentation des expositions et activités de l’année à venir, à une visite de la 
bibliothèque, une démonstration de restauration d’œuvres sur papier et de reliures de livres, des visites guidées à thème, une présentation 
du site internet dédié à la correspondance de Rops (www.ropslettres.be), ainsi qu’à des ateliers pour réaliser un passe-partout ou votre 
propre gravure à la pointe sèche.
Le programme complet est disponible à l’accueil du Musée Rops ou sur demande.

Informations : Musée Rops (cf. p. 72)

COMPLET
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La vingt-huitième édition des Journées du Patrimoine se déroule les samedi 10 et dimanche 11 septembre. A cette occasion, le secteur 
Arts Plastiques et le Musée Rops organisent des activités en lien avec le thème de cette année : le patrimoine religieux et philosophique.

Musée Félicien Rops.
Le musée propose aux visiteurs un parcours de visite (orienté selon le thème) au sein des salles permanentes, expliqué dans un petit 
feuillet distribué gratuitement.

Les autres activités 
Samedi 10 septembre 
11h00 : conférence de Daniel Guéguen sur les liens entre Félicien Rops et la franc-maçonnerie. 
Activité gratuite, réservation souhaitée
De 15h00 à 18h00 : Lâcher de conteurs en collaboration avec le Tap’s. (cf. p. 60)
Toutes les demi-heures, départ d’une visite contée de 30 minutes. Première visite à 15 heures.
Activité gratuite. Public familial (enfants à partir de 5 ans)

Secteur Arts Plastiques
Le secteur Arts Plastiques du Service de la Culture et le Service du Patrimoine culturel organisent un « circuit-visite »  d’édifices religieux 
revus par les artistes namurois Louis-Marie Londot, Jean Willame et l’architecte Roger Bastin. 

Les samedi 10 et dimanche 11 septembre 2016.
Un déplacement en autocar est prévu ces deux après-midis à partir de 14 heures (place Saint-Aubain) pour se terminer aux environs 
de 17 heures.
Ce parcours emmènera les visiteurs en compagnie de l’historien d’art Louis Richardeau, historien d’art à Namur, Vedrin, Andoy, Wierde 
et Bonneville.

Infos : Musée Rops et secteur Arts plastiques (cf. p. 72)

I Les 10 et 11 septembre

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Église de Wierde, vitraux de Louis-Marie Londot
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Décentralisation d’expositions.

Dans une perspective de décentralisation des arts plastiques sur le territoire de la Province de Namur, 
des expositions originales sont mises à la disposition d’organismes culturels reconnus. La Province 
de Namur prend en charge les transports, montage et démontage, elle fournit affiches et invitations 
et, dans certaines conditions, elle  peut mettre à disposition des animateurs pour visites et ateliers 
autour de l’exposition.
Une série d’expositions liées au livre, à l’écrit ont été associées durant plusieurs années à « La Fureur 
de lire » : « Signes partagés », « Les outils de l’écriture », « Signes partagés à la belge », « Du 
signe au livre », « Autour du Papier », « Les Musées planchent sur les Bulles » et « Échanges-
Correspondances ».
Depuis quatre ans, le choix s’est porté sur des thématiques éclairant des rapports entre société au 
quotidien et arts plastiques : « Codes, logos, pictos and co », « Street Art », « Derma, l’encre dans 
la peau », relative au tatouage, et « Carto, en panne des sens » consacrée à la cartographie et 
questionnant notre rapport au territoire depuis l’avènement du GPS. Mêlant panneaux pédagogiques 
et œuvres originales d’artistes, ces expositions « tout public » trouvent un écho très favorable 
notamment auprès des publics scolaires. Chaque exposition est conçue pour tourner durant deux 
ans en province de Namur, avec parfois des incursions « hors frontières » .
Les prochaines sorties de « CARTO, en panne des sens ? » sont prévues en automne
au CCR de Dinant, du 8 octobre au 6 novembre 2016 (renseignements : 082/213939)
L’exposition y sera enrichie d’œuvres supplémentaires, notamment de peintures de Michel Mineur, 
artiste d’Yvoir qui collabore régulièrement avec le CCR Dinant.
Et au CC de Doische,  du 10 au 25 novembre 2016 (renseignements : 082/214738)
L’exposition « DERMA, l’encre dans la peau » est disponible jusque fin 2016. Il suffit de contacter

Arts plastiques/décentralisation (cf. p. 72)

DEUX EXPOS EN DÉCENTRALISATION

Expositions Expositions 

© photo : Philippe Luyten © photo : Philippe Luyten
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© photo : Pauline Decorte

© photo : Pauline Decorte

© photo : Pauline Decorte



48
Expositions 

LA DÉCENTRALISATION,
EN MOUVEMENT INVERSÉ

La décentralisation, en mouvement inversé…
Depuis que le Service de la Culture  propose des expositions à la décentralisation en province, soit près de vingt 
ans, l’habitude avait été prise de débuter la tournée par la Maison de la Culture avant de mettre les expositions 
à disposition des partenaires locaux.
Au terme de la première présentation de l’exposition « CARTO, en panne des sens ? » à Namur, en octobre 
2015, la question se posait quant à l’organisation de la nouvelle expo à créer, la Maison de la Culture étant 
fermée pour travaux dès l’été 2016. 
Le choix a été fait d’inverser le processus habituel pour débuter par le territoire et y faire tourner la nouvelle 
exposition avant de la rapatrier enfin à Namur, pour clôturer son périple de deux ans dans une Maison de la 
Culture rénovée. 
Une autre question touchait à la nouvelle thématique de l’exposition à mettre sur pieds. Là aussi, une nouvelle 
orientation a été proposée : alors que la construction d’une nouvelle expo - choix du thème, du contenu, des 
œuvres, catalogue, médiation, animations… - incombait habituellement au Service de la Culture à travers ses 
différents secteurs, une proposition de collaboration / partenariat / compagnonnage a été faite à six partenaires 
habituels. Concrètement, l’exposition, depuis le choix du thème jusqu’à l’accompagnement des publics  dans 
l’exposition, sera élaborée ensemble, tenant compte des spécificités locales. Des personnes ressources 
accompagneront ce groupe de travail, une suite, en quelque sorte, des formations art contemporain organisées 
de 2010 à 2013. Ce groupe de base s’étoffera progressivement puisque le propos est aussi de coller aux 
différentes réalités du territoire de la province et de nos partenaires sur le terrain.
Sans vouloir figer la thématique, puisqu’il s’agit d’un projet collectif à élaborer, les mots clés sont déjà définis : 
mouvement/déplacement/migration. L’exposition se développera donc à partir de ces trois concepts, sous 
l’angle des arts plastiques, bien évidemment.

© HOBO, l’art en déplacement, 2015, Galerie des Étables, Bordeaux. © HOBO, l’art en déplacement, 2015, Galerie des Étables, Bordeaux.
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Métiers d’Art : formation-ateliers de bijouterie-joaillerie
Stages d’été

FORMATIONS
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50 Atelier bijouterie - © SCPN Dany Noé
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Dates et programme * des ateliers :
*Le formateur se réserve le droit de modifier le programme en fonction des circonstances.

Groupe 1 : priorité sera donnée pour ce groupe aux personnes ayant déjà participé aux sessions précédentes de la formation. 
Samedi 3 septembre 2016 : Fabrication et mise à niveau.
Samedi 10 septembre 2016 : Techniques de finition et d’avivage fin.
Vendredi 11 novembre 2016 : Techniques anciennes de fusion.
Date à déterminer : Outils de gravure et de sertissage.
Date à déterminer : Le serti « grains » (bases).
 

Groupe 2 : 
Date à déterminer : Le matériel (connaissance du matériel) et techniques de découpage et de limage.
Date à déterminer : La matière et techniques d’emboutissage, de cintrage et de mise en forme.
Lundi 1er mai 2017 : Techniques de brasure et de soudure.
Lundi 5 juin 2017 : L’assemblage de matériaux alternatifs (bois, plexiglas...) et technique de rivetage.
Samedi 24 juin 2017 : Techniques de polissage (bases) et de finition.

Horaire : de 9h00 à 16h30
Lieu : IATA (Namur)
Participants : 24 stagiaires (deux groupes de 12) à partir de 16 ans
Participation aux frais (utilisation du matériel et matières premières comprises) : 
170 € (tarif plein) – Réductions : Étudiants (de moins de 26 ans) et personnes sans emploi : 130 € - Article 27 : 82,50 €

Renseignements et inscriptions : culture.metierart@province.namur.be - T. 081 77 67 34

MÉTIERS D’ART
FORMATION-ATELIERS DE BIJOUTERIE-JOAILLERIE

Le Service de la Culture - Métiers d’Art de la Province de Namur propose pour la troisième année consécutive, en collaboration 
avec l’Institut d’enseignement des Arts, Sciences, Techniques et Artisanats (IATA), une formation composée d’ateliers thématiques 
d’apprentissage des techniques de bijouterie-joaillerie. 
Christophe Jackowska, diplômé en joaillerie et en sertissage, professeur de joaillerie et de technologie à l’IATA depuis 2004, est le 
formateur de ces ateliers. La formation, composée de cinq ateliers répartis sur l’année scolaire 2016-2017 est adaptée en fonction du 
niveau des stagiaires. Ces ateliers sont donc accessibles tant aux personnes ayant déjà des notions de bijouterie qu’aux débutants. Pour 
cette nouvelle session, la formation sera dédoublée en deux groupes de stagiaires. Il sera donc possible cette année d’accueillir non pas 
douze, mais vingt-quatre participants. 
La sélection des stagiaires se fait sur base d’un dossier de candidature et donc des motivations et des raisons pour lesquelles les 
candidats souhaitent participer à ce cycle de formation.
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« Les stages...ça déménage », c’est un peu le thème des activités qui s’adressent tant aux jeunes, dès 8 ans, qu’aux adultes, durant 
ces deux mois de vacances. Des stages où les disciplines artistiques se croiseront, des stages intergénérationnels aussi. Des stages 
originaux, tel celui accueillant sept binômes constitués à chaque fois, d’un jeune (à partir de 12 ans) accompagné d’un parent ou ami 
adulte, pour passer trois jours à délirer sur leur perception du monde, ou cet autre encore, où vous serez acteur, scénariste, réalisateur 
de votre film, du cinéma donc, le temps de trois modules, en collaboration avec l’ASBL Anotherlight et le Clap. Et puis bien sûr, de la 
photographie, de l’écriture en philosophie, du théâtre, de la musique, de la danse, de l’artisanat en collaboration avec l’IATA, des arts 
plastiques notamment avec la collaboration de l’Académie des Beaux-Arts (sculpture, gravure…) pour vous évader, vous réinventer, 
donner libre cours à votre créativité dans des initiatives originales, des idées singulières. Histoire de profiter encore des infrastructures 
de la Maison de la Culture qui a fermé officiellement ses portes le 30 juin, avant les grands travaux, de nombreux stages du service de 
la culture occupent l’espace cet été en attendant la mise en route du chantier.
PAF : 12 €/jour jusque 18 ans - 20 €/jour pour les adultes. Réductions possibles. 

En coproduction avec le secteur Formation du Service de la Culture de la Province de Namur, plusieurs Centres culturels organisent en 
juillet et en août, une série de stages destinés à diverses catégories d’âges. 

STAGES D’ÉTÉ 2016  
PLUS QUE QUELQUES PLACES DE-CI DE-LÀ…

© Al Charif
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À Namur... Le Service de la Culture
De 8 à 12 ans  
Arts plastiques : Fais bonne impression ! Du 22 au 26 août

De 9 à 12 ans 
Théâtre : À la découverte du théâtre d’ombres.  Du 4 au 8 juillet 

De 10 à 14 ans  
Arts plastiques/ théâtre : Tu veux rire ? Du 4 au 8 juillet
Musique/danse : Du rock au baroque. Du 25 au 29 juillet 

De 11 à 15 ans 
Médias et nouvelles technologies : Expérimentons les outils et techniques de notre futur.  Du 25 au 29 juillet 

À partir de 12 ans (Inscription en duo : un jeune de plus de 12 ans accompagné d’un adulte) 
Arts plastiques / photographie… : La créativité au pouvoir : sensibilisation à la vie à travers l’image. Du 13 au 15 juillet 

De 13 à 17 ans 
Graphisme / musique : Réalise ta pochette d’album de disque à partir d’image remixée. Du 11 au 15 juillet 

À partir de 14 ans  
Cinéma d’animation : Court mais de A à Z. Du 4 au 8 juillet 
Métiers d’art : DAO/ CAO. Du 4 au 8 juillet 
Musique : 6éme Édition Pop-Rock. Du 22 au 26 août

De 14 ans à 20 ans 
Cinéma : Réalisation d’un court métrage
1. Le scénario. Du 4 au 6 juillet
2. La réalisation. Du 7 au 13 juillet
3. Le jeu d’acteur. Du 11 au 15 juillet

À partir de 15 ans
Musique : Rock’s Cool on stage. Du 11 au 16 juillet

À partir de 16 ans 
Photographie : Sortir des automatismes  et des clichés. Du 4 au 8 juillet
Métiers d’art : Création de bijoux en papier. Du 4 au 8 juillet
Métiers d’art : Art textile contemporain. Du 18 au 22 juillet
Théâtre : Act it out ! Du 21 au 24 juillet
Théâtre : Quand le maquillage crée le personnage 
(maquillage – perfectionnement). 
Les 27 et 28 août
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À partir de 18 ans 
Métiers d’art : Recyclage et création textile. Du 4 au 8 juillet
Métiers d’art : Garnissage. Du 4 au 8 juillet
Métiers d’art : Bijouterie-joaillerie. Du 4 au 8 juillet
Métiers d’art : Sculpture sur bois. Du 4 au 8 juillet
Écriture et arts plastiques : Fragments de ma vie. Faire de ma vie une histoire. Du 4 au 8 juillet
Wallon : Lire, dire, écrire, écouter, chanter et  jouer en wallon. Du 5 au 8 juillet
Photographie : Développer sa sensibilité artistique par la photographie. Du 11 au 13 juillet 
Arts plastiques : Sculpture au bronze. Du 11 au 15 juillet
Écriture et philosophie : Attentats poétiques : écriture et philosophie. Du 11 au 15 juillet 
Théâtre : Clown. Du 11 au 15 juillet
Photographie : Philophoto : Mini/Maxi. Du 18 au 20 juillet
Musique : Rock’s Cool on stage. Du 18 au 22 juillet
Métiers d’art : Bijouterie-Dinanderie. Du 25 au 29 juillet
Arts plastiques : Techniques de gravure. Du 25 au 29 juillet
Métiers d’art : Gravure : Histoire de bestiaire. Du 22 au 26 août
Théâtre : La poésie du burlesque. Du 22 au 26 août

En province ... 
Les Centres culturels

De 3 à 6 ans : Éveil musical. Du 4 au 8 juillet. À Bièvre 
De 8 à 12 ans : Théâtre. Du 4 au 8 juillet. À Franière (Floreffe)
De 10 à 16 ans : Arts plastiques : Couture bijoux. Du 22 au 26 août. À Auvelais (Sambreville)
De 12 à 16 ans : Audiovisuel : L’Imagin et vous ? Du 22 au 26 août À Franière (Floreffe)
Théâtre et vidéo. Du 1er au 5 août. À Beauraing 
De 12 à 18 ans : Stylisme, vidéo, arts plastiques, dessin / peinture, sculpture, art brut. 
Du 18 juillet au 13 août. À Philippeville

www.province.namur.be page (Culture/formation/stages)

Informations : Formation (cf. p. 72)

Formations 
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LECTURE
Le Centre de documentation en arts déménage…
Nouveautés
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Centre de documentation en Arts

Lecture

Cet été, le centre de documentation quitte la Maison de la Culture 
et s’installe au numéro 6 de la rue Lelièvre, à deux pas de la 
place Saint-Aubain. L’équipe vous y accueillera dès la deuxième 
quinzaine d’août et tout au long des deux années de travaux de 
la MCN.

Une grande partie de nos collections actuelles nous accompagnera :

- Les quotidiens et l’année en cours des hebdomadaires d’actualité
- L’année en cours des périodiques spécialisés dans les domaines 
artistiques et culturels mais aussi leurs collections depuis 2010
- L’intégralité des périodiques spécialisés en cinéma
- Une importante sélection de catalogues (près d’un millier) consacrés 
pour l’essentiel à l’art contemporain
- De nombreux ouvrages, pour la plupart en lien avec les deux 
thématiques principales du centre de documentation : les arts 
plastiques et le cinéma des XXéme et XXIéme siècles
- Les dossiers de presse sur la culture et les artistes de la province de 
Namur, toutes disciplines confondues
- Un fonds documentaire constitué de précieuses informations relatives 
au travail et à la vie d’artistes et de créateurs contemporains.
Les documents du centre de documentation qui ne nous suivront 
pas rue Lelièvre : archives des périodiques (avant 2010), ouvrages 
surnuméraires, divers fonds documentaires (Grand Angle, Charlotte 
Marchal…)… pourront eux aussi être consultés, soit dans les endroits 
de stockage, soit en rapatriant rue Lelièvre quelques titres précis. 
N’hésitez-pas à contacter le centre de documentation, que vous 
soyez étudiant du secondaire ou du supérieur, amateur d’art ou 
simplement curieux, vous y trouverez toujours bon accueil et des pistes 
intéressantes dans les matières artistiques et littéraires. En cinéma 
et en arts plastiques contemporains, vous pourrez disposer d’une 
abondante documentation. 
Bien sûr, les quotidiens et les hebdomadaires d’actualité seront 
toujours disponibles.
Enfin, nous allons poursuivre et même développer les collaborations 
avec les bibliothèques, principalement les centres de documentation 
spécialisés en matières artistiques et culturelles, les musées, les 
Centres culturels et les milieux scolaires.
Nous vous invitons donc dès le 22 août à découvrir nos nouveaux 
locaux. Vous bénéficierez d’un espace lumineux, donnant sur une cour 
intérieure ensoleillée où vous pourrez vous installer à la belle saison.
Les horaires, quant à eux, ne changent pas : du lundi au vendredi de 
13 à 18 heures.
Bienvenue à tous !

Informations : Lecture publique – Centre de documentation en Arts 
(cf. p. 72)

LE CENTRE DE DOCUMENTATION EN ARTS 
DÉMÉNAGE…
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NOUVEAUTÉS 

Lecture

Cet été, nous avons le plaisir de vous présenter une collection 
d’albums : Les Grands Peintres, publiée aux éditions Glénat, 
en partenariat avec la revue « Connaissance des Arts ».

Pourquoi lancer une nouvelle collection sur ce thème ? Si le 
monde entier connaît La Joconde ou Guernica, si on sait que Vinci 
et Picasso ont peint ces tableaux, le plus souvent le public s’en 
tient à quelques informations éparses sans chercher plus loin. 
Glénat a donc voulu, avec intelligence et à-propos, proposer une 
nouvelle vision de ces grands noms de la peinture. Qui étaient-ils 
vraiment ? Des hommes comme les autres, des marginaux, des 
hommes de cour et de pouvoir, un mélange ?
Dix albums vont paraître chaque année entre 2015 et 2017. De 
Van Eyck à Toulouse-Lautrec ou de Goya à Egon Schiele, les récits 
auront pour cadre une fiction, un fait historique ou un scénario de 
polar. À chaque fois ce sera une œuvre majeure du peintre qui en 
sera le prétexte sans pour autant qu’il s’agisse d’une authentique 
biographie. À la fin de chaque album, huit pages reprendront en 
détail la « vraie » vie et les œuvres du peintre, signées par Dimitri 
Joannidès, expert en art moderne et contemporain, collaborateur 
régulier à la Gazette Drouot.

La collection s’adresse d’abord au grand public, celui qui connaît 
les noms de ces grands peintres, qui connaît quelques-unes de 
leurs œuvres principales, mais qui a soif d’en savoir plus, de 
mieux comprendre dans quel contexte évoluaient ces artistes au 
moment où ils réalisaient une œuvre emblématique. Étaient-ils 
jeunes, vieux, au sommet de leur gloire, de parfaits inconnus, 
vivaient-ils dans un pays en guerre, dans l’opulence ou la 
pauvreté ? La philosophie de cette collection s’attache vraiment à 
ce qui fait le patrimoine artistique mondial et en ouvre les portes, 
en bandes dessinées, à la fois aux connaisseurs dans le domaine 
de la peinture et à ceux qui sont friands d’histoires dessinées bien 
racontées. En effet, l’amateur d’art éclairé trouvera des détails 
peu connus, une mise en images originale et une occasion de 
jauger son savoir de manière amusante. Pour le débutant en la 
matière, ce sera un moyen agréable de se constituer une petite 
encyclopédie à la lecture facile et éclairante, en se laissant porter 
par des récits distrayants.
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Car Les Grands Peintres ne sont pas une simple 
suite de one-shots, c’est une vraie collection, 
dans laquelle la liberté des auteurs trouve une 
suite dans le sérieux de l’analyse faite par Dimitri 
Joannidès. L’éditeur nous en précise le propos : 
« Dresser en bande dessinée un portrait de ces 
hommes hors du commun. En s’attardant sur un 
moment précis de la vie d’un peintre, elle vise 
à resituer avec précision le contexte historique, 
artistique, politique ou personnel dans lequel il 
en est arrivé à peindre l’un de ses tableaux les 
plus emblématiques (…) L’objectif n’est pas de 
retracer une vie entière mais bien de raconter à 
chaque fois une histoire permettant de capter 
au mieux la personnalité de l’artiste et de son 
œuvre. Ainsi, selon le genre qui y est développé 
(récit historique, fiction, polar, fantastique...) et 
l’ambition de ses auteurs, chaque récit, formant 
une histoire indépendante et autonome, 
possède son identité propre. »

Trente albums sont actuellement prévus pour cette collection, qui marquera certainement le catalogue de 
Glénat pour les prochaines années. L’éditeur va poursuivre son parcours dans des styles fort différents : 
léger et humoristique, classique ou moderne. Une approche qui préfère assumer ses choix plustôt que de 
dissoudre dans une évocation mièvre. Audacieux. Et même si l’un ou l’autre album peut moins plaire, c’est 
dans une continuité qu’il s’inscrit, celle d’une «série» qui réussit réellement à faire entrer le grand art dans 
le neuvième !

Informations : Lecture publique – Centre de documentation en Arts (cf. p. 72)
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THÉÂTRE
Lâcher de conteurs
Atelier d’écriture
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Un anniversaire, les 20 ans de la Maison du Conte de Namur !
Des histoires dans 20 lieux différents de Namur !
Des conteurs, 20 x 3 éparpillés sur les 20 lieux pour les 20 ans de la Maison du Conte !
Un parcours libre… des séances de 20 minutes pour un public des 1 à 4 ans, 5 à 10 ans et ados-adultes.

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…

Lieux :
Musée Félicien Rops, Musée des Arts Anciens, Eglise du St Loup, Musée Archéologique, Musée des arts décoratifs, Librairie Au Vieux 
Quartier, Cave du restaurant A table, Cour rue des Carmes, Bibliothèque communale, Ecole des pauvres, Bateliers, Jardin de l’Etoile, 
Jardin des demoiselles, Restaurant Perron-l’Ilon, Beffroi, Maison de la Poésie, Cour de l’Entracte, Maison du Conte, Crèche Piconette, 
Maison de la Culture.

Avec :
Danielle Adamini, Jocelyne Aubin, Françoise Bal, Pascale 
Beaumont, Micheline Boland, Betty Boulet,  Laure Cech, 
Laetitia Dapra, Jean-Marie Daemen, Thierry de Condé, 
France Decooman, Sandra Delchevalerie, Jacques Delvaux, 
Louis Delville, Francis Demierbe, Marie-Claire Desmette, 
Catherine Dirckx, Arlette Dohet, Clémence Doms, Marianne 
Durant, Thomas Evrard, Anne Focant, Catherine Focant, 
Michel Fostier, André Fraselle, Alexandra Gendebien, Marie-
Cécile George, Ninon Herman, Emilie Jandrain, Marie-Claude 
Jaumotte, Yves Jeunehomme, Rose-Marie Legrain, Estelle 
Lemasson-Muszynski, Nicole Lambert,  Marie-Ange Mahy, 
Vincent Momin, Marianne Mongiat,  Benoît Morren, Marie-
France Nizet, Philippe Noël, Dominique Parmentier, Jacqueline 
Pierret, Amélie Pirmez, Micheline Rabinovitsj, Joëlle Spierkel, 
Annick Tasiaux, Bernadette Timmermans, Vinciane Toussaint, 
Claudine Traufler, Bernadette Verdière, Delphine Versweyveld, 
Jacqueline Vervotte 

Et pour ceux qui en veulent encore, le lâcher se prolonge dans 
les bibliothèques de Ciney, Floreffe, Florennes, Gembloux et 
Jemeppe-sur-Sambre, le samedi 17 septembre en matinée.
 
| Samedi 10 septembre de 15h00 à 18h00 | Namur
Le « Lâcher de conteurs » est organisé par le Service de la 
Culture de la Province de Namur/Tap’s et la Maison du Conte 
de Namur

Informations et programme : Théâtre d’Amateurs de la 
Province de Namur (Taps) (cf. p. 72)

LÂCHER DE CONTEURS



61
Théâtre

Le théâtre confie au langage le soin de construire un double monde : celui, immédiatement perceptible, de ce qui 
est raconté ; celui, indirect, de ce qui est suggéré : théâtre de la sensation et du désir. Michel Corvin.

L’écriture d’un texte de théâtre, dite écriture dramatique (de drame, « action»), est particulière, complètement 
différente de celle du roman, de la poésie ou de l’essai. 

L’atelier propose de s’interroger sur les spécificités de l’écriture théâtrale et d’accompagner l’écriture d’une courte 
pièce de théâtre sur une période de six mois.

Il se déroulera en deux temps…

D’une part, chaque auteur participera à quatre ateliers d’écriture au cours desquels il présentera une étape de son 
travail afin de recevoir des retours interpellants, bienveillants, stimulants. Il s’agira de réfléchir ensemble sur les 
formes dramaturgiques et les thématiques de chaque proposition.

D’autre part, entre ces quatre ateliers, chaque auteur enverra à l’animateur une version intermédiaire sur laquelle 
il recevra un retour écrit et personnalisé. Il s’agira, à chaque fois, de repartir avec des pistes concrètes afin de 
relancer l’écriture. 

Formateur : Régis Duqué, professeur, journaliste, metteur en scène et auteur dramatique
Dates : les dimanches 18 septembre et 27 novembre 2016, 22 janvier et 19 mars 2017

Informations et inscriptions : Tap’s - théâtre d’amateurs (cf. p. 72)

I De septembre 2016 à mars 2017 I Namur
ATELIER D’ÉCRITURE DRAMATIQUE
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ÉCHOS DE NOS MANIFESTATIONS
Bilan des animations maternelles au Musée Rops
Confluent Jazz Festival 
Métiers d’art : Carnet des savoir-faire 
Théâtre-action : Osons le pas. 
Théâtre-action : Réfléchir ensemble à sortir de la boue carcérale
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BILAN DES ANIMATIONS MATERNELLES 
AU MUSÉE ROPS

Dans le précédent numéro de l’Emmène-mois, nous vous annoncions la mise en place au Musée Félicien Rops d’animations 
spécifiquement destinées aux classes de maternelles durant plusieurs semaines pendant les mois de mars et d’avril.
Ces animations consistaient en une visite guidée suivie d’un atelier créatif selon un thème choisi à l’avance par l’enseignant : les cinq 
sens ou les animaux.
Le Musée Rops a ainsi pu accueillir de nombreux enfants âgés de deux ans et demi à six ans dans ses salles temporaires, aménagées 
spécialement à cet effet. En effet, une vingtaine de groupes de tout-petits provenant principalement de la province de Namur sont venus 
suivre ces visites-ateliers. 
Lors de l’animation proposée sur le thème des animaux, les enfants ont suivi un parcours guidé dans la ville de Namur, en partant de 
la Tortue (Searching for utopia) de Jan Fabre pour terminer par la Dame au cochon de Rops. Durant l’atelier, ils se sont, entre autres, 
réappropriés ce célèbre tableau en en mélangeant les éléments principaux. Lors de la visite-atelier sur les cinq sens, les enfants ont 
écouté des ambiances sonores, senti du parfum fleuri, goûté du jus de pomme du verger du château de Thozée… Ils ont ensuite réalisé 
le portrait de Rops en peinture « comestible » ainsi que des herbiers à l’aide de peinture et de pastels.
Les échos des enseignants ont été très positifs. Les enfants ont pu se familiariser avec un lieu culturel, faire des découvertes artistiques 
et éveiller leurs sens.

Venez nous rejoindre lors des prochaines semaines consacrées aux maternelles :
Les semaines du 12, du 19 et du 26 septembre 2016. 
N’hésitez pas à réserver votre visite-atelier !
Durée : visite guidée : une heure / visite atelier : deux heures (thèmes : animaux ou cinq sens)
Coût : visite guidée : 40 € par classe / visite atelier : 50 € par classe 
Entrée gratuite pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire, deux semaines à l’avance au minimum

Informations : Musée Rops (cf. p. 72)
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RETOUR SUR LE CONFLUENT JAZZ FESTIVAL AVEC 
STEVE HOUBEN, PARRAIN DE CETTE PREMIÈRE ÉDITION

Vous êtes intervenu activement dans la programmation du Confluent Jazz Festival. Comment fonctionnent vos coups de 
cœur ? Le fait d’être prof a  -t- il joué dans vos choix ?
Mes coups de cœur sont le fruit d’un choix qui prend en compte une bonne connaissance du milieu des musiciens de jazz, les occur-
rences du moment en matière de nouveautés, l’ouverture à la jeunesse (le cas échéant certains de mes anciens élèves) et bien évidem-
ment un programme varié ainsi que mon goût musical personnel.

Durant le festival, les jeunes artistes ont joué bien plus de morceaux traditionnels que les artistes plus âgés. Comment expli-
quez-vous cet intérêt de la génération montante ?
Il existe clairement chez les jeunes un net regain d’intérêt et d’adhésion aux musiques de jazz de la première moitié du XXéme siècle et un 
peu au-delà. Plusieurs éléments expliquent le succès de cette recette : Une profusion de mélodies populaires (les standards) qui n’ont 
rien à envier à celles de Schubert ou Schumann, un traitement « swing » de la pulsion rythmique qui emmène l’auditeur dans la danse 
(déclinée ou non) et une réelle sophistication du contenu harmonique pouvant être ressenti par tout un chacun. Enfin, la possibilité pour 
chaque musicien de faire valoir sa personnalité et sa liberté par le biais d’une improvisation forcément unique et liée à l’instant.

Le festival est un lieu de rencontres, de foisonnement, d’énergie. Les artistes présents ont-ils dégagé des collaborations 
futures entre eux ? Si oui, lesquelles ?
Effectivement, vous devez, à mon avis, avoir eu vent de la chose en me posant cette question. Certains musiciens confirmés, impres-
sionnés par la jeune génération montante, n’ont pas hésité à échanger leurs coordonnées en vue, qui sait, d’une collaboration future.

Quelles pistes pouvez-vous nous transmettre pour la seconde édition du festival ? Qu’explorer d’autre ? Quelle philosophie 
garder ou modifier ?
Ce qu’il conviendrait de conserver, c’est la jauge du festival. La convivialité était réellement présente et perceptible. Le format est à mon 
avis idéal pour le jazz. Il est important aussi que chaque nouveau « parrain » puisse faire entendre une note très personnelle en matière 
de programmation.

Informations : Secteur Musique (cf. p. 72)
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MÉTIERS D’ART 
PUBLICATION - CARNET DES SAVOIR-FAIRE

« Faire savoir » le savoir-faire. Voilà la raison d’être de ce Carnet des savoir-faire. 
Esthétique et pratique, il renferme cinquante-deux cartes postales, illustrant les artisans d’art namurois labellisés par la Province de 
Namur. Qu’ils soient créateurs ou restaurateurs d’art, découvrez ces femmes et ces hommes de talent et de passion au travers de 
photographies illustrant leur travail dans l’intimité de leur atelier. 
Sentez-vous l’odeur du bois et de sa fibre nue, de la peinture révélant ses pigments ou du métal longuement chauffé ? Éprouvez-vous 
l’envie de toucher ces objets qui prennent ou reprennent vie sous les doigts des artisans ? Percevez-vous la méticulosité, la rigueur, 
la finesse de leur travail poussées jusque dans les moindres détails ? La magie des photos, nous invite à plonger dans leurs univers 
constitués de gestes, d’outils et de matières telles que le papier, la terre, le bois, le textile, la pierre ou le métal. Les artisans d’art sont 
particulièrement désireux de vous faire connaître l’étendue de leurs compétences et les œuvres qui en découlent. Ouvrez ce carnet des 
savoir-faire, tournez-en les pages et partez à leur découverte. Gageons que cette visite virtuelle attisera votre curiosité et vous donnera 
l’envie de pousser la porte des ateliers afin d’y découvrir l’étendue du savoir-faire de ces experts du geste. 
Outre la série de cartes postales détachables, qui peuvent, au gré des envies, être épinglées, encadrées, ou tout simplement postées, 
le Carnet des savoir-faire renferme également un bloc-notes. Cette publication n’est donc pas seulement un bel ouvrage qui trouvera 
sans aucun doute sa place dans votre bibliothèque mais également un outil pratique et utile au quotidien. 
Le Carnet des savoir-faire, idée originale des Métiers d’Art de la Province de Namur, est vendu au prix de 7 €. N’hésitez plus à vous le 
procurer. Celui-ci est disponible sur simple demande.

Informations : Métiers d’art (cf. p. 72)
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CRÉATION BALANCES (THÉÂTRE ACTION) 
OSONS LE PAS !

Le 12 mars, l’atelier théâtre de la Maison de Quartier des Balances et de l’asbl Siréas, en partenariat avec le Secteur Théâtre-Action, a 
présenté sa deuxième création collective, Osons le pas, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

Marcia Burns, éducatrice à la Maison de Quartier nous parle de l’origine de ce travail : « Il y a près de trois ans, nous sommes allés voir 
la création collective des Grains de Sel, Le Ressort, avec des habitants du quartier. Le groupe a montré un réel intérêt envers ce type de 
démarche. L’atelier s’est mis en route par la suite. Ce spectacle est le second. Mais il est plus que cela, c’est un projet en soi. Il apporte 
une dynamique dans le quartier, le revalorise. D’autres personnes se rendent compte qu’elles peuvent également s’exprimer. Ça donne 
aussi une touche de rêve, d’espoir. L’espoir que tout est possible... » 
Les Balances, ce quartier populaire de la banlieue namuroise, jouit, comme souvent, d’une mauvaise réputation. « Les participants de 
l’atelier ont eu envie très vite de parler de leur quartier », poursuit Marcia Burns. « Ils y sont très attachés, ils en sont fiers et tenaient à le 
dire. C’est un quartier convivial, qui leur apporte du bien, mais il y aussi beaucoup de solitude. Le spectacle aborde ces différents points. 
Les comédiens ont donné une vision positive des Balances. Les enfants présents lors de la représentation ont pu voir autrement leur lieu 
de vie trop souvent critiqué. C’est bénéfique. »

Le groupe, composé de personnes âgées de 65 à 80 ans, a nécessité une attention particulière. « Des problèmes se sont posés », 
explique Marcia Burns. « Celui de la mémoire bien évidemment, qui a demandé de prévoir des repères. Comme il s’agissait vraiment 
de leurs paroles, de leurs propres mots, c’était plus facile. On a dû prendre aussi en considération la fatigue et permettre des moments 
de repos. Les membres de l’atelier se sont totalement investis dans le projet qui comportait aussi la réalisation d’une exposition photos 
et le travail d’un chant collectif. C’était beaucoup. Le stress a été une réalité. Prendre la parole et monter sur scène pour la première 
fois à 80 ans, c’est une aventure incroyable ! De plus, l’émotion des participants était forte. Parler de soi devant des personnes que l’on 
connaît, que ce soit sa famille ou les habitants du quartier, ce n’est pas facile. On se met en danger. Pour la plupart d’entre eux, c’était la 
première fois. Le théâtre-action a permis aux comédiens de se sentir écoutés, entendus, respectés. Il leur a fait prendre conscience de 
leurs propres attitudes (se mettre en retrait, se tenir les épaules basses…) et de l’image qu’elles renvoient aux autres. Ils sont maintenant 
attentifs à relever la tête et le corps dans leur vie aussi. Ils s’ouvrent, s’affirment. »

Informations Théâtre – Action (cf. p. 72)
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RÉFLÉCHIR ENSEMBLE À SORTIR DE LA BOUE 
CARCÉRALE

Le 18 mars, lors des « Rencontres In/Out », la musique entrait à la prison de Namur et les réalités du milieu carcéral s’affichaient sur 
l’écran de la Maison de la Culture (cfr Emmène-mois 157). Un mois plus tard, à la prison d’Andenne, un autre lien s’établissait entre des 
détenus et l’extérieur confirmant la nécessité de développer des actions en ce sens. La création théâtrale Anaïs présentée le 15 avril 
est le fruit d’une démarche singulière. Soutenu par le Secteur Théâtre-Action, ce projet n’est pas le premier mis en place à la prison 
d’Andenne, un établissement pénitentiaire particulièrement sensible à l’approche culturelle (cf. Emmène-mois 143 et 151). 
Simon Fiasse, comédien-animateur à la Compagnie Buissonnière, et Chloé Branders, chercheuse au Centre de Recherche 
Interdisciplinaire sur la Déviance et la Pénalité de l’UCL ont développé ce nouveau projet, collectif et participatif. 
Pratiquement, les détenus ont conçu la trame du spectacle et les étudiantes ont amené de-ci de-là leur grain de sel. Leurs échanges 
d’idées reçues, de réflexions sur leur ressenti, sur la question carcérale et des questions plus larges sur la société se sont faits par 
l’intermédiaire des deux animateurs. Ensuite, détenus et étudiantes se sont rencontrés. Une première fois, lors d’une conférence 
gesticulée menée à leur intention par Chloé Branders. Par après, ils ont mêlé leurs scènes et donné vie à Anaïs, spectacle abordant la 
radicalisation. Le thème du spectacle, portant au départ sur la parentalité, a été modifié en cours de route suite aux attentats de Paris et 
de Bruxelles. Les détenus ont souhaité donner leur propre vision sur le sujet. L’un d’eux précise d’ailleurs « Ce n’est pas parce qu’on est 
en prison que ces attentats ne nous touchent pas ».
Anaïs a été joué à la prison devant des étudiants et enseignants de l’UCL, visiteurs de prisons, avocats, conseillers moraux… Des débats 
en sous-groupes, animés par les étudiantes, ont prolongé le spectacle. Détenus, gardiens et public extérieur ont pu ainsi confronter leurs 
opinions. Il est à noter que le niveau d’alerte 3 n’a pas permis que les autres détenus assistent à la représentation.
De part et d’autre, les avis des comédiens se rejoignent.
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Les détenus.
« Les étudiantes se sont tout de suite impliquées 
dans le projet, ont vite intégré le spectacle. C’est 
important qu’elles soient confrontées pratiquement 
aux réalités de la prison. »
« Il y avait vraiment une bonne ambiance entre nous, 
c’est comme si on travaillait ensemble depuis des 
mois. Les étudiantes nous ont donné tout de suite 
leur confiance. On a partagé le même stress, on 
l’a assumé ensemble et on a bien fait ça. C’est une 
bonne expérience de la vie. »
« On a accouché de quelque chose de grand. C’était 
merveilleux.»
« Ce projet est la preuve que l’extérieur peut travailler 
avec l’intérieur, que les relations de confiance sont 
possibles. Il n’y a plus de frontières. On n’est plus 
des détenus, on est des acteurs. »
« Participer au groupe théâtre-image nous sort de 
notre cellule. Ça nous sociabilise, on parle avec 
des personnes, on a une autre vision des choses. 
En prison, on a une vision un peu fermée, on est 
un peu perdu. Echanger est intéressant et important. 
Un bébé dont on ne s’occupe pas n’évolue pas. 
Si on s’en occupe, il va grandir. Tout humain doit 
communiquer pour avancer. » 
« C’est difficile quand le théâtre se termine. C’est 
violent. Parce qu’on ne sort pas de la prison. J’ai 
l’impression qu’on se fait arnaquer. Je fais le clown 
sur scène pendant trois ou quatre heures mais après, 
quand il rentre en cellule, le clown est triste… »

Les étudiantes.
« Il y a une sorte de lien qui s’est créé entre nous au fil du temps. C’est presqu’amical finalement. »
« Nous rencontrer, ça aide aussi les détenus. Ça leur donne une autre image des criminologues. Ils se rendent compte que nous ne sommes 
pas là pour les juger ».  
« Ce projet leur a permis de sortir de leurs idées préconçues sur notre métier. Ils pensaient qu’on serait juge ou flic. C’est plus vaste que cela. »
« J’avais du mal de savoir qu’ils restaient en prison alors que nous étions libres… »
« Il fallait qu’on arrive à doser notre place pour laisser une réelle place aux détenus. Ça les valorise. » « Le spectacle devrait être ouvert au 
public. Il permettrait de voir les détenus comme des personnes humaines. Il ferait avancer les mentalités. C’est comme ça que le monde 
pourrait s’ouvrir à des alternatives à la prison. »
« J’ai trouvé devant moi des personnes accueillantes, drôles, extraordinaires. Je ne pensais pas que ce serait aussi simple. »
« On ne sort pas indemne d’un tel projet. »
« On en sort grandi. C’est une expérience exceptionnelle. »
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SERVICE DE LA CULTURE
Avenue Reine Astrid, 22 A - 5000 NAMUR
T. 081 77 67 74 - F. 081 77 69 43
Direction
Bernadette Bonnier
Courriel : bernadette.bonnier@province.
namur.be
Secrétariat : T. 081 77 53 30
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
Administration
Béatrice Watté
Courriel : beatrice.watte@province.
namur.be
T. 081 77 55 49
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
Cinéma
Jean Boreux
Courriel : media10-10@province.namur.be
T. 081 77 67 73
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
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

Rue Lelièvre, 6 - 5000 NAMUR
T.081 77 67 73 - F. 081 77 69 59
Lecture publique 
Centre de documentation en Arts
Dominique Noël
Courriel : dominique.noel@province.
namur.be
T. 081 77 55 66
Relations aux publics
Carol Petit
Courriel : carol.petit@province.namur.be
T. 081 77 51 23

Rue Martine Bourtonbourt, 2
5000 NAMUR
Technique et prêt de matériel
Marc Deneffe
Courriel : marc.deneffe@province.namur.be
T. 081 77 51 30

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

PARTENAIRES
Place L’Ilon 19 - 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 
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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

Place St-Aubain

CITADELLE

JAMBES

Centre 
du visiteur

TERRA NOVA

ESPLANADE

Sambre

Meu
se

Rue de Bruxelles

Avenue des Combattants

Rue de l’Arsenal

Arsenal

Ru
e J

os
ep

h G
ra

fé

Ru
e 

Gra
nd

ga
gn

ag
e

Rue Blondeau

Rue Bruno

Passerelle 

St Aubain

Pont de L’Evêché

Re
m

pa
rt 

de
 la

 V
ie

rg
e

Pa
rc 

Lo
uis

e M
ar

ie

Jean Chalon
Jardin du Maïeur

Ru
e d

u S
ém

ina
ire

Place St Aubain

Place du Chapitre

Gouvernement 
Provincial

Palais de Justice

Un
ive

rsi
té 

de
 N

am
ur

Université 
de Namur

Un
ive

rsi
té 

de
 N

am
ur

Boulevard Frère Orban

Boulevard Frère O
rbanRue Henri Lem

aître

Avenue de Tabora

Q
uai de l’Ecluse

Quai de l’Abbaye

Rue de l’Armée Grouchy

Ru
e 

He
nr

i L
em

aî
treAvenue Reine Astrid

Ch
em

in 
Bé

re
ng

er

Av
en

ue
Be

l A
ir

Avenue Marie d’Artois

Rue Lomacensis

Avenue du Cham
peau

de Namur

Place du
Château 
de Namur

Château de Namur

Ne5t

Théâtre
de Verdure

Avenue 

Avenue de l
’E

rm
ita

ge

Avenue Henri Blès

Rue du Progrès

Ru
e 

Ju
pp

in

Rue la Prévoyance

Avenue Jean 1er

Ave
nu

e J
ea

n 1
er

Sentier Adenet le Roi

Chemin du Fort d’Orange

Jardin 
des Senteurs

Sentier des Bufflers

Sentier des Amoureux

Parc Attractif 
Reine FabiolaAvenue Jean 1 er

Avenue Reine Astrid

Ru
e 

Bo
sr

et

Avenue Jean 1er

Rue des Brasseurs

Ave
nu

e B
aro

n L
ou

is 
Hua

rt

Av
en

ue
 B

ar
on

 d
e 

M
or

ea
u

Pa
rle

men
t 

W
all

on

Ca
sin

o

Parfumerie
Delforge

Gou
ve

rne
men

t W
all

on

Qua
i d

es 
Cha

sse
urs

 A
rde

nn
ais

Qua
i d

e M
eu

se

A
llé

e 
du

 S
ta

de
 C

om
m

un
al

Ru
e 

de
 la

 C
on

fit
ut

er
ie

Rue W
asseige

Q
ua

i d
e 

M
eu

se
d’

O
ig

ni
es

Rue
 M

azy

Départ 
Croisières

Ru
e V

an
 O

pr
é

Ru
e V

an
 O

pré

Ru
e 

de
s B

lue
ts

Rue verte

Avenue du Bourgmestre Jean Materne

Avenue du Bourgmestre Jean Materne

Rue Kefer

Rue de la 
Croix Rouge

Rue du Couvent

Place 
J. Charlotte

Rue Renée Prinz

Ru
e 

de
 C

op
pi

n

Pa
rc

 
As

tri
d

Pa
rc

 A
str

id

Ru
e 

de
 la

 G
ar

e 
Fl

eu
rie

Ru
e 

de
 la

 D
am

e

Ru
e 

de
 la

 P
or

ce
la

in
e

Ru
e 

de
 C

op
pi

n

Rue de la Plage

Rue Mottiaux

Rue du Paradis

Ruelle Sana

Avenue de la Citadelle

Rue Lambin

Ru
e 

Hu
go

Ru
e 

du
 C

or
so

 F
le

ur
i

Rue St Calixte

Ru
e 

St
 Calixt

e

Ru
e 

Ti
lli

eu
x

Ru
e 

de
 D

av
e

Av
en

ue
 G

ou
ve

rn
eu

r B
ov

es
se

Ru
e 

d’
En

ha
ive

Rue Champêtre

Rue 
MazyQuai de M
eus

e

Rue 
des 

Roses

Aven
ue 

Prin
ce 

de L
ièg

e

Av
en

ue
 d

e 
la

 P
la

nt
e

Pont de Jambes

Av
en

ue
 d

e 
la

 P
la

nt
e

Ru
e 

St
 M

ar
tin

Ru
e N

otr
e -

 D
am

e

Rue du 
BaillyRue des

Echasseurs

Rue Bord de l’Eau

Route des Canons

Ro
ut

e 
de

s 
C

an
on

sC
he

m
in

 d
e 

la
 F

ol
ie

tte
Ro

ute
 M

er
ve

ille
us

e

Ro
ut

e 
M

er
ve

ille
us

e

Beauregard

Royal 
Snail

Auberge
de Jeunesse

Ro
ute

 M
er

ve
ille

us
e

Place
Gustave

Falmagne

Place
Wiertz

Place
Ryckmans

Rond point
M. Thonard

Hall sportif

Piscine

Namur Expo

Ru
e 

Le
liè

vr
e

Ru
e 

J. 
Sa

in
tra

in
t

Rue de Marchovelette

Bvd I. B
run

ell

Av. C
omte d

e S
met d

e N
ayer

Rue des

4 
fils

 A
ym

on

Rue Basse Neuvil
le

Rue E. Ronvaux

Rue du Grognon

Rue Bas 
de la Place

Rue de l’Evêché

Place du Palaisde Justice
Rue St Jacques

Rue Emile Cuvelier

Ve
ne

lle
 d

es
 C

ap
uc

in
s

Ru
e 

G
od

ef
ro

id

Ru
e 

de
s U

rsu
lin

es

Ru
e 

de
s 

C
ar

m
es

Rue de l’Ouvrage

Maison 
de la Culture

Hôtel
de Ville

Cité Administra
tive

Rue Basse Marcelle Haute Marcelle

Rue du Collège

Rue St Jean

Pl. Chanoine
Descamp

Ru
e 

Fu
m

al

Ru
e 

du
 P

ré
si

de
nt

Rue de la Croix

Rue des Fossés F.

Ru
e 

de
 F

er

R.
 M

on
cr

ab
ea

u

Ru
e 

de
 F

er

Rue de l’A
nge

Place
LéopoldRue sous le pont

Boulevard E. Melot

Rue des Dames Blanches

Place de la Station

Boulevard de Merckem Boulevard du Nord
Boulevard d’Herbatte

Pont de Louvain

Aven
ue 

de S
tassa

rt
Rue 

Féli
x W

odon

Pont d
e la

 

Libéra
tion

la Dodane

Aven
ue 

Cardina
l M

erc
ier

Ru
e 

de
s 

Ba
s 

Pr
és

Ru
e 

E.
 H

am
bu

rs
in

Avenue Sergent Vrithoff
Avenue Léopold II

Ru
e 

de
s 

So
uc

he
ts

Ru
e 

Fo
nd

 d
es

 B
as

 P
ré

s

Rue 
Pèr

e C
ambier

Ru
e 

Fr
an

ço
is

 D
uf

er

Ru
e 

Fo
nd

 d
es

 B
as

 P
ré

s

Rue Patenier

Rue de la Colline

Avenue Vauban

Rue Yolande de Namur

Ru
e 

Ju
lie

n 
Co

lso
n

Ru
e 

Ch
ar

le
s Z

ou
de

Ru
e 

du
 B

el
be

dè
re

Place Louise Godin

Hôpital Ste-Elisabeth

Ave
nu

e B
aro

n F
all

on

Rue du Travail

Ru
e 

de
s 

N
oy

er
s

Avenue du Milieu du Monde

Ru
e 

Ch
ar

le
s W

ér
ot

te

Boulevard Cauchy

Boulevard Cauchy

Rue C
ourtenayRue Ponty

Rue de l'inquiétude

Galerie 
St Joseph

Rue St Joseph

Avenue de la Gare

Rue des Croisiers

Rue Borgnet

Rue Rogier

Rue du 1er Lanciers

Rue J.B. Brabant

Rue Dewez

Ibis

Les Tanneurs

Ru
e 

De
lva

ux

Ru
e G

én
éra

l M
ich

el

Ru
e P

ép
in

Ru
e P

ép
in

Ru
e d

es
 Ta

nn
eri

es

Ru
e S

t N
ico

las

Ru
e 

St
 N

ic
ol

as

Place de l’Ecole des Cadets Avenue Albert I

Square 
Arthur 
Masson

Rue 
Gravière

Ru
e 

du
 Lo

m
ba

rd

Rue des Bourgeois

Rue J. Billiart

Place du Théâtre

Place l’Ilon

Pont des Ardennes

Rue de la Tour

Av. Golenvaux

Rue d’Harscam
p

Rue du Pont

Ru
e 

G
al

lio
t

Ru
e 

Lu
ci

en
 N

am
êc

he

Venelle de
la grande
Forge

Rue
Ruplémont

Passage 
de la Gare

Ru
e 

St
 L

ou
p Place

de l’Ange

Rue de la
Monnaie

Rue 
du Beffroi Beffroi

Place
d’Armes

Place
Maurice 
Servais

Pl. Marché 

aux Légumes

Pont de France

Rue des 

Fripiers

Piscine

Th
éâ

tre

Ev
êc

hé

Maison
de la Poésie

Blanche 

Le Flandre

Ru
e 

de
  

Rue des 
Brigades 

d’Irlande

Rue des 
Masuis 

Jambois Rue des 
Cotelis

Jambois

Rue de la
Brigade 

Piron

Po
rt 

de
 p

la
isa

nc
e

AD
EP

S

Jardin 
des 2 Tours

(Voir focus au verso)

A

B

C

D

E

2 3 41 5

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

Service de la Culture

Centre de documentation en Arts



Adresse de retour
Avenue Golenvaux 14
B - 5000 Namur


