
Avec l’an neuf, rime le flot des souhaits et des bonnes résolutions. 
Celui du Service provincial de la Culture : recréer un lien avec son 
public à travers une publication moderne, celle de l’Emmène-mois 
ailleurs.

Ailleurs… parce que nous ne voyageons pas seulement en traver-
sant les océans. 

Ailleurs… mais pas si loin. Je vous propose donc que cette revue 
devienne notre carnet de route, le cheminement de nos rendez-vous 
culturels, qu’en pensez-vous ?

Par exemple, dans ce numéro, c’est Jérôme Morelle, coordinateur 
des travaux de rénovation de la Maison de la Culture qui vous dira 
tout sur l’évolution du chantier dans le Journal des travaux.  

La médiation est au centre des enjeux actuels et futurs de tout opé-
rateur culturel et le sera incontestablement pour notre Maison de la 
Culture. À la faveur du rapprochement entre l’artiste, son œuvre et 
le public, elle doit être pensée et réfléchie. Dans La Culture en pers-
pective, découvrez-en plus encore sur cette thématique essentielle 
pour le secteur.

À chaque publication, les feux des projecteurs vont se braquer sur 
une commune accueillant les activités de la Maison de la Culture en 
TransHumance. Pour cette première, le paysage culturel sambrevil-
lois n’aura plus de secrets pour vous. 

Voyagez également en Italie à la lecture des quelques lignes autour 
du cycle « Viva Italia ! », hommage au cinéma néo-réaliste de la 
péninsule, mais aussi par le biais de l’exposition Vices et Vertus, pré-
sentant des œuvres de la sculptrice Aidan Salakhova ayant travaillé 
en Toscane. Quant à l’Art d’en parler, c’est sur le théâtre-action qu’il 
s’attarde : son histoire en Belgique, les tenants et aboutissants de sa 
démarche auprès d’un public fragilisé. Sans oublier un focus musical 
sur le jazz et sa transmission aux autres générations. 

Enfin, avec le Programme des activités, retrouvez une sélection 
des évènements organisés de janvier à juin ici et là sur l’ensemble 
du territoire provincial, TransHumance oblige ! N’oubliez pas non 
plus de consulter la brochure de saison, le site Internet ainsi que de 
suivre les médias sociaux pour compléter ces informations et faire 
ainsi votre choix… vos choix.

Bon voyage entre les mots, les rythmes et les couleurs. Comme le 
veut la coutume en début d’année, je vous formule mon vœu le plus 
cher pour 2017 : celui que chacun puisse vivre une année éblouis-
sante et épanouissante. Parce qu’elle est vecteur de développement 
humain et de démocratie, je suis convaincue que la culture en est 
une source incontestable : alors vivez pleinement cet Ailleurs avec la 
Province de Namur. 

Geneviève Lazaron,
Députée provinciale en charge de la Culture
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Exposition Vices et Vertus, Aidan Salakhova, Without words # 10, 2015, marbre blanc et 
marbre noir de Belgique, 28 x 43 x 10 cm, coll privée
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JOURNAL DES TRAVAUX

Interview de Jérôme Morelle, 
coordinateur des travaux

Jérôme Morelle, vous êtes ingénieur 
industriel pour Thomas et Piron. En quoi 
consiste votre travail dans ce projet de réno-
vation de la Maison de la Culture?

Je suis là en tant que gestionnaire du projet 
avec une équipe composée d’un second ges-
tionnaire et de deux conducteurs de chantier. 
Nous avons repris tout le dossier concours 
qui avait été rentré par Cœur de Ville avec 
le bureau d’architecture Samyn et différents 
bureaux associés concernés par l’acous-
tique, la stabilité… C’était un projet libre. Le 
bureau Samyn et nous avons pris le parti de 
conserver l’ossature principale du bâtiment 
et de l’étendre pour répondre aux besoins 
et au cahier des charges de la Province. Il y 
a une attention à la conservation de certains 
ouvrages, de certaines parties du bâtiment 
mais il ne faut pas se leurrer : ça reste une 
rénovation. On va devoir démolir une grosse 
partie de l’arrière-scène, démonter toutes les 
façades… On va conserver ce qu’on peut, 
par exemple, le sol, une partie des pierres 
de façade pour les disposer sur les abords 
le long de la Sambre, les lambris en noyer 
d’Afrique qui se trouvent dans le Foyer…

Où en êtes-vous actuellement dans le projet? 

Je suis maintenant en mesure de vous dire 
que nous allons démarrer le chantier au 
début du mois de février. Actuellement, 
nous sommes donc encore dans la phase 
« “Étude”». Celle-ci porte sur un nombre 
important d’éléments.

Nous avons beaucoup travaillé sur les 
plans de permis. Il y a bien sûr les plans de 
concours qui ont été rentrés dans le cadre de 
l’appel à projets mais ces plans ne sont pas 
suffisants, il faut les affiner. Ils sont là pour 
définir l’objet et montrer à quoi il va ressem-
bler.  Derrière cela, il y a toutes des études à 
faire pour coordonner les différents lots. Il y 
a donc le gros œuvre qui concerne l’ossa-
ture du bâtiment, des techniques spéciales 
comme les gaines de ventilation, les tableaux 
électriques, les chaudières…

Il faut faire rentrer tout cela dans le pro-
gramme et que tout fonctionne, que tout 
soit conforme.  Donc, on essaie d’assembler 
tout ce puzzle pour avoir des documents 
d’exécution qui permettent aux conducteurs 
de chantiers et aux ouvriers de construire le 
bâtiment. C’est un important travail déjà en 
amont. Après, il y aura la partie chantier et 
ça, c’est exaltant. 

Habituellement, cette phase de préparation 
se fait dans nos bureaux. Dans ce cas-ci, on 
trouvait intéressant d’être sur le site. Cela 
permet de mieux visualiser les futurs travaux 
à faire. 

Combien d’ouvriers travailleront sur ce 
chantier ?

On va tourner avec une moyenne de 
soixante ouvriers. Dans la partie gros œuvre, 
il y aura moins d’ouvriers. On sera à mon 
avis une trentaine. Parce qu’on ne sait placer 
qu’une seule grue sur le site.  Ça ne sert 
donc à rien de mettre un nombre important 
d’ouvriers si la grue n’arrive pas à les alimen-
ter en matériaux… Ce projet de rénovation 
prend aussi du temps car nous sommes, non 
pas au milieu des champs, mais en plein 
centre-ville. Cela entraîne des contraintes et 
beaucoup de préparations. Quand on sera 
au parachèvement, il y aura des ouvriers 
un peu partout dans le bâtiment. On sera 
en train de carreler dans une zone, mettre 
du lino dans une autre… C’est en général 
là qu’on monte en pointe au niveau des 
ouvriers. Il y aura également la phase de 
travail de la façade et ce qu’on appelle « le 
clos couvert ».  Il s’agit en fait des ouvrages 
effectués pour assurer l’étanchéité à l’eau 
et à l’air du bâtiment. On va faire les crépis, 
les parties vitrées, les toitures. On va ensuite 
attaquer le parachèvement du bâtiment. Il y 
a toutes sortes de phases : revêtement des 
sols, revêtement des murs, faux plafonds, 
matériaux acoustiques pour les salles de 
spectacle. C’est tout l’habillage intérieur du 
bâtiment. 

En ce qui concerne les ouvriers, c’est princi-
palement de la sous-traitance. Vu les spécifi-
cités du projet, on fait appel à beaucoup de 
corps de métiers. 



Nous n’avons pas des ouvriers spécialisés 
en tout. Nos ouvriers et nous serons  es-
sentiellement là pour le gros œuvre. C’est 
pour cela qu’on nous appelle maintenant   
« entrepreneur général. » 

Comment se passent vos relations avec la 
Province ?

On a l’habitude de garder un bon climat 
avec nos clients. On sent la Province et le 
BEP très réactifs en face de nous. On a des 
réunions régulièrement. On voit les aspects 
administratifs, un bureau de contrôle a été 
désigné et a intégré l’équipe. On a parcou-
ru les espaces de la Maison de la Culture 
et modifié certaines choses dans les plans. 
On a rencontré des membres du personnel 
responsables de la musique, du théâtre, 
des expositions... Les zones de spectacle, 
l’espace muséal, le foyer ont été revus de 
A à Z avec un bureau de scénographie 

pour s’assurer que tout corresponde aux 
exigences du bâtiment et des activités. On a 
parlé plancher, rideaux de scène, éclairage… 
L’aspect scénographie était très intéressant. 
C’est la première fois que mon collègue, 
Loïc Brunemer, et moi travaillons sur un 
projet tel que celui-ci. La variété des projets 
fait partie du métier. Chaque projet a ses 
particularités. C’est intéressant de coordon-
ner l’ensemble des travaux directement avec 
les scénographes. Avec eux, on va apprendre 
beaucoup de choses.

Propos recueillis par Catherine Bachy
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JOURNAL DES TRAVAUX

État du lieu
n 52 ans, la Maison de la Culture a 
vu plusieurs concierges prendre leurs 
quartiers en ses murs. Ces travailleurs 

singuliers ont arpenté les salles d’exposition, 
les bureaux, les couloirs, la scène, les loges… 
attentifs à prendre soin du  bâtiment et de 
ses abords. D’une grande disponibilité, ils ont 
accueilli et rencontré bien des gens, ont eu des 
surprises bonnes ou moins bonnes, ont fait face 
aux imprévus. Ces gardiens du temple ont vu 
leur métier évoluer au fil du temps et s’y sont 
adaptés.  Jean Lefort et Yvan Sprumont font 
partie des concierges qui ont entretenu précieu-
sement le lieu.

« En 22 ans, je n’ai jamais délogé. Je 
faisais ma ronde le soir, dans le noir. Je 
connaissais la maison, je connaissais tous 
ses bruits. J’avais 5 trousseaux de clés sur 
moi. À peu près une centaine de clés qui 
pesaient environ un kilo et demi. »

Yvan Sprumont, concierge de 1994 à 2016
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« L’ascenseur est tombé en panne avec la Reine 
Fabiola à l’intérieur. Elle s’est assise sur le 
petit siège rabattable qui s’y trouve. Elle a at-
tendu calmement et a dit en sortant. “Ne vous 
tracassez pas, ça arrive aussi au Palais !“ »  

Jean Lefort, concierge de 1980 à 1994

« Les alarmes incendies se sont déclenchées 
les unes après les autres. Je courais partout. 
Je ne comprenais pas ce qui se passait. 
C’était l’anniversaire du directeur. Il passait 
d’un bureau à l’autre avec un gâteau sur 
lequel il y avait une bougie spéciale qui 
déclenchait toutes les alarmes. Le personnel 
ne s’en rendait pas compte. »

Yvan Sprumont

1 à 5 © Rino Noviello
6 à 10 © Philippe Luyten
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LA CULTURE EN PERSPECTIVE

La médiation culturelle en questionchanger avec un artiste, assister à 
une visite guidée, participer à un 

atelier, un stage ou une formation, s’inscrire 
à un cycle de conférences… sont autant de 
démarches permettant de mieux connaître, 
comprendre la culture et les acteurs qui la 
créent, la font vivre, lui donnent du sens. Ces 
pratiques relèvent de la médiation culturelle 
qui est la clé du succès des événements 
artistiques programmés. Accompagner de 
la sorte le public dans ses découvertes, 
répondre à ses questionnements, le pousser 
à la curiosité et à la réflexion sont des enjeux 
qui sont au cœur du travail du Service de la 
Culture de la Province de Namur. Ces enjeux 
sont aussi au cœur du projet de rénovation 
de la Maison de la Culture. L’occasion de 
s’attarder un peu sur le concept.

« L’ombre portée 
plutôt que 

l’événement. » 
Patrick Modiano

La médiation culturelle semble bien exister 
depuis fort longtemps. Que ce soient 
les grandes pyramides de la IVe dynastie 
égyptienne, les cathédrales gothiques du 
Moyen Âge, on y voit déjà se former une 
communication culturelle. La relation de 
communication y est univoque, forgée à sens 
unique, indépendamment de ses dimen-
sions religieuses, du haut vers le bas, des 
possesseurs du pouvoir, de l’autorité vers 
les sujets, les publics. C’est une médiation 
culturelle, intelligible, pédagogique, du pou-
voir, évidemment hors de toute conception 
démocratique.

Pour certains auteurs, la médiation culturelle, 
comme on la comprend aujourd’hui, est une 
évolution qui s’est gagnée à partir du siècle 
dernier et significativement à partir des 
années trente. Ce processus doit beaucoup 
à l’essor, entre autres, de l’art abstrait, de 
l’art moderne en général, de ces formes d’art 
de moins en moins univoques, de la volonté 
croissante d’émancipation des publics, de 
l’avènement du temps libre.

Pour en arriver aujourd’hui à proposer que 
la médiation culturelle se définisse comme 
une mise en relation triangulaire, réflexive 
dont les trois intelligences mises en présence 
sont les publics - les mondes artistiques, 
culturels et symboliques - les médiateurs. Le 
dialogue qui se construit en son sein se doit 
d’être entendu comme un espace, parfois 
même virtuel, de proximité, au plus près de 
la personne.

Avec les politiques culturelles telles qu’elles 
ont évolué, pour une part de plus en plus 
large des opérateurs et des espaces cultu-
rels, cette médiation culturelle est appréciée 
comme une exigence nécessaire et in fine 
comme une proposition naturelle.

Dans la lecture que l’on fait de ses enjeux, au 
travers de la littérature, des interventions et 
des colloques, reviennent de manière récur-
rente les notions, les concepts de démocra-
tisation/démocratie, lien social, citoyenneté, 
participation, passage, apprentissage, trans-
mission, accès à la culture, autonomie.

Ceci étant, au niveau des pratiques et des 
intentions règne une relative
« polyphonie/polysémie », comme la 
résultante de la grande variété des statuts 
des acteurs en présence, des tenants de 
la profession de médiateur culturel, de la 
culture (d’entreprise) des institutions qui les 
mandatent, qu’elles soient publiques ou 
privées (musée, centre culturel, bibliothèque, 
galerie, etc.), de la complexité elle-même 
des (attentes et non-attentes) publics. Et 
déjà, on peut mettre ici en avant que la 
co-construction d’une médiation culturelle, 
en symbiose avec ce que l’on appelle les 
non-publics, ceux qui ne viennent pas, ceux 
qui ne sont pas a priori acquis, est une des 
plus intéressante et précaire à la fois.

Aux questions légitimes « pourquoi, pour 
quoi une médiation culturelle ? » avancer 
comme premier élément de réponse qu’elle 
nous permet d’affiner, d’une manière ou 
d’une autre, notre rapport au monde, est 
une proposition quoique inachevée (et c’est 
sans doute mieux ainsi), candide, théâtrale, 
qui a le mérite de donner un certain éclat à 
l’action.

La médiation culturelle reste une belle uto-
pie. Elle s’habille de rencontre, de rappro-
chement entre différents mondes. Elle se 
plaît à créer et à constamment renouveler 
les conditions, l’outillage au sens noble du 
terme, de cette rencontre.

Exposition Arbre(s), 2008, à la Maison de la Culture. Rodney Graham, Ponderosa pine II,1991, 234x190, photographie couleur. Collection Belgacom Art. 





La médiation culturelle en question

Exposition Arbre(s), 2008, à la Maison de la Culture. Rodney Graham, Ponderosa pine II,1991, 234x190, photographie couleur. Collection Belgacom Art. 

Les auteurs Philippe Scieur et Damien 
Vanneste en proposent une sorte de typo-
logie. Il en résulte un intéressant panorama 
d’intentions, d’objectifs, de directions, et 
chaque pratique particulière peut y placer 
son curseur. 

Ainsi, d’après ces auteurs et en simpli-
fiant de manière dichotomique, l’on peut 
discerner une médiation centripète et une 
médiation centrifuge. L’une, centripète, est 
l’affaire des initiés, de ceux qui détiennent 
l’évidence du bon goût. C’est un monde 
éclairé qui établit des normes et des codes 
dans la culture et dans l’art en particulier. 
L’autre est centrifuge, critique, veut nourrir 
un débat, un échange réflexif. Comme le 
disent ces auteurs : « Ici la médiation ne 
s’inscrit plus uniquement dans une trans-
mission, dans une mise à disposition d’un 
patrimoine avéré ou en devenir, mais dans 
une co-construction de sens. »

Une autre voie pour une typologie, mais 
ce n’est peut-être qu’une question de 
vocables, est de discerner une médiation 
artistique et une médiation esthétique. La 
médiation artistique met comme fonde-
ment, met au centre l’art, l’oeuvre d’art. 
Elle met en communication l’oeuvre et 
le public. C’est une présentation, une 
sensibilisation à travers la muséographie, 
la scénographie, le cours, la performance. 
La médiation esthétique, quant à elle, met 
en place une façon d’être ensemble au 
travers d’une expérience esthétique. Pour 
les auteurs : ici , l’apprentissage est moins 
sur l’oeuvre elle-même que sur la récep-
tion individuelle et collective et sur les 
modalités d’interprétation. Nous sommes 
dans un partage du sensible ; l’implication 
est partie intégrante de cette expérience.

En fait, dans toute construction de média-
tion, il se pose des questions essentielles 
comme : 
- qui est l’acteur dominant : l’artiste/ 
l’oeuvre d’art ou l’individu ?
- est-on dans une (re)présentation ou une 
participation ?
- quelle finalité pédagogique : transmettre
ou créer ? transmettre des normes esthé-
tiques ou créer collectivement in vivo des 
critères de beauté ?

La médiation, dans son acception géné-
rale, est là pour régler des différends  au 
sein des sociétés humaines. En serait-il 
de même pour la médiation culturelle ? 
De quels différends alors s’occupe la 
médiation culturelle ? De quels conflits ? Il 
semble bien qu’ils soient de l’ordre des 
références socioculturelles, de l’ordre 
de la connaissance, de l’ordre de nos 
représentations de ce qui est beau, de 
ce qui fait oeuvre d’art à nos yeux. Et ce, 
qui plus est, avec l’art tel qu’il se donne à 
voir aujourd’hui : « ces formes artistiques 
qui cherchent à faire voir ce qu’on ne voit 
pas dans ce qu’on voit parce qu’on ne sait 
pas si il y a quelque chose à (y) voir…». 
Cela se soulignait déjà avec l’art moderne, 
cela s’accentue avec l’art contemporain. 
Les formes artistiques du présent se 
comprennent de moins en moins a priori, 
de façon univoque. Il n’y pas de consen-
sus, pas d’évidence, rien d’immédiat. 
La lecture, l’interprétation est plurielle. 
Incertaine, équivoque. L’intérêt d’une 
médiation culturelle est de confronter des 
propos sensibles, non pas d’y résoudre le 
conflictuel si besoin en est, mais de créer 
de nouvelles compétences de lecture. 
« Philosopher, qui consiste en définitive à 
jouer avec des concepts, les remettre en jeu, 
qui consiste à penser au départ de l’origine, 
qui consiste à sonder l’inhabituel », comme 
le dit très bien Richard Anthone, prend ici 
tout son sens.

Les lignes qui précèdent doivent beau-
coup aux auteurs Philippe Scieur et Da-
mien Vanneste qui, dans la revue Repères 
n°6, « La médiation artistique et culturelle 
: cadrage théorique et approche socio-
logique, mars 2015 », font un exercice 
éclairant sur le sujet. Et dont une des 
grandes qualités est de s’articuler sur une 
réalité belge.

Alain Pasleau

Pour aller plus loin, nous vous proposons 
une bibliographie diversifiée sur le thème 
de la médiation. N’hésitez pas à consulter 
notre site Internet pour la découvrir. :
//issuu.com/scpn



TRANSHUMANCE

Sambreville, le centre névralgique 
de la culture en Basse-Sambre

Patricia Santoro

endant deux ans, le temps d’effec-
tuer les travaux de rénovation de 

la Maison de la culture, la Province de 
Namur part sur les routes provinciales 
pour proposer sa programmation cultu-
relle en divers lieux, le plus souvent en 
collaboration avec des centres culturels. 
L’occasion de réaliser un focus sur ces dif-
férentes étapes d’accueil. Premier arrêt 
à Sambreville où la culture vit principale-
ment au travers des activités organisées 
par la Maison des jeunes de Sambreville 
et son Centre culturel, le CRAC’S. Sa par-
ticularité ? Depuis quelques mois, il s’est 
inscrit dans une nouvelle dynamique de 
partenariat avec les communes voisines 
pour promouvoir encore davantage la 
culture dans la Basse-Sambre. 

À droite, il y a Namur. A gauche, il y a Char-
leroi. Avec pour chacune de ces deux villes, 
un foisonnement d’activités culturelles. Et 
entre les deux, il y a Sambreville, deuxième 
commune de la province, qui redouble 
de dynamisme pour, aussi, séduire ses 
habitants avec un catalogue culturel riche 
et diversifié émanant du CRAC’S. Chaque 
saison rassemble ainsi en moyenne plus 
de 8500 personnes pour les activités dites 
de diffusion (théâtre, concerts, etc.) tandis 
que les activités plus générales comme 
les ateliers créatifs, les stages ou encore 
les événements festifs brassent  plus de 
2000 participants. Assurer une diffusion 
théâtrale, favoriser l’accès à la culture pour 
tous, mener des opérations d’éducation 
permanente, proposer des stages ou des 
ateliers : depuis 1971, le CRAC’S mène ces 
différentes missions dévolues aux centres 
culturels. 

Des missions qui prennent une nouvelle 
dimension depuis quelques mois. En cause ? 
Le nouveau décret régissant les centres 
culturels en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
entré en vigueur en 2013. Parmi ses 
recommandations, figure celle de nouer 
des partenariats entre opérateurs culturels 
d’un territoire et celle de créer des réseaux 
de coopération territoriaux ou sectoriels. 
L’avantage ? De telles collaborations per-
mettent d’une part de donner davantage 
de poids à un événement, et d’autre part 
de réaliser des économies d’échelle pour 
les différents partenaires. « Notre mission 
générale, c’est de développer la culture au 
sein d’un territoire, qui par définition est 
celui de la commune de Sambreville. Mais 
on commence à étendre cette action sur un 
bassin, celui de la Basse-Sambre, avec des 

acteurs qui partagent les mêmes réalités que 
nous », explique Patricia Santoro, directrice 
du CRAC’S. 

C’est en 2014 que les premiers liens se sont 
noués avec les Centres culturels voisins 
de Fleurus, Fosses-la-Ville, Aiseau-Presles, 
Farciennes et la commune de Jemeppe-
sur-Sambre, autour de l’opération Sambre 
avec vue. « Notre objectif était de réaliser 
un diagnostic de nos différents territoires. 
Nous avons récolté les coups de cœur et les 
coups de gueule des habitants exprimés à 
travers la photo », détaille Patricia Santoro. 
De cette prospection a ensuite découlé une 

exposition itinérante mais aussi une envie 
commune des différents partenaires de 
réitérer l’expérience. Une réflexion a ainsi 
été menée, avec le soutien de la Province, 
pour décoder toute la matière récoltée lors 
de cette opération et dégager des enjeux 
communs. 

Aujourd’hui, ces six acteurs sont ainsi 
réunis au sein d’un collectif scellé par la 
signature d’une charte, ayant pour vocation 
d’organiser régulièrement des opérations 
culturelles communes. Et un nouveau pro-
jet est en préparation. « Un de nos enjeux 
communs est de vouloir donner une image 
plus positive de la Basse-Sambre. De là 
est née l’idée de l’opération Recolore ta 
rue. Chaque commune va déterminer un 
quartier où il sera demandé aux habitants 
de soumettre leurs souhaits d’activités ou 
d’actions pour égayer leur lieu de vie », 
précise Patricia Santoro. Pour Sambreville, 
c’est le quartier de Keumiée qui est retenu. 
La récolte des idées se fera de janvier à 
mars. Et les actions seront développées 
dans la foulée, de mars à septembre. En 
parallèle, le CRAC’S continue de fournir 
une palette d’activités socioculturelles aux 
Sambrevillois, avec notamment le 20 mai 
prochain, sa fête médiévale événement 
phare de sa saison. 



Sambreville, le centre névralgique 
de la culture en Basse-Sambre

Un autre chantier va également animer le Centre culturel dans 
les prochains mois : la rénovation de sa salle de théâtre qui 
impliquera la délocalisation de certaines activités au sein de sa 
salle polyvalente. 

Et c’est avec un rêve que Patricia Santoro entame cette nouvelle 
année : celui de voir la création d’un pôle culturel à Sambre-
ville, réunissant l’ensemble des opérateurs du secteur. « Cela 
nous permettrait d’organiser plus d’événements ensemble, de 
partager nos ressources, de mutualiser nos moyens et de mar-
quer davantage la présence culturelle à Sambreville », estime la 
directrice du CRAC’S. Appel est lancé aux politiques…

Noëlle Joris, journaliste

Une maison des jeunes 
intergénérationnelle

Fête médiévale 2016

Jacky Beaufays

À Sambreville, s’il y a bien un autre endroit que le CRAC’S où la 
culture bat son plein, c’est au sein de  la Maison des jeunes (MJ) 
située à quelques pas de la gare de Tamines. Pour y passer un 
temps de midi, y répéter avec son groupe de rap, venir y écou-
ter un concert de métal, pour se former aux techniques vidéos, 
la MJ est le lieu de rendez-vous de la jeunesse de Sambreville. 
Chaque semaine, ce sont ainsi près de 300 personnes qui tran-
sitent par la MJ pour participer aux diverses activités proposées. 
Mais si la grosse majorité du public est âgée entre 12 et 18 ans, 
la particularité de la MJ est d’attirer un public multi-génération-
nel. « On essaye en effet d’organiser des activités qui peuvent 
aussi bien attirer les plus jeunes que les plus âgés », explique 
Jacky Beaufays, animateur au sein de la MJ. Dans le local de la 
rue du Presbytère, les concerts de blues, les ateliers de couture 
ou de cuisine permettent ainsi les rencontres entre générations. 

Par ailleurs, une des priorités de la MJ, est d’intégrer activement 
son public à l’organisation des événements. « Quand des jeunes 
viennent nous trouver en disant qu’ils ont envie d’un concert 
de rap, on leur dit ok mais c’est vous qui l’organisez ! Évidem-
ment, on est à leur côté pour les épauler, mais c’est important 
pour nous de les faire participer à la mise en place. C’est une 
manière de les responsabiliser », estime Jacky Beaufays. 
Un exemple ? Le Rock’n Roll festival qui mobilise entre 30 et 
50 bénévoles chaque année, pour accueillir 5000 festivaliers. 
Rendez-vous le premier week-end de juillet !

N.J.



L’ART D’EN PARLER - ARTS PLASTIQUES

Carrare
u 18 février au 21 mai, l’exposition 
Vices et vertus se déploie dans 

plusieurs lieux emblématiques à Namur 
(TreM.a, Musée Rops, Église Saint-Loup). 
Dans son volet contemporain, ce sont les 
œuvres en marbre de l’artiste russe Aidan 
Salakhova qui sont mises à l’honneur. La 
sculptrice travaille entre autres au Studio 
Nicoli à Carrare. Le poète namurois Jean-
Pierre Verheggen, grand amoureux de 
cette ville de Toscane, évoque pour nous 
ces paysages immaculés.

« Lorsque depuis l’autoroute Gênes-Livourne, 
vous apercevez à hauteur de Carrare ces 
montagnes couvertes, vous semble-t-il, de 
neige éternelle, eh bien c’est du marbre. Le 
célèbre marbre blanc de Carrare. Le spectacle 
est grandiose, pharaonique presque ! 
On dirait qu’une énorme baleine blanche      
- telle Moby Dick ! - s’y est échouée, couchée 
sur le flanc, érodée, “ gruyèrée “. Rongée - 
apprend-t-on ! - par des requins industriels 
avides de pétrodollars, mais vénérée par les 
artistes, les sculpteurs certes et les ciné-
philes qui savent qu’un film culte, Le fils de 
personne - avec Amedeo Nazzari et Yvonne 
Sanson ! - fut tourné dans ce décor fabuleux. 

Au pied de ces collines, la ville paisible et 
son centre historique : le Dôme de Saint-An-
dré, la fontaine du géant que jouxte la mai-
son où Michel-Ange logeait lorsqu’il venait, 
en personne, choisir ses marbres statuaires... 
et ses jeunes amis, ainsi qu’une pierre (du 
pays) en hommage à Giordano Bruno l’héré-
tique. Outre du marbre, Carrare est aussi la 
capitale de l’anarchie (c’est que le métier de 
carrier est rude et que les ouvriers du marbre 
ont la tête près du bonnet). 

En ce même centre, le saint des saints de la 
sculpture internationale la plus prisée : les 

ateliers Nicoli ! Louise Bourgeois, César, Pa-
ladino, Pistoletto, et même Asger Jorn, - ou 
plus récemment Aidan Salakhova - ont béné-
ficié de leur savoir-faire. Dans ces « labora-
toires », on perpétue la tradition classique - y 
compris sur commande ! - tout en relevant 
les défis contemporains les plus audacieux. 
Ainsi des circonvolutions et méandres du 
cerveau d’un Jan Fabre qui les fait surmonter 
d’un tire-bouchon ou d’une paire de ciseaux 
taillés et inclus dans la masse même. Nos 
artistes belges doivent beaucoup au marbre 
de Carrare, à commencer par le plus grand 
d’entre tous : Jef Lambeaux et ses Passions 
humaines de corps enchevêtrés, dénudés, 
assoiffés de désirs sans honte ! Pécheresse 
fresque monumentale qui ne laisse personne 
de marbre ! N’était-ce notre bon souverain 
Baudouin qui - empêché ! - légua l’infâme 
chef-d’oeuvre à l’Arabie Saoudite ! . . . mais 
passons, c’est un détail, une “ futilité “ !

Que cela n’empêche personne de parcou-
rir en 4x4 (recommandé) les carrières de 
Fanscritti et de Colonnata d’où découvrir 
une vue imprenable et apprécier ce lard de 
conque - fondant et onctueux ! - en forme 
de bloc de marbre blanc qui fait le bonheur 
de nos grands chefs étoilés. À déguster sans 
modération ! »  

Jean-Pierre Verheggen

Écrivain et poète belge de langue française né 
en 1942 à Gembloux, Jean-Pierre Verheggen 
participe dans les années 1970 à TXT, revue 
d’avant-garde radicale de l’entreprise « textuelle », 
avec notamment Christian Prigent. En 1990, il est 
conseiller au Ministère de la Culture et, en 1992, 
chargé de mission spéciale à la « Promotion des 
Lettres françaises de Belgique ». 

Il a publié de nombreux livres dont Artaud 
Rimbur (Éditions de la Différence, 2004), Du 
même auteur chez le même éditeur (Éditions 
Gallimard, 2004) ou Gisella (Éditions du Rocher, 
collection Anatolia, 2004). Une compilation 
de ses textes a été récemment mise en scène 
par Jacques Bonaffé pour le théâtre (L’Oral et 
Hardi).

Studio Nicoli, Carrare



Studio Nicoli, modèles et sculptures d’Aidan Salakhova

Studio Nicoli Aidan Salakhova



L’ART D’EN PARLER - CINÉMA

Cycle Viva Italia ! au Caméo

u 4 mars au 9 mai, le Secteur Ciné-
ma nous propose un cycle de films 

italiens projetés au Caméo. Cinq films, 
dont les dates de sortie s’échelonnent de 
1954 à 1972, se succèderont à  l’écran. 
De genres différents, ils reflètent le talent 
et la personnalité de ces maîtres que sont  
Vittorio De Sicca, Federico Fellini, Marco 
Ferreri, Roberto Rossellini et Luchino Vis-
conti. Du beau monde ! 

Marie Gilles, journaliste spécialisée en arts 
audiovisuels et en cinéma, évoque pour 
nous l’histoire du 7e art italien.

Viaggio in Italia,Voyage en Italie de Roberto Rossellini

La Ciociara, La paysanne aux pieds nus de Vittorio De Sicca



L’Italie : Des histoires de cinéma
e cinéma italien débute au début du 
XXe siècle, entre 1903 et 1908. Les 

productions atteignent une qualité qui sera 
reconnue de manière internationale essen-
tiellement grâce aux films historiques. En 
1905, Filoteo Alberini met en scène La prise 
de Rome, 20 septembre 1870 avec lequel il 
remporte un franc succès. En 1913, Giovanni 
Pastrone réalise Cabiria qui, aux yeux de 
certains, reste le précurseur du célèbre Into-
lérance de Griffith de 1916.

La crise financière de 1923 provoque la fail-
lite de l’Union cinématographique italienne 
et la production de fades comédies. S’ensuit 
une courte période d’insouciance, caractéri-
sée par l’apparition à l’écran de « téléphones 
blancs », privilèges d’une élite sociale qui 
véhiculent une vision idéalisée de l’Italie fas-
ciste (La casa del peccato, de Max Neufeld, 
1938). C’est aussi l’ouverture de la célèbre 
Cinecittà, véritable oasis financière pour les 
professionnels du cinéma.

Une nouvelle génération de cinéastes voit le 
jour. Le cinéma se divise alors en deux axes 
avec les films de propagande (Vieille garde 
d’Alessandro Blasetti,1934) et ceux dits         
« d’évasion » tel que Je vous aimerai toujours 
de Mario Camerini en 1933.

Le réalisme poétique émerge avec la grande 
guerre et le septième art devient le médium 
esthétique parfait pour montrer la fatalité 
qui s’abat sur des individus aux rêves brisés. 
Après la guerre, l’esthétique néo-réaliste se 
poursuit avec des réalisateurs tels que Vitto-
rio De Sicca (Le voleur de bicyclette, 1948) et 
Roberto Rossellini (Rome ville ouverte, 1945). 
Ce cinéma, direct et vrai, est l’expression de 
la dure réalité des moins nantis.

Galvanisé par le miracle économique des 
années 60, le cinéma italien se renouvelle 
dans la comédie. Fini les laissés pour 
compte, la part belle est à la satire sociale 
et à la bouffonnerie. Les cinéastes profitent 
de cette période faste pour mettre en scène 
un cinéma encore plus engagé : c’est le cas 
de Federico Fellini (La Dolce Vita, 1960) et 
de Michelangelo Antonioni (Blow up, 1966, 
Zabriskie Point, 1969).

Depuis les années 1960, le cinéma italien ne 
cesse d’évoluer et de se démarquer dans 
divers genres tels que l’incontournable wes-
tern-spaghetti de Sergio Leone, les comédies 
de Roberto Benigni, ou les satires de Nanni 
Moretti. 

Le cinéma italien est avant tout un cinéma qui 
transcende les codes. Sa force réside dans le 
fait d’arriver à donner une griffe typiquement 
italienne à chaque genre qu’elle touche. De la 
comédie au western en passant par le cinéma 
réaliste, les histoires du cinéma italien sont 
somme toute uniques en leur genre.

Marie Gilles



L’ART D’EN PARLER - THÉÂTRE Théâtre-action : le théâtre des invisibles



Théâtre-action : le théâtre des invisibles

En Belgique, le théâtre-action se taille 
une belle place dans le paysage cultu-
rel depuis près de cinquante ans. 

Le terme trouve son origine en France, en 
1969, où une compagnie de Grenoble a pris 
le nom de Théâtre Action. Il sera rapidement 
utilisé par d’autres, notamment par les quatre 
compagnies pratiquant à l’époque ce type 
de théâtre dans notre pays. Derrière cette 
appellation se trouvent des volontés fortes : 
agir au travers du théâtre, se réapproprier 
la culture, tenter de faire bouger les choses 
dans la société. Il est vrai que la mouvance 
de mai 68 n’est pas étrangère à ces idées et 
à l’émergence de cette pratique artistique 
aux accents militants. 

Chez nous, le théâtre-action se faisait déjà 
sentir dans les années cinquante, qui ont vu 
un théâtre universitaire se déployer à côté 
du théâtre classique. Le contexte politique 
international de l’époque était l’objet de 
contestations et de provocations en raison 
des dictatures en Espagne, au Portugal et 
en Grèce. Animés par un sens politique, les 
étudiants se sont lancés dans des créations 
collectives, principe de base repris ensuite 
par le théâtre-action et toujours en vigueur 
aujourd’hui. 

Des divergences sont apparues fin des 
années soixante et une frange seulement 
des étudiants a poursuivi ce type de théâtre 
revendicatif. Ces dissidents du théâtre tradi-
tionnel vont pousser leur créativité dans des 
lieux inhabituels, touchant ainsi un public dif-
férent, qui n’est pas un public de théâtre, un 
public non acquis. Le théâtre-action va aller 
dans le même sens et se mêler aux syndicats, 
aux mouvements féministes ou ouvriers, aux 
associations… Il va donner la possibilité à 
des personnes, des groupes, d’être écoutés 
et de prendre la parole. 

Les années quatre-vingt vont changer les 
choses. Le néolibéralisme s’installe et, avec 
lui, le détricotage de la solidarité et des 
mouvements populaires, alternatifs, associa-
tifs. Certaines compagnies s’orientent vers 
un autre théâtre, d’autres poursuivent leur 
démarche. 

En province de Namur 
En 1988, le Service de la Culture de la Pro-
vince de Namur s’associe à une compagnie, 
le Théâtre des Travaux et des Jours, et à un 
organisme d’éducation permanente, l’asbl 
Graffiti, pour développer le théâtre action 
sur son territoire : le Centre Dramatique en 
Région Rurale est né. La Compagnie Buis-
sonnière lui fait suite vingt ans plus tard, en 
animant des ateliers en partenariat avec le 
secteur Théâtre-Action de la Province.

À l’heure actuelle, vingt compagnies sont 
actives en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Elles affichent chacune leur singularité. En 
cela, le théâtre-action est difficile à définir 
tant il y a d’approches, de styles, de publics, 
de méthodes différentes. Mais les compa-
gnies se rejoignent dans leur démarche. Elles 
travaillent en lien étroit avec un territoire, 
une population et des partenaires culturels et 
associatifs spécifiques. Elles partent du vécu 
des gens pour créer, avec eux, un spectacle 
porteur de leur révolte, de leurs revendica-
tions, de leurs espoirs… Elles amènent ainsi 
au-devant de la scène des réalités et des 
visions du monde, dans une approche col-
lective et non individuelle. Né avec les luttes 
ouvrières, le théâtre-action a perdu progres-
sivement sa connotation politique. Mais il 
reste un projet politique, social et culturel 
permettant aux gens de redevenir acteurs de 
leur vie, acteurs de la société.

Les compagnies sont soutenues dans leur 
démarche par les pouvoirs publics. Notre 
pays est le seul au monde à reconnaître 
officiellement le théâtre-action comme art de 
la scène. 
Elles entretiennent une réflexion perma-
nente sur leur métier et leur démarche 
avec le Centre du Théâtre Action, fondé 
en 1985, qui a pour mission de promouvoir 
le théâtre-action, et plus particulièrement 
l’ensemble des activités des compagnies 
de théâtre-action, tant en Belgique qu’à 
l’étranger.

Certains spectacles sont publiés aux Éditions 
du Cerisier, valorisant ainsi les oeuvres 
collectives des auteurs de la Communauté 
Française.

Les enjeux actuels 
Notre société est de plus en plus duale et 
tend à laisser dans la marge une frange 
importante de la population. Une personne 
sur sept vit avec des revenus qui sont sous 
le seuil de la pauvreté.

Des gens sont niés dans leur existence, hu-
miliés par des lois et règlements de plus en 
plus absurdes, broyés par un système brutal 
et sans pitié. Des individus sont exclus de 
l’espace social et politique, maintenus dans 
l’invisibilité par les pouvoirs étatiques, cultu-
rels et médiatiques. Faire du théâtre-action, 
c’est mettre en oeuvre le désir de rencontrer 
ces gens  qui aspirent  à une société plus 
juste et qui sont en attente d’une reconnais-
sance.

Le théâtre-action va vers ces individus pour 
raconter, improviser, jouer. Car des vies non 
racontées, non mises en valeurs sont en 
réalité des vies diminuées, implicitement 
niées et méprisées.

L’attention portée à tous nos concitoyens 
forme désormais un enjeu culturel central 
sans lequel aucun progrès social ne pourra 
voir le jour.  

Les dix ans du Collectif 
Les Grains de sel 
Chaque année, une quinzaine d’ateliers sont 
menés sur l’ensemble du territoire provin-
cial. L’un d’eux, le Collectif Les Grains de sel, 
vient de fêter ses dix ans de théâtre engagé. 
Il est constitué de Namurois qui vivent la 
précarité au quotidien et qui trouvent dans 
l’expression théâtrale un moyen d’exister, 
de se « dire », de rencontrer un nombreux 
public. 

Le collectif est né en 2006 suite à un projet 
initié par le CPAS de Namur. Il a abouti à 
une première création collective, Grosses 
Légumes et Petits Marrons, jouée 36 fois. 
Ont suivi, Le Ressort en 2010 et Portrait de 
Famille, créé pour le Festiva’Liens en 2013. 
Aujourd’hui, le Collectif rassemble neuf 
personnes. Leur dernier spectacle, Je suis 
pauvre, et alors ?, aborde avec sourire et 
émotion leur vécu fait de difficultés et de 
débrouillardise. Une création forte, pleine 
d’humanité. 

Catherine Bachy et Bruno Hesbois



L’ART D’EN PARLER - MUSIQUE

Entretien avec Philip Catherine

Philip Catherine est probablement le 
plus grand guitariste belge, une sommi-

té dans le monde du jazz international. Il 
a accepté de parrainer la seconde édition 
du Confluent Jazz Festival. Cet artiste de 
talent affiche un parcours atypique. Ses 
goûts musicaux, sans barrière ni frontière, 
ont enrichi et enrichissent encore son 
style, reconnaissable entre tous. Curieux 
et obstiné, il a joué avec les très grands 
et donner le goût du jazz à plus d’un 
artiste. Il nous parle ici de son trajet dans 
l’apprentissage du jazz, ce genre musical 
en perpétuelle évolution.

Qu’est-ce qui vous a amené à jouer de la 
guitare ? Quel a été par ailleurs l’élément 
déclencheur qui vous a poussé vers le jazz ?
 
La première guitare que j’ai remarquée et 
entendue fut celle de Brassens. Sa musicalité 
unique a touché profondément le garçon 
de douze ou treize ans que j’étais. Il y a eu 
aussi Tommy Steele en Angleterre, puis le 
guitariste de Bill Haley. Pour le jazz, plusieurs 
éléments ont joué : le groove, la musique 
(son côté romantique) de Django Reinhardt 
qui est un monument complet de musique. 
Ensuite, très vite, la musique d’Errol Garner, 
The Jazz Messangers d’Art Blakey.

Y a- t-il eu également, outre-Atlantique, des 
figures qui vous ont marqué ou inspiré au 
début de votre  apprentissage?  

Parmi les guitaristes, je citerai : Johnny 
Smith, Barney Kessel, Tal Farlow, Freddy 
Green, Jimmy Rainy, René Thomas (Belge au 
Canada), Henri Crola, Henri Salvador. Plus 
tard John McLaughlin, Jimmy Hendrix. En 
classique : Stravinsky, Ravel, Francis Poulenc, 
Darius Milhaud, Debussy, Schoenberg. 
L’école autour de John Cage a excité ma 
curiosité pendant un moment. Puis, Morton 
Feldman. Rachmaninov, JS Bach bien sûr. Les 
pianistes Dinu Lipatti et Sviatoslav Richter. 
J’ai oublié de mentionner James Brown, Ray 
Charles, les Beatles, Chicago transit Autority. 
Earth Wind and Fire, Piazzolla, Jobim, Guin-
ga et Victor Borge !!! Sans oublier Queen, 
Freddy Mercury, Aretha Franklin.

Si on observe votre carrière et votre 
discographie, on s’aperçoit que vous êtes 
quelqu’un qui apprécie l’exploration, le 
renouvellement. Comment tout cela a-t-il 
débuté ?

J’ai commencé l’école de musique à 30 ans 
seulement. Auparavant, j’avais trouvé trois 
méthodes d’apprentissage. D’une part, 
écouter des disques et tenter de déchiffrer 
les logiques, le vocabulaire. D’autre part, 
jouer avec des musiciens, plus avancés de 
préférence. Enfin, demander à ma sœur et 
à ma mère de m’aider à déchiffrer ce que 
j’écoutais et me donner leur point de vue sur 
la qualité des musiques en général. 

À 15 ans, j’ai joué dans un petit orchestre 
de fête et de danse composé de musiciens  
amateurs, tous étudiants. On jouait la bam-
ba, du cha cha cha, du tango, de la valse. 
Quel plaisir ! Avec les sous de nombreuses 
soirées dansantes et la vente de mon train 
électrique, j’ai pu acheter une guitare et un 
ampli Gibson. C’était là mon conservatoire 
de musique auquel s’ajoutait le trio de Lou 
Bennet et les invitations à la fois de Jacques 
Pelzer et de Jack Sels à jouer avec leur trio 
ou quartet. 

En 1961, André Vandernoot, chef d’orchestre 
classique, m’a entendu jouer avec Lou Ben-
nett  et Oliver Jackson à Bruxelles. Il a pris 
rendez-vous avec mes parents et moi-même 
pour nous transmettre un message : « Philip 
est un musicien, il faut qu’il devienne profes-
sionnel ». Je lui ai dit qu’il faudrait que pour 
cela je m’inscrive au conservatoire. « Surtout 
pas !! » fut sa réponse, inattendue. 

À l’époque, j’écoutais Miles, Bill Evans, 
Coltrane, le MJQ, Ray Charles, Charles 
Mingus, Count Basie… Des musiciens d’un 
si haut niveau de qualité, de créativité, de 
feeling ! Je n’appartenais pas à ce club. La 
lecture de la musique me semblait un projet 
impossible, un obstacle infranchissable. Je 
ne comprenais d’ailleurs pas comment tant 
de musiciens étaient de bons lecteurs. Je 
suis donc allé à l’université, en Philosophie 
et Lettres, en espérant apprendre quelque 
chose d’utile ! En espérant aussi avoir le 
temps de continuer la musique comme un 
hobby. Je me disais que je trouverais peut-
être une idée de métier plus tard. C’était 
assez naïf de croire que cela se passerait 
comme cela !

Philip Catherine



Jazz : de génération en génération

Abordons la question de la transmission. N’avez-
vous jamais été tenté d’enseigner ?

Mon désir était d’apprendre et de comprendre, 
je cherchais donc plutôt des enseignants. Je ne 
me trouvais pas vraiment la compétence, ni le 
temps ni l’énergie pour enseigner. Je n’ai pas 
vraiment de méthode. Il me semble toutefois 
qu’un artiste qui n’enseigne pas transmet peut-
être tout de même quelque chose à ceux qui 
l’écoutent, à ceux avec lesquels il a l’occasion de 
jouer. 

À une époque, vous avez pris sous votre aile 
Nicolas Fiszman. Avez-vous eu d’autres élèves, 
d’autres disciples ?

J’ai eu comme fans le batteur Charlie Watts des 
Rolling Stones, le guitariste Andy Summers de 
Police, le guitariste Charles Smith de Kool and 
the Gang. Je rencontre très souvent, un peu 
partout dans le monde, des gens qui viennent 
me dire que j’étais le premier musicien qui les a 
attirés vers le jazz ou vers la guitare de jazz. 

De nos jours, de nombreux établissements 
enseignent la musique et le jazz en particulier. 
Que pensez-vous de cette éclosion d’écoles de 
musique et de l’intérêt de la jeune génération 
pour le jazz en particulier ? 

Comme en tout, il y a du très bon et du moins 
bon. J’ai quelques réserves. Dans les années 
soixante, je craignais que l’on fabrique de 
futurs chômeurs ou des professeurs de « jazz ». 
En même temps, j’étais très frustré de ne pas 
pouvoir lire la musique. La plupart des musi-
ciens professionnels de l’époque, en Belgique 
et ailleurs, lisaient très bien. Les exceptions, 
comme Django Reinhardt ou René Thomas, me 
rassuraient. C’était même devenu un mythe en 
Belgique : les musiciens de jazz ne lisent pas la 
musique… J’ai pris quelques leçons de lecture 
avec une dame prof de piano. Je ne comprenais 
pas. J’ai baissé les bras… J’ai eu la chance beau-
coup plus tard d’étudier pendant trois mois à la 
Berklee College of Music à Boston. J’ai pu enfin 
avoir des profs de musique. J’ai eu la chance de 
pouvoir jouer avec George Benson, le quartet 
d’Elvin Jones ! C’était tellement facile avec eux, 
un souffle de musique. J’ai suivi aussi quatre 
cours privés chez le guitariste Mick Goodrick. Un 
innovateur harmonique !

En plus d’être un honneur pour nous, c’est un 
grand plaisir de savoir Philip Catherine à nos 
côtés dans l’aventure du Conflent Jazz Fes-
tival. Il jouera avec Nicola Andrioli au piano, 
Bart Denolf à la contrebasse et Antoine Pierre 
à la batterie. Rendez-vous les 14 et 15 avril !

Propos recueillis par Philippe Mobers

Antoine Pierre

Nicola Andrioli



Arts plastiques
Dinant - Centre culturel
28.01 > 05.03
Mot-z’en folie
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h
Activités annexes et informations
082 21 39 39

Namur - Musée Rops 
> 29. 01 
Femmes artistes - Les peintresses en 
Belgique (1880 - 1914)
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Nocturne jusqu’à 20h, tous les premiers
jeudis du mois. 
Fermé le 1er janvier 
Gratuité premier dimanche du mois
Activités annexes et informations 
081 77 67 55

Namur - Caméo
07.02 - 14h30
JAP - Conférence : L’artiste en éveil de 
nos consciences par Christophe Veys

Couvin - Centre culturel
10 > 24.02
Carto, en panne des sens ? 
Informations  060 34 59 56

Namur - Musée Rops, TreM.a et Église 
Saint-Loup
18.02 > 21.04
Vices et vertus
Vernissage 17.02 - 18h30
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h 
(le dimanche, l’église Saint-Loup 
est accessible uniquement de 13h à 18h)
Activités annexes et informations  
081 77 55 25 - 77 67 55 - 77 67 54

Andenne
3 > 5.06
Hors Champs - Chez Rosa # 1 
Parcours d’artistes
Informations 081 77 52 65

Namur - Caméo
28.03 - 14h30
JAP - Conférence L’art contemporain, 
entre vices et vertus par Olivier Duquenne

Namur - Musée Rops
24.06 > 24.09
Sortilèges de l’eau
Vernissage 23.06 - 18h30
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 18h
Activités annexes et informations 
081 77 67 55

Cinéma
Namur - Caméo
10.01 - 12h et 20h
Anna Christie  
de John Griffith Wray et Thomas H. Ince

31.01 - 12h et 20h 
Sunset Boulevard, 
Boulevard du Crépuscule 
de Billy Wilder

07.02 - 12h et 20h 
Placido de Luis Garcia Berlanga

21.02 - 12h et 20h 
La Chienne de Jean Renoir

05.03 - 11h
Wadjda d’Haifaa Al Mansour

14.03 - 12h et 20h
Ludwig / Le Crépuscule des dieux 
de Luchino Visconti

28.03 - 12h et 20h
Viaggio in Italia, 
Voyage en Italie 
de Roberto Rossellini

02.04 - 11h
Alexandre le Bienheureux d’Yves Robert

11.04 - 12h et 20h
L’Udienza, L’Audience 
de Marco Ferreri

25.04 - 12h et 20h
La Ciociara, La Paysanne aux pieds nus 
de Vittorio De Sica

07.05 - 11h
Le Vice et la vertu de Roger Vadim

09.05 - 12h et 20h
Se permettete parliamo di donne, 
Parlons femmes d’Ettore Scola

23.05 - 14h30
JAP - Yves Klein, la révolution bleue 
de François Lévy-Kuentz 

23.05 - 12h et 20h
Hiroshima mon amour d’Alain Resnais

06.06 - 12h et 20h
Three Days of the Condor, Les 3 jours du 
Condor de Sidney Pollack

Namur - Quai 22
13.04 - 20h
Les Contes immoraux 
de Walerian Borowczyk

Aidan Salakhova,Touch, 2013-2015, 150 x 90 x 150 cm, 
Marbre de Bardiglio, courtesy de l’artiste



Musique
Namur - IMEP
12.01 - 12h30
Maud Renier, Jean-Marc Onkelinx 

Namur - Belvédère 
14.01 - 20h
MCN Goes To Panama 
Oyster Node / Sharko / Influences litigieuses

Gembloux - Centre culturel 
28.01 - 20h30
Djangofolllies
Florin Niculescu Trio

Dinant - Centre culturel
07.02 - 20h
Hommage à Paco de Lucía 

Namur - Théâtre royal
09.02 - 12h30
Concert d’hommage à Michel Poskin
TrioFenix, avec la participation 
de Sébastien Walnier

Gembloux - Espace Grand-Leez
18.02 - 20h30
Karim Baggili 

Namur - Espace Laloux
25.02 - dès 18h
Young Guts Festival 
Memed, Karma Nova, Dholes et Piano Club

Namur - Théâtre royal
09.03 - 12h30
Jessica Ryckewaert et l’ Ensemble de 
Percussions de l’IMEP 

Rochefort - Centre culturel
10.03 - 21h
Festival Terre Ferme - Musique d’Action 
Paysanne 

Ciney - Centre culturel
30.03 - 20h
Bobines 
avec Damien & Renan Luce 

Beauraing - Centre culturel
01.04 dès 15h
Beauraing is not dead 
10e anniversaire 

Namur - Église Saint-Loup
07.04 - 20h
Péchés capitaux de Claudio Monteverdi
par l’ensemble Cappella Mediterranea etle 
Choeur de Chambre de Namur

Namur - Conservatoire et Espace Laloux
14 > 15.04

    Sous le parrainage de Philip Catherine

Namur - IMEP
20.04 - 12h30
Camerata

Gembloux - Espace Grand-Leez
22.04 - 20h30
Akro 

Namur - Espace culturel d’Harscamp
11.05 - 12h30
Ellyptica 

Philippeville, Dinant, Ciney - Centres 
culturels
18.06
Fête de la musique

Informations sur //issuu.com/scpn 
TransHumance Saison 2016/2017 
ema.culture@province.namur.be  
www.province.namur.be /sections/culture
www.facebook.com/mcnamur
081 776 773
Avenue Reine Astrid, 22 A 
5000 Namur

Théâtre 
d’Amateurs
Namur - Les Abattoirs 
19.03 - 17h30
Du trac … au tac
Finale de la Province de Namur

Théâtre-action
Rochefort - Centre culturel
12.03 - 15h
En pâture au vent - Collectif Libertalia (Bel.) 
et Teatro Contadino Libertario (It.)
Élément Terre - Collectif Les Carottes

Namur - Théâtre Jardin Passion
20 > 21.04 - 9h45
Je parle au théâtre
Festival de théâtre-action

Métiers d’art
Namur - Les Bateliers
31.03 > 02.04
Journées européennes des Métiers d’art
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