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La TransHumance de  la Maison de la Culture touche à sa fin et, 
avec elle, ce semestriel qui l’a accompagnée durant plus de deux 
ans. De nouvelles publications verront le jour par la suite.

L’itinérance a ouvert, développé, renforcé inévitablement les parte-
nariats entre le Service de la Culture et les opérateurs du territoire 
provincial. Des nouvelles rencontres, des échanges de pratiques, 
des collaborations fructueuses ont permis à trois saisons culturelles 
d’exister. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce succès. 

De partenaires, il en est encore question dans ce numéro. 
La rubrique TransHumance donne la parole à plusieurs acteurs 
culturels namurois, mettant en avant l’histoire de leur lieu, la spéci-
ficité de celui-ci mais aussi leur façon de vivre, leur ancrage, leurs 
publics... Le positionnement de la Maison de la Culture dans le 
paysage culturel namurois est également au cœur de cette édition. 
Une Maison de la Culture qui se veut « tiers-lieu » : un véritable 
lieu de vie, naturel, ouvert, accessible, en mouvement, favorisant la 
rencontre et les pratiques artistiques pour tous. 

En-dehors des murs, la culture vit et se vit. De nombreuses pra-
tiques artistiques se montrent, se font voir ou entendre dans des 
lieux publics en tous genres. Cet Emmène-mois Ailleurs vous invite 
à découvrir l’art dans l’espace public, d’ici ou d’ailleurs.  

L’agenda en fin de publication retrace les activités du Service de la 
Culture durant ces six derniers mois voyageurs. Comme d’habitu-
de, les différentes disciplines artistiques sont à l’affiche.

Le chantier de la Maison de la Culture, qui a ouvert une dernière 
fois ses portes au public le 3 juin 2018, progresse à grands pas. En 
témoigne Le journal des travaux qui dévoile les nombreux pans de 
la scénographie d’équipement, élément central de la rénovation 
du bâtiment. Agencement des espaces, infrastructure scénique, 
équipements audiovisuels, éclairages et autres éléments sont mis 
en avant. Les technologies choisies sont de pointe, augurant des 
changements de qualité à la fois pour les techniciens, les artistes et 
le public.
 
L’inauguration de la Maison de la Culture se fêtera le 21 septembre 
2019. À changement de saison, changement de maison ! Nous 
vous attendons  nombreux dans ce nouveau lieu qui est le vôtre.

Geneviève LAZARON,
Députée en charge de la Culture
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JOURNAL DES TRAVAUX

La scénographie d’équipement

u croisement de l’architecture, des pratiques artistiques et des techniques de la scène, la 
scénographie d’équipement est au cœur du projet de rénovation de la Maison de la Culture. 
Le bureau d’architecture Philippe Samyn et Partners s’est associé à l’agence française dUCKS 

scéno pour concevoir une infrastructure scénique et des équipements adaptés au lieu et à ses 
ambitions futures.

A
La scénographie d’équipement, à ne pas 
confondre avec la scénographie de spectacle 
ou d’exposition, est peu connue du public. 
À la fois art et technique, elle prend place 
dans les lieux où existe un rapport entre la 
scène et le public, comme un théâtre, un 
opéra ou un auditorium. Nombre d’éléments 
sont étudiés : la configuration des salles et 
des espaces adjacents, les équipements 
audiovisuels, l’éclairage, le transport des 
décors, l’accrochage des rideaux de scène… 
La communication entre les techniciens est 
également prise en considération.  

La vaste rénovation de la Maison de la 
Culture augure d’une scénographie consé-
quente. Sa réussite nécessite une réelle 
collaboration entre l’équipe d’études, le 

maître d’ouvrage et les utilisateurs. Nicolas 
Genette, technicien de chantier de l’entre-
prise Thomas et Piron, précise les étapes : 
« dUCKS scéno, agence de renommée 
internationale, a été sélectionnée dès le 
départ par le Bureau Samyn au vu de ses 
compétences multiples. Une concertation 
s’est mise en place avec la Province pour dé-
terminer les nécessités scénographiques. En 
phase chantier, nous avons repris le dossier 
et consulté différents installateurs. » Il faut 
savoir qu’en Belgique, peu d’entreprises sont 
capables de réaliser un tel travail. Thomas 
et Piron a sélectionné AMG-Féchoz, agence 
française spécialisée dans la machinerie scé-
nique et Inytium, société nivelloise experte 
en audiovisuel. « Nous recevons les plans 
des deux sous-traitants, explique Nicolas 

sous toutes ses formes

Des corps de métier indispensables

Genette. Nous vérifions qu’ils corres-
pondent bien aux souhaits de dUCKS 
scéno et aux exigences esthétiques de 
l’architecte. Nous faisons parvenir les plans 
à la Province pour que les techniciens 
de la Maison de la Culture émettent des 
remarques, proposent des modifications. 
Les plans sont ensuite validés par le 
Bureau de stabilité et l’organisme 
contrôleur Vinçotte. Lorsque que tout est 
approuvé, les sous-traitants peuvent com-
mencer leur travail. »
Ces différentes étapes concernent les trois 
salles de spectacles. 
« Avec ce chantier, j’ai découvert un 
univers, du vocabulaire, des principes, 
des techniques, des nouveaux sous-trai-
tants aussi. Les lots de scénographie sont 
de très gros lots donc c’est intéressant à 
négocier. »

Un chantier sur mesure

Redouan Temsamani est chef de chantier de la société AMG-Féchoz. Electricien en bâtiment 
de formation, il a acquis son expérience de technicien scénique sur le terrain. 

En France, aucune école ne forme à la scénographie d’équipement. « L’école, ce sont les 
collègues, les anciens. Ce sont eux qui nous apprennent le métier! » Redouan Temsamani 
a commencé comme électricien intérimaire à l’Opéra Bastille à Paris en 1993. « C’est la 
première fois que j’entrais dans un théâtre ! J’ai été engagé par la suite par dUCKS scéno. 
J’ai découvert le milieu du théâtre : les ferrailles, les soudures, le proscenium, la fosse d’or-
chestre… Petit à petit, je suis arrivé là où je suis maintenant. Je forme moi-même les ouvriers. 
Nos métiers sont indispensables. Sans nous, les artistes ne peuvent rien faire sur une scène.»
En 25 ans, il a travaillé sur de multiples chantiers. Son plus beau souvenir ? L’Opéra Garnier à 
Paris. « Chaque chantier est différent, précise Redouan Temsamani, mais on a des souvenirs 
de chacun d’entre eux. Quand on arrive sur un chantier, on a devant soi quatre murs. Progres-
sivement, on voit le bébé naître, grandir. C’est ça qui est beau dans notre métier. »

Lorsque la société AMG-Féchoz quitte le territoire français, elle choisit de travailler avec des 
intérimaires locaux. Une organisation qui n’est pas toujours simple à mettre en place. Un 
temps d’adaptation est nécessaire pour avoir une équipe performante. « Des agences intéri-

© Philippe Luyten

maires de la région m’envoie des ouvriers. 
Malheureusement, j’ai du mal à trouver des 
ouvriers qualifiés. La création d’une salle de 
spectacles n’est jamais facile. En premier lieu 
parce qu’on travaille en hauteur. Ce n’est 
pas donné à tout le monde. Il faut avoir du 
courage. On grimpe à 12 m de hauteur sur 
un échafaudage qui bouge, pendant 2, 3, 
4 heures. On n’est pas positionné correcte-
ment. On sent le corps qui lâche. Certains 
ouvriers ne reviennent pas le lendemain. 
Second problème : le poids des matériaux. »

La cage de scène se compose de trois parties : 
les dessous de scène, le plateau et le cintre, 
c’est-à-dire la partie aérienne non vue par 
les spectateurs sur laquelle sont suspendus 
décors et éclairage. 
« On ne peut pas prendre un fer de 5 à 7m, 
pesant entre 300 à 400 kg et le monter à 
12 m du sol n’importe comment. Il y a une 
manière de l’attacher, de faire le levage. »

AMG-Féchoz est chargé de monter une ou 
plusieurs structures métalliques au-dessus de 
la scène L’évolution technologique amène 
une motorisation importante dans les salles 
de spectacles, permettant de descendre 
les décors sur la scène et de les remonter 
sur la structure. L’équipe entame ensuite la 
construction des passerelles de scène et de 
salle qui permettent aux techniciens de circu-
ler. Ils s’attaquent ensuite aux deux autres 
salles de spectacles aux configurations, 
équipements et machinerie différents.



deux murs parallèles, il n’y a pas deux sols 
au même niveau. Connecter trois salles de 
spectacles et deux studios qui ne sont pas 
au même endroit dans le bâtiment est un 
gros défi. De plus, nous souhaitons intégrer 
les équipements techniques dans les salles 
en respectant l’esprit assez épuré du décor 
architectural et en étant le plus discret 
possible. » La concertation entre l’architecte 
Samyn, dUCKS scéno et Inytium est impor-
tante et régulière afin de prendre en compte 
chaque point, chaque poste et trouver la so-
lution idéale. « Nous ne sommes liés à aucun 
produit spécifique, à aucune marque, précise 
le chef de projet. Nous avons le choix dans 
toute la gamme de technologies qui existent 
dans le monde. On peut choisir l’équipement 
idéal pour chaque projet. C’est vraiment du 
sur mesure. »

Les équipements en cours d’installation sont 
de pointe, extrêmement complets et évolu-
tifs. « Les techniciens vont découvrir au fur et 
à mesure les nombreuses possibilités qui leur 
sont offertes et s’initier progressivement à 
l’utilisation des salles et du matériel, explique 
Laurent Javaux. Comme dUCKS scéno, nous 
allons assurer leur formation et un suivi selon 
leurs besoins. Nous allons les assister concrè-
tement dans la prise en main du bâtiment. 
Ils vont aussi, au cours du temps, enrichir 
leur parc de matériels. Ils sont partis pour 
quelques années d’aventure ! »

La scénographie d’équipement

Les grands changements scénographiques 
de la Maison de la Culture vont considéra-
blement modifier le quotidien de l’équipe 
technique. 

Jérémy Denison, ingénieur du son du Service 
de la Culture de la Province de Namur, fait 
partie des techniciens consultés pour le 
dossier scénographie : « C’est une chance 
d’avoir pu donner notre avis dès le départ et 
d’avoir été entendus. De gros changements 
s’annoncent pour nous et pour le public aus-
si. Le son et l’éclairage dans les salles seront 
homogènes et de meilleure qualité. La scène 
de la grande salle sera plus haute avec beau-

La technologie prend des élans

Un second axe de la scénographie d’équi-
pement concerne les technologies sons et 
lumières. Inytium, société nivelloise de re-
nommée internationale, prend en charge cet 
aspect du chantier. Celle-ci a pour secteur 
d’activités l’étude, la conception et la mise 
en œuvre des techniques audiovisuelles et 
d’éclairage, pour des projets muséologiques 
et touristiques, des expositions à thèmes, 
des salles de spectacles, des studios de 
télévision. Quelques réalisations ? La Tour 
Eiffel et ses deux pavillons, le Parc Astérix, 
le Parlement européen à Strasbourg et, plus 
près de nous, le souterrain de la Citadelle de 
Namur et les Centres culturels de Sambre-
ville et de Beauraing. On le voit, la palette 
est large. 

Laurent Javaux, chef de projet au sein de 
la société, parle de son travail avec enthou-
siasme : « Notre métier est passionnant. Sa 
richesse réside dans le fait que nous sommes 
tout le temps en train de découvrir de nou-
velles choses. Nous sommes constamment 
dans des défis techniques souvent élevés et, 
en plus, dans des environnements des plus 
agréables. C’est plaisant. » La Maison de la 
Culture n’échappe pas à la règle. 
« Le bâtiment est déjà magnifique en soi, 
poursuit Laurent Javaux. Il a un très beau 
projet d’avenir. La grosse particularité de 
ce chantier est liée à l’architecture extrê-
mement complexe du bâtiment. Il n’y a pas 

Le nouveau siècle des sons et lumières  

sous toutes ses formes

coup plus de sources de lumière. L’arrière-scène 
sera plus vaste et plus pratique, permettant de 
stocker du matériel. Autre changement impor-
tant, le nombre de prises électriques va être 
multiplié par trois ou quatre, ce qui augmentera 
considérablement les possibilités techniques. » 
La motorisation de nombreux outils permettra 
également aux techniciens de gagner du temps 
dans le travail technique, le montage et le dé-
montage des spectacles. 

De plus, toutes les  salles seront connectées entre 
elles et permettront des interactions diverses. 
« Un spectacle sur la scène pourra être enregistré 
dans le studio, explique Jérémy Denison. Si un 
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événement organisé dans la grande salle af-
fiche complet, il pourra être diffusé simultané-
ment sur écran dans les deux autres salles. Ou 
encore, lors du vernissage d’une exposition, 
les visiteurs auront la possibilité de se balader 
dans la Maison de la Culture et d’entendre 
l’orateur sans être à ses côtés. »  

Durant deux semaines, deux scénographes 
de dUCKS scéno assureront la formation de 
l’équipe au niveau technique, technologique, 
scénique et bâtiment. Ils seront également 
présents lors des trois premiers spectacles afin 
d’aider les techniciens à gérer les imprévus, les 
oublis et les erreurs.



Didier Fauchet, électricien au Service de la 
Culture, éclaire les œuvres dans les salles 
d’exposition de la Maison de la Culture. 
Pour lui aussi, les nouvelles technologies 
vont changer la donne. « Avant, on travaillait 
mécaniquement. On mettait, par exemple, 
des feuilles de gélatine sur les projecteurs 
pour refroidir ou réchauffer les couleurs, on 
utilisait des calques pour diffuser la lumière 
de façon homogène. On travaillait avec des 
lampes halogènes et sur une échelle ou 
un échafaudage. Maintenant, on disposera 
d’un élévateur intérieur, tout sera automati-
sé à partir du sol et l’éclairage se fera avec 
des ampoules LED, moins énergivores. On 
aura aussi une application pour pouvoir 
régler les éclairages à partir d’une tablette 
numérique. » Tout ne sera pas simple pour 
autant : « Les salles d’exposition vont être 
beaucoup plus grandes et plus hautes, 
explique Didier Fauchet. Les salles, comme 
la terrasse, pourront accueillir des œuvres 
magistrales et hors norme qu’il faudra éclai-
rer. Les salles auront d’importants puits de 
lumière. Un puit de lumière arrosera même 
deux niveaux en même temps. Ce sont des 
gros changements. » Construire des blocs, 
des panneaux et des présentoirs pour les 
expositions fait partie du quotidien de 
Didier Fauchet : « L’agrandissement des 
espaces d’exposition va aussi augmenter 
le travail de soudure, de  menuiserie et de 
verrerie. » 

Le chantier de scénographie conditionne les 
parachèvements dans les salles. Le premier 
trimestre 2019 sera consacré à la mise en 
place des équipements audio, vidéo et 
éclairages, et à celle des parquets, sièges 
et tentures. Ensuite aura lieu la phase test 
et les réglages dans les différentes salles. 
L’écolage des techniciens pourra alors 
commencer. 

Viendront ensuite les différents contrôles 
(pompiers, acoustique…) pour s’assurer que 
le bâtiment est opérationnel à 100%. Mi-
mai, le personnel de la Maison de la Culture 
s’installera dans ce nouveau lieu. L’inaugura-
tion officielle aura lieu le 21 septembre. Elle 
proposera au public visites et animations 
diversifiées. À vos agendas !

JOURNAL DES TRAVAUX

Des œuvres d’art sous un nouvel éclairage

L’acoustique est essentielle dans les salles de 
spectacles. Elle ne concerne pas seulement 
la qualité du son. L’isolation acoustique 
a aussi toute son importance. Dans ce 
domaine, les techniques évoluent. Actuelle-
ment, l’une des  plus performantes repose 
sur le principe de la boîte dans la boîte. Les 
studios d’enregistrement de la Maison de la 
Culture ont été conçus de cette façon. « Le 
concept de la boîte dans la boîte, explique 
Bruno Spagna, ingénieur du son du Service 

de la Culture, consiste à désolidariser les pa-
rois, le sol et le plafond de deux structures. La 
structure des studios sera donc indépendante 
de la structure du bâtiment. Au lieu d’avoir un 
mur de brique qui sépare les structures et pro-
page facilement le son, il y aura un mur brique, 
un vide d’air et un mur brique. Cela permettra 
d’avoir une isolation acoustique optimale, 
d’éviter les perturbations extérieures et de ne 
pas déranger, par exemple, un spectacle qui se 
déroule dans une salle. » 

La boîte dans la boîte

La fin d’une histoire
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Le 3 juin dernier, plus de mille personnes ont  
participé à l’ouverture du chantier de la Mai-
son de la Culture. Les visiteurs, seuls, entre 
amis ou en famille, ont découvert, librement 
ou au cours d’une visite guidée, l’état d’avan-
cement des travaux, la configuration des dif-
férents espaces et leurs fonctions futures, le 
tout ponctué d’animations et de propositions 
artistiques. À l’instar de la première ouverture 
du chantier en octobre 2017, le second a 
rencontré un réel succès. Curiosité, bonne 
humeur et participation active du public ont 
marqué l’évènement. Au-delà de la décou-
verte des lieux et du programme d’activités, 
les visiteurs ont en effet pu donner leur avis, 
de façon ludique, sur la future Maison de la 
Culture. Comment envisagent-ils ce nouveau 
lieu et son jardin-terrasse ? Que souhaitent-ils 
y voir ? Y faire ? Y découvrir ? Quels sont 
leurs rêves ? 

Echo du chantier ouvert

La liste des envies
L’animation Jardin exalté  a suscité la créa-
tivité du public amené à concevoir une ma-
quette collective et évolutive du futur  jardin 
de la Maison de la Culture. Jonglant avec les 
accessoires, les couleurs et les matières, les 
participants ont apporté leur touche et leur 
vision. Le public envisage le jardin comme un 
écrin de verdure, aromatique, sauvage et co-
loré, dans lequel s’inscriraient des animations 
écologiques, de la musique, des jeux pour 
les enfants… Il entend pouvoir contempler 
la vue et se détendre de façon « organisée » 
ou non grâce à des transats, des hamacs, des 
cabanes, un cours de yoga ou de danse, un 
bar... Bref, ce jardin-terrasse ne le laisse pas 
indifférent.

Les autres dispositifs de participation ont mis 
en avant des idées d’actions concrètes. Les 
visiteurs étaient invités à se prononcer sur cinq 
axes : artistique, éthique, pratique, ludique 
et technologique. De grands enjeux ont été 
ainsi exprimés. Participer aux activités, créer, 
expérimenter de nouvelles techniques sont 
les premiers souhaits mis en avant. Arrivent 
ensuite l’accès de tous à la culture, la diversité 
et la mixité du public, la gratuité des activités. 
Le public insiste aussi sur l’aide aux artistes, en 
particulier aux artistes émergents. Ici encore, 
le jardin-terrasse est vu comme un atout. Des 
propositions artistiques et de diffusion ont 
été énoncées. Dernier élément et non des 
moindres : place aux enfants !  
Bien sûr, toutes ces envies ne pourront 
pas être simultanément concrétisées pour 
l’ouverture. Mais elles fixent un cap, une 
orientation, une philosophie qui inspireront 
l’esprit du lieu.

La Maison de la Culture pousse et a été arrosée peu avant l’été



La notion de « tiers-lieu » a été inventée en 1983 par Ray Oldenburg, 
sociologue urbain américain. Elle désigne des espaces intermé-
diaires, des environnements sociaux qui se situent entre le domicile 
et le travail et favorisent les interactions, la créativité, le partage, 
l’initiative, la collaboration… Ray Oldenburg considère les tiers-lieux 
comme des atouts pour la démocratie, la participation civique et la 
société civile.

Publics et informels, physiques ou virtuels, fixes ou éphémères, les 
tiers-lieux diffèrent selon leur implantation, leur organisation, les 
intentions de leurs créateurs et l’usage qu’en font les utilisateurs. Ba-
sés sur le principe du sentiment d’appartenance à une communauté, 

LA CULTURE EN PERSPECTIVE

Un lieu de vie au coeur du territoire

L a Maison de la Culture change de cap. D’un lieu consacré essentiellement à la diffu-
sion, elle entend se métamorphoser en tiers-lieu, véritable lieu de vie ouvert à tous. 
Approche de ce concept qui a le vent en poupe en Belgique et dans le monde.

De nombreux pays affichent des tiers-lieux 
sur leur territoire. La France ne fait pas 
exception à la règle, notamment dans le 
domaine culturel. La Condition Publique à 
Roubaix est un exemple. Cette ancienne 
friche industrielle de 10.000 m2 a été réha-
bilitée en manufacture culturelle ouverte à 
tous. Elle est un laboratoire créatif, pluridis-
ciplinaire, au croisement entre art, créativité, 
urbanisme et développement durable. Son 
ancrage dans le quartier a toute sa place 
dans le projet. 

Autre lieu, autre région : Le Puzzle à Thion-
ville. Inauguré en 2016, il est un nouveau 
modèle de médiathèque associant les 
fonctions de bibliothèque à celles d’un 
centre d’art. Ce lieu combine des espaces 
très contrastés où se déroulent des activités 

Penser collectif

Le 104 à Paris

ils se développent dans les milieux sociaux, professionnels, culturels… 
Ces espaces de sociabilité et de convivialité permettent la mutuali-
sation des  idées, des connaissances, des pratiques, des ressources, 
des envies… La démarche, visant un autre modèle de société, se veut 
porteuse de sens.

Le  tiers-lieux peut prendre de nombreuses formes : le café du coin, 
un potager collectif, un atelier de fabrication numérique (FabLab), un 
espace de travail partagé et collaboratif (coworking), un centre culturel, 
une bibliothèque locale… Les bibliothèques ont d’ailleurs été des 
pionnières dans le domaine. Sous l’appellation bibliothèque troisième 
lieu, elles favorisent la rencontre avec le public.  

autour de la culture, des arts, des savoirs 
et du numérique. Il accueille en son sein le 
Centre Jacques Brel, une association dédiée 
aux arts visuels. S’insérant parfaitement dans 
la cité, Le Puzzle est un espace de partage 
entre les habitants.

Troisième lieu et non des moindres, Le 
CentQuatre-Paris, un des lieux culturels 
parisiens les plus fréquentés. Situé dans le 
19ème arrondissement, il se définit comme 
un lieu de vie où se rencontrent art, société 
et économie, un espace de résidences, de 
production et de diffusion pour les publics 
et les artistes du monde entier. Ouvert à 
l’ensemble des arts actuels, sa programma-
tion est à la fois populaire et contemporaine. 
Pensé comme une plate-forme collaborative, 
Le CentQuatre-Paris s’intéresse à toutes les 

formes et disciplines artistiques mais aussi 
aux arts culinaires, numériques et urbains. 
Cette institution alternative a de nombreux 
partenaires dont des entrepreneurs qu’elle 
accompagne dans le développement de 
leurs projets innovants. Elle leur offre la 
possibilité de mener des expérimentations 
in-situ, à la croisée de l’art et de l’innovation, 
en interaction avec les publics fréquentant 
le lieu. Des espaces ouverts gratuits sont 
mis à disposition des personnes souhaitant 
pratiquer leur art librement. Les habitants et 
associations ont la possibilité de développer 
des activités artistiques personnelles en lien 
avec la programmation du CentQuatre-Paris. 
Celui-ci dispose de commerces (Emmaüs, 
Défi, café, restaurant, B’zz Galerie, Ofr.
Paris…) qui participent à la vie du lieu. 

Les nouveaux espaces culturels



L’esprit de la future Maison de la Culture 
rejoint celui du CentQuatre-Paris. La Maison 
de la Culture sera un lieu de vie ouvert à 
tous, un lieu où la culture est désacralisée, où 
elle vécue de manière naturelle, un lieu où le 
public devient acteur, où l’on conçoit autant 
que l’on reçoit, un lieu de vie dans la ville et 
rayonnant sur son territoire provincial, un lieu 
où il fait bon se rendre, oser, se divertir, voir, 
écouter, échanger, apprendre, créer, décou-
vrir…  Différents moyens ont été envisagés 
pour permettre au public de s’approprier le 
lieu. Les aménagements intérieurs favorise-
ront la convivialité et la libre circulation. Le 
hall, le jardin panoramique et le foyer seront 
ouverts en journée aux visiteurs qui pourront 
pratiquer leur art de façon spontanée et le 
partager avec d’autres, et trouver un sens 
commun. Une zone de lecture proposant 
des quotidiens locaux et nationaux et de la 
presse alternative est également prévue. Les 
publics pourront voter pour choisir certaines 
programmations. Ils pourront expérimen-
ter des pratiques artistiques. Les agents 
d’accueil et de médiation circuleront en 
permanence dans les locaux et se mettront à 
disposition des visiteurs pour permettre une 
meilleure appropriation du lieu par ceux-ci.

Les artistes de la province et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et d’au-delà constituent 
un public qui sera pris aussi en considéra-
tion. La Maison de la Culture favorisera leurs 
créations artistiques, encouragera l’émer-
gence de nouveaux artistes et aidera à leur 
diffusion. Résidences d’artistes, studios de 
répétition et d’enregistrement et rencontres 
avec le public font, notamment, partie de la 
démarche.
La Maison de la Culture de demain sera aussi 
un lieu d’attractivité (commerces, Horeca, 
espaces de création…) et un lieu d’accueil 
des acteurs socioculturels et des partenaires. 
L’approche des arts sera plurielle, ouverte 
à l’ensemble des disciplines artistiques 
actuelles et tournées vers le futur.  Décloi-
sonnée, elle favorisera le métissage et la 
rencontre des publics.  

Enfin, la Maison de la Culture sera ouverte 
aux technologies du futur, comme outil de 
médiation au service de l’accessibilité à la 
culture. Elles trouveront leur place dans 
les expositions, les stages, les résidences 

d’artistes, les workshops… La technologie 
sera un outil de rencontre entre le public, les 
activités du service et les partenaires. Seront 
installés du wi-fi partout et des bornes de 
rechargement pour smartphones.

Transformer un lieu culturel en lieu de vie 
modifie le quotidien du public. Une personne 
se promenant simplement dans le jardin- 
terrasse de la Maison de la Culture pourra 
découvrir le patrimoine architectural, naturel 
et artistique de la ville, un lecteur fréquen-
tant le point lecture pourra pousser la porte 
des salles d’exposition, des jeunes venant 
individuellement jouer de leur instrument 
de musique pourront se regrouper et unir 
leurs talents, une famille se restaurant dans 
l’espace Horeca pourra faire découvrir des 
pratiques artistiques à leurs enfants… Cette 
façon libre et spontanée de s’ouvrir à de 
nouvelles formes d’art, à rencontrer l’autre, à 
s’initier à de nouvelles pratiques est un atout 
pour tous.

Une nouvelle vie pleine de vie
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« La Maison de la Culture va passer d’une à trois salles de spec-
tacle, toutes équipées pour la projection (dont deux numériques). 
Ce développement  offre de belles opportunités. Nous allons 
pouvoir organiser librement des évènements de petite et de très 
grande envergure. Je pense, notamment, aux projections en 
avant-première des courts métrages soutenus par le Fonds d’aide 
à la production de la Province de Namur, aux projections des films 
tournés dans des bâtiments provinciaux ou en province de Namur. 
L’organisation de leçons de cinéma données par des « pointures » se 
justifie amplement aussi. D’autre part, l’emplacement et l’architec-
ture du bâtiment confèrent à la Maison de la Culture un caractère 
prestigieux. Amener un réalisateur de renommée internationale 
manger sur la terrasse ou dans l’espace Horeca, au cœur de 
Namur, dans de beaux jardins et avec une vue imprenable sur 
la citadelle est clairement une très belle carte de visite pour la 
Province. Et pour nous aussi. On se réjouit de pouvoir mettre en 
valeur et utiliser la future Maison de la Culture. » 

Maxime Dechamps, responsable de Clap

« Je pense tout d’abord que la Maison de la Culture va être un outil 
assez exceptionnel qui doit défendre une philosophie différenciée de 
ce qui se fait ailleurs. Tous les genres, les styles, les disciplines artis-
tiques doivent pouvoir s’y exprimer. Ont leur place, les arts populaires  
comme les arts plus élitistes, les artistes renommés et ceux qui le sont 
moins, les jeunes talents et les confirmés, les arts de la scène comme 
les arts plastiques…
La Maison de la Culture doit prioritairement travailler avec les services 
extérieurs qu’elle soutient, qui sont installés dans ses locaux et portent 
avec elle le projet provincial. La Rock s’Cool va pouvoir développer 
ses stages autrement, répondre plus favorablement aux très nombreux 
groupes qui demandent un lieu de répétition ou un studio d’enre-
gistrement. Les conditions techniques seront nettement supérieures 
à celles d’avant. Ce sera un outil précieux pour la Rock s’Cool mais 
pas seulement puisque la Maison de la Culture pourra accueillir des 
artistes émergents ou confirmés, notamment en résidence. Tout cela 
augure d’intéressantes découvertes artistiques, de nouvelles collabo-
rations aussi. 
Une mission essentielle est d’ouvrir la route aux publics qui ne fré-
quentent pas les lieux culturels habituellement. C’est un vrai défi.
Enfin, il est indispensable que le projet de la Maison de la Culture, 
financé par la population, soit rendu à la population.»

Michaël Mathieu, directeur de la Rock s’Cool

« Je vois la Maison de la Culture comme un 
lieu adapté et dédié à la culture sous toutes 
ses formes, comme un espace de convi-
vialité où le citoyen est mis au centre, un 
espace de découverte et de plaisir aussi. Il 
est important qu’elle privilégie la transver-
salité des domaines culturels, des échanges 
entre les artistes, entre les publics mais 
aussi entre les partenaires qui sont dans 
ses locaux afin de mutualiser les savoirs. 
L’idée est de poursuivre nos activités tout 
en créant de nouveaux évènements et en 

construisant la programmation ensemble, 
avec les expertises de chacun : organiser 
des petits concerts intimistes de groupes 
émergents ou un after work spécial jazz lors 
du Confluent Jazz Festival avec le secteur 
musique, un cycle de documentaires avec 
le secteur cinéma, proposer au public une 
interview-rencontre en fin de journée avec 
l’artiste qui se produit le soir sur scène… 
On travaillera également sur les théma-
tiques mises en avant par la Maison de la 
Culture. L’équipe de PointCulture est très 

enthousiaste et impatiente de retourner à 
la Maison de la Culture et d’être intégrée 
dans un projet aussi grand. Nous espérons 
pouvoir répondre aux attentes du public. Il 
y a encore beaucoup de choses à construire 
au sens propre comme au sens figuré. C’est 
excitant de voir ce bâtiment qui prend 
forme et va être un outil à la pointe. Une 
chance pour Namur ! »

Stéphane Martin, responsable de PointCulture 
Namur

PointCulture

Clap

a vision des partenaires
La parole a été donnée aux partenaires qui intégreront les locaux de la Maison de la Culture et à deux opérateurs 
culturels extérieurs intervenant notamment dans l’évènementiel. Tous sont impatients de participer à l’émergence et 

à la construction de ce nouveau lieu de vie namurois. 
L

Rock s’Cool

LA CULTURE EN PERSPECTIVE

© Max Dechamps
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« Notre installation à la Maison de la Culture 
va nous permettre d’amplifier nos collabo-
rations avec celle-ci, notamment dans le 
secteur du Jeune Public, que ce soit pour 
des concerts, des ateliers, des stages… Nous 
allons pouvoir croiser les disciplines, nous 
allier avec les arts plastiques, le théâtre… 
Nos publics vont croiser ceux de la Maison 
de la Culture. Nous allons avoir une scène, 
ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Nous allons 
enfin pourvoir créer une comédie musi-
cale. Nos activités auront plus de portée. 
C’est important pour nous. Ça nous assoit 
en termes d’organisation de jeunesse, de 
médiateur culturel. C’est notre mission. Nous 
ne sommes pas là pour faire simplement de 
l’animation. Nos animations sont sous-ten-
dues par des valeurs comme l’ouverture 
de tous les jeunes à la musique et à l’art en 
général. On a donc notre place à la Maison 
de la Culture. Nous allons aussi pouvoir col-
laborer avec PointCulture. Ce sont de belles 
perspectives.»

Yannicke Wauthier, directrice des Jeunesses 
musicales de Namur

Kikk
« Un outil comme celui de la nouvelle Maison de la Culture manquait cruellement à Namur. On espère pouvoir l’utiliser pour 
des activités et pas seulement dans le cadre du KIKK Festival. Vu la situation géographique du lieu et l’importance qu’aura le 
bâtiment, le festival va être valorisé. Nous organisons aussi trois à quatre rencontres par an avec des opérateurs. Ces ren-
contres drainent 200 à 300 personnes. Le Centre culturel qui les accueille devient trop étroit. Ces rencontres « + tech »  pour-
raient se faire dans le même esprit à la Maison de la Culture. On a déjà mis en place des rencontres sur la mode, le design, 
la musique en lien avec les technologies. On pourrait imaginer, par exemple, un Ciné + Tech avec le FIFF, un Musique + Tech 
avec la Rock’s Cool. On est très impatients et plein d’espoirs ! » 

Gilles Bazelaire, responsable de KIKK, association de promotion des cultures digitales et créatives

Fiff
« Il est difficile de pouvoir disposer de salles à 
Namur. La nouvelle Maison de la Culture sera 
pour nous un vrai plus car nous allons pouvoir 
disposer de deux salles de projection au lieu 
d’une et de différents espaces nous permettant 
d’organiser des rencontres professionnelles, des 
ateliers, des réceptions, des débats après une 
projection sur une thématique particulière dans 
une salle plus petite…. Ce sera plus rassurant 
pour nous. Ce lieu est emblématique. Le Festival 
et ses activités connexes, qui en font sa richesse, 
ne sont pas les seules que nous mettons en 
place. Il y a la Caravane du Court que nous 
organisons avec CLAP. Elle va pouvoir s’installer 
à la Maison de la Culture, agrémentée aussi de 
rencontres professionnelles. On pense proposer 
un ciné-club pour enfants le mercredi après-midi, 
un ciné-concert dans le cadre de notre atelier 
Le 3ème personnage… dédié à la composition de 
musiques originales de films… Cette nouvelle 
Maison de la Culture nous permet d’avoir à nou-
veau des rêves sur des activités qu’on pourrait 
faire seuls ou de manière conjointe.»  

Nicole Gillet, déléguée générale et directrice de 
la programmation

Jeunesses musicales
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L’identité culturelle de Namur. Le simple fait de mettre le doigt sur une programmation ouvre immanquablement des 
portes qu’on a oublié trop souvent de pousser. Bien sûr, le sujet méritait un passage muséal, notamment aux Bateliers, 
au Musée Rops et au Musée des Arts anciens du Namurois. On aurait tout aussi bien pu se rendre du côté de Belgrade, 

au Centre de la Croix-Rouge où des ateliers ont donné naissance à des « moments suspendus », désormais couchés sur papier. 
Côté musique et événements, on pense Esperanzah !, Les Solidarités, Namur en Mai ou Beautés soniques. 
Le casting est ardu. Et avant même de mettre le moindre nom sur une liste, on sait que les déçus seront nombreux. Mais des 
choix se doivent d’être opérés. Emmène-mois Ailleurs a donc donné ses coups de projecteurs résolument subjectifs sur divers 
acteurs confirmés ou débutants. En commun ? Cette même volonté de vous offrir un rendez-vous culturel d’exception estam-
pillé « Namur » et une furieuse envie de vous entendre dire à nouveau : « oui ». 

TRANSHUMANCE

L
Namur et culture ? 

Le grand casting

Prendre le pari de passer derrière la gare 
pour trouver le plan B, suivre les traces d’un 
éléphant ou entrer en turbulences. C’est 
l’invitation que lance le Centre culturel de 
Namur, situé aux Abattoirs de Bomel, l’en-
droit de tous les possibles créatifs, en bon 
(en)voisinage. 

Pour qui a connu l’abattoir dans le courant 
des années 90 avec son abri de nuit retran-
ché dans un ancien bâtiment désaffecté doit 
s’attendre à un choc. Mais il est salutaire. 
Destiné à être rasé, le site doit d’abord sa 
survie au Comité de quartier mais aussi 
à cette volonté du politique et du centre 
culturel d’y convier les cultures : celles que 
l’on imagine et que l’on veut transmettre 
mais aussi celles des habitants qui font partie 
du quartier. 
Pour découvrir cette métamorphose, le guide 
n’est autre que Marylène Toussaint, directrice 
de l’action culturelle du Centre Culturel. Un 
guide plus que nécessaire pour explorer 
ces espaces accessibles entre les rues de la 
Pépinière et Piret Pauchet. Entre le Plan B 
(espace de rencontres), les Ateliers’ Bis du 
Centre d’Expression et de Créativité et les 
artistes en résidence, les Abattoirs prennent 
leur quartier.

Et c’est de bien de cela dont il s’agit. La bar-
rière physique entre la ville et Bomel, ce sont 
les rails. Et, en 2016, lorsque le CCN a dû 
plancher pour établir son plan d’action pour 
les 5 prochaines années, il a fallu se pencher 
sur le territoire où il doit travailler. 
« On n’est pas loin de Germinal, commente 
Marylène Toussaint. Il y a une grosse école : 
l’ITN. C’est aussi un quartier mixte. Alors que la 
moyenne namuroise de nationalités présentes 
sur Namur est de 7 %, on est ici à 14 %. »
 
Ce sentiment prégnant de morcellement est 
une réalité applicable aux divers quartiers de 
Namur. Au-delà de la Corbeille, ceinturée par 

Par Catherine Dethine, journaliste

les axes routiers, les cours d’eau, le chemin 
de fer, chaque petit quartier a son identité et 
s’y accroche. Et l’interaction entre personnes, 
quartiers, générations, loisirs est très limitée. 
La modification du contrat-programme a 
donc été mise à profit pour faire de Bomel et 
de ses abattoirs ce lieu de rencontres impro-
bables, à l’image de cet espace de connexion 
que l’on franchit dès que l’on pousse la porte.  
« C’est un des services du centre culturel : 
un accueil, pas un partenariat, qui a pour 
objectif de permettre à toutes les populations 
d’utiliser ce lieu. »
Expos, ateliers, projets créatifs participatifs… 
Les initiatives sont multiples et déroutantes 
comme cette légende de l’éléphant, née 
dans le cadre d’un Été à Bomel et que l’on 
doit à l’artiste Stéphan Goldrajch, accompa-
gné de la photographe Myriam Rispens. 

C’est aussi, fin de l’année dernière, cette 
dixième agitation artistique qu’est le festival 
international Jeune public (Turbulences) 
avec notamment la participation des écoles 
de Namur et leur vision de la ville. À Bomel, 
on « envoisinage » sous forme d’auberge 
espagnole, on organise des ateliers libres 
avec des artistes et ce sans inscription 
préalable, on décentralise une activité 
théâtre à Germinal ou à Vedrin. On suscite 
le débat. On ouvre les portes à la fanfare 
de Saint-Servais ou aux voisines du quartier 
pour un atelier de couture et de créations. 

L’abattoir n’arrête pas de donner vie. Mais 
rien n’est jamais acquis. « C’est un travail de 
fourmis, souligne Marylène Toussaint. Il faut 
sans cesse tisser des fils. » Au vu de l’en-
gouement que suscitent tant les projets que 
le lieu, les liens ne sont pas prêts de céder.

Bomel : tout l’art des rencontres improbables
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À l’image d’un scénario, l’histoire du Caméo a su jouer sur toutes les 
gammes de l’émotion. De l’incertitude à l’angoisse, en passant par le 
drame et quelques larmes, le cinéma d’art et d’essai peut désormais 
se projeter pleinement dans le paysage culturel namurois. Du 7ème art 
en parfait équilibre avec le nouvel esprit du quartier des Carmes.

À le voir courtisé, de manière régulière et à toute heure, par les 
amateurs de cinéma d’auteur mais pas que, on a peine à croire que 
le Caméo (désormais 4ème cinéma des Grignoux) a vécu des moments 
difficiles. Acquis par la Ville en 2005 à l’époque de Jean-Louis Close 
et fermé en 2012 pour une rénovation plus que nécessaire, il a dû 
patienter avant d’afficher ses envies et ses projets. 

Car avant sa réouverture officielle, le 5 mars 2016, le Caméo a dû 
changer de scénario afin que l’histoire puisse le poursuivre. « Cela 
a démarré en février 2014 avec le Caméo nomade, commente 
Laurence Hottart, coordinatrice du Caméo, entre le Quai 22 (espace 
culturel de l’Université de Namur) que nous pouvions occuper le 
week-end et les congés scolaires et la Maison de la Culture. Rue des 
Carmes, c’était un quartier sinistré par ce grand espace en chantier 
pendant près de 3 ans. »

L’arrivée des Grignoux aux commandes de l’outil namurois, c’est 
une expérience de 40 ans au service du cinéma. Une tradition forte 
de 3 cinémas liégeois (Le Parc, le Churchill et le Sauvenière) mais 
aussi la transposition d’une « culture d’entreprise » liée à l’économie 
sociale. Si l’achat du Caméo et la rénovation ont été pris en charge 
par la Ville, l’équipement des salles s’est fait via un appel à obligation 

qui a permis de récolter plus de 600 000 € (soit 6 fois plus 
qu’espéré). 
Reconnu comme outil d’éducation permanente, le Caméo se 
doit de rencontrer diverses missions. Il s’agit d’offrir, à partir 
d’une sélection de films, une étude et une analyse. « Cela 
se fait au travers d’une programmation faite au départ d’une 
équipe Grignoux, explique-t-elle. C’est aussi les cafés-philo, 
les rencontres livre-film. Nous sommes très à l’écoute des 
envies des gens. Les écoles sont aussi de la partie via Écran 
large sur tableau noir. »

Les rencontres-débats se succèdent de manière récurrentes.
Recréer un « pôle cinéma » au cœur de Namur. Une dé-
marche pas si évidente malgré l’expérience et les liens qui 
lient les Grignoux à son public mais dans ce contexte particu-
lier de fermeture de l’autre cinéma du centre : l’Eldorado. 
« L’animation liégeoise est différente de celle de Namur, 
souligne la coordinatrice. Le potentiel à Liège est aussi plus 
important. Liège est plus curieux, plus militant. » Néanmoins, le 
nouveau scénario lié au Caméo captive. « Nous avons notre 
public de fidèles. Celui qui voit toute la programmation. Et 
puis les gens sont séduits par le concept, plus intime, sans 
pop corn. » 

Sans oublier l’apport du Caféo. Un lieu où des voisins, 
comme la coopérative Paysans et Artisans (« des gens qui tra-
vaillent comme nous ») s’associent aux débats ou au contenu 
des assiettes. À coup sûr, le coup de projecteur du Caméo a 
contribué à une nouvelle dynamique aux Carmes. 

Le Caméo en VO : 24 images/seconde, le rythme d’un quartier
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TRANSHUMANCE

Namur a cette particularité d’avoir, en ses murs, 
un Centre d’art vocal et de musique ancienne 
dont la réputation a largement dépassé les fron-
tières, que ce soit par son Chœur de Chambre 
(qui fête ses 30 ans) et ses deux orchestres (le 
Millénium Orchestra sous la direction de Leonar-
do Garcia Arlacón et Les Agrémens de Guy Van 
Waas). Lui offrir un écrin dont il serait le seul et 
unique gestionnaire est désormais chose faite. 
Depuis 2013, la Ville de Namur a décidé d’offrir 
au classique son Flagey. Un cadeau dont l’étui 
n’est autre que le Grand Manège.

Au terme d’une carrière militaire, on pressentait 
déjà, dans ses lieux, une fibre artistique. Ainsi, dès 
1997, le matériel du Service des travaux a laissé 
place à une halle culturelle. D’un passage-éclair 
du Verdur, aux programmations du Centre Culturel 
de Namur en passant par l’atelier des décors de 
Namur en Mai, le Grand Manège a vite montré 
une propension à la créativité. 
Namur Confluent Culture, le Livre blanc de la 
politique culturelle namuroise à l’horizon 2022, 
va lui permettre d’entrer pleinement dans un 
projet culturel de taille qui devrait être opération-

nel d’ici deux ans. Sur le site qui comprend le Grand Manège et l’ancien mess 
des officiers, trois opérateurs : le CAV&MA (Centre d’art vocal et de musique 
ancienne dont le directeur n’est autre que Jean-Marie Marchal), le Conserva-
toire Balthasar-Florence (soit quelques 1.600 élèves accueillis chaque semaine 
sur 5 implantations) et À Cœur Joie (la Fédération des chorales en Wallonie et 
à Bruxelles). 

Les premiers coups de pelles donnés en septembre devraient laisser « chant 
libre » au futur pôle musical avec, pour ses occupants, une salle de haute per-
formance artistique de 800 places, une salle de répétition, une bibliothèque 
et une librairie ainsi que des espaces de loisirs. Le conservatoire pour sa part 
devrait bénéficier - entre autres - de salles de théâtre, de danse et d’espaces 
multidisciplinaires. Le tout sur près de 6 000 m². 
Etudiés et conçus pour l’art vocal non amplifié, les espaces ont leurs utilisa-
teurs tout désignés. Cela n’empêche pas le CAV&MA (gestionnaire), le conser-
vatoire et les chorales de songer sérieusement à convier d’autres partenaires à 
écrire des partitions, qu’elles soient issues des musiques émergentes, du jazz 
ou encore des musiques du monde. 

Comme le rappelle souvent Jean-Marie Marchal, directeur du CAV&MA (à 
propos de son Centre) : « On joue dans la Champions League. Mais on n’a 
pas le terrain pour assurer le match retour. » Pas de souci. Endéans 2020,  le 
Centre d’art vocal sera en mesure d’affronter musicalement les plus grandes 
références européennes, voire mondiales, à domicile. Le tout à guichet fermé 
et pour de nombreuses saisons. 

Après Liège, c’est au tour de Namur de s’accouder au Comptoir des Ressources Créatives 
(CRC). Une démarche addictive qui trouve son émulation dans l’éphémère, l’inspiration et la 
mutualisation. Le lien  idéal pour permettre à la création en devenir de prendre ses marques 
avant de prendre son envol. 

L’histoire, du CRC, c’est d’abord celle de l’asbl Hang’Art dont les bases ont été jetées voici 
3 ans par des passionnés du milieu culturel dont fait partie Anne-Sophie Colmant, coordina-
trice du CRC namurois. Cet atelier créatif partagé de quelque 600 m² situé rue de Gem-
bloux à Saint-Servais s’est fixé pour but d’offrir l’espace nécessaire aux concepteurs pour 
mener à bien leurs projets mais aussi pour partager l’expérience et les acquis. Loin de vivre 
en vase clos, le Hang’Art s’ouvre aussi au public au travers d’expositions, de concerts ou de 
marchés de créateurs.

Rien d’étonnant à voir la mise sur pied d’un 
Comptoir de Ressources Créatives dans un tel 
contexte. Après Liège en 2012, c’est donc au 
tour de Mons, Charleroi mais aussi et surtout 
Namur d’avoir son propre comptoir. Ses axes 
sont au nombre de 4 comme l’explique Gaëlle 
Defeyt, chargée de projets au CRC. « Il s’agit 
d’offrir des espaces de création, de favoriser le  
partage de matériel, de services et de savoirs, de 
mettre à dispositions des espaces de stockages 
et d’élaborer un agenda des créateurs. » Le but ? 
Offrir aux artistes les cartes pour pouvoir vivre de 
leurs créations.

En termes de visibilité, le CRC a hissé haut son 
potentiel créatif en faisant de l’ancienne crèche 
Les P’tits Pouillons un lieu de cogitations artis-
tiques et d’expositions éphémères. La démarche 
est appelée à être reconduite notamment dans 
le cadre de cellules vides. 
Mais ce n’est pas tout, le CRC, c’est aussi le 
PitchCafé dont la 2ème édition s’est tenue vers 
la mi-décembre à l’Arsène Café. Au comptoir : 
l’occasion de découvrir des projets émergents 
ou presqu’aboutis et surtout d’échanger afin de 
les mener à terme. 

Le CRC se veut facilitateur et créateur de liens. 
Il y travaille notamment via son site (www.crc-
namur.be). L’occasion de s’inscrire, de visualiser 
les possibilités offertes mais aussi de voir ce qui 
se passe ailleurs afin de prolonger l’échange 
au-delà de son pied-à-terre créatif. 
Par ailleurs, le comptoir namurois souhaiterait 
étoffer certains panels parmi lesquels celui de la 
musique. Enfin, outre sur le net, il aimerait aussi 
se décliner en format A5 afin d’offrir, sur papier 
un agenda, des chroniques…. Créatives, cela 
s’entend. 

La création puise ses ressources au comptoir

Le Grand Manège : un grand classique décomplexé
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Du côté de la rue Marie-Henriette, les arts de la scène 
prennent l’air, sans prise de tête mais toujours avec 
engagement et humanité. Histoire d’un théâtre qui doit 
son succès à une bonne dose d’improvisation. 

Ils sont 5 dont 3 comédiens à s’être embarqués dans 
l’aventure du Théâtre Jardin Passion. Parmi ceux-ci : 
Geoffrey Seron. Pour lui, tout démarre par une offre 
d’emploi de prof de théâtre dans ce qui s’avère être 
la première école d’impro pour enfants et ados.  « On 
sortait de l’IAD. Quand on est entré dans ce bâtiment, 
on a tout de suite senti que ce théâtre avait une âme. »
C’est ainsi que le scénario du Théâtre Jardin Passion 
démarre. Sur un coup de foudre … et de folie. « Au 
départ, on faisait un peu de tout. On accueillait les 
gens, on enfilait la casquette de chef de salle. On 
n’avait aucun équipement. On faisait des allers-retours 
entre le Centre de prêt de la Communauté française à 
Naninne et le théâtre. Et puis, ils se sont rendu compte 
du manège. Ils nous ont permis de louer le matériel à 
l’année. »

On parle d’année mais on peut aussi parler d’heures 
données sans compter par les membres de l’asbl. Ob-
jectif : permettre aux spectateurs de passage de se sen-
tir comme à la maison. Des canapés confortables, de 
petites tables, une atmosphère cosy. C’est la marque de 
fabrique de Jardin Passion : être bien. « Les comédiens 
parlent avec les gens. Il y a ce bar qui permet de se 
retrouver. Il y a une humanité qui se dégage, commente 
Geoffrey Seron. C’est indéniable. »
Néanmoins, ce pourquoi l’équipe se démène de-
puis maintenant plus de 20 ans, c’est pour offrir une 
programmation théâtrale où tout le monde puisse s’y 
retrouver. « Outre le travail bien fait et la satisfaction du 
public, on avait tendance à s’oublier. » C’est ainsi que 
le quintet s’est offert une première création So long … 
À bientôt. C’était en 2009.  « Ça nous a fait du bien. » 
Même si, en coulisse, le premier dossier de demande 
de convention dans le cadre du décret des Arts de la 
scène était au point mort.

Qu’à cela ne tienne. Jardin Passion porte bien son 
nom de par la détermination dont ses créateurs ont 
fait preuve. Et dans tous les domaines. La salle de la 
rue Marie-Henriette, c’est une volonté d’ouverture au 
théâtre-action, aux personnes bénéficiant de l’Article 
27, à celles qui n’auraient peut-être pas franchi le pas. 
Les créations se succèdent et tournent. Tout comme 
la roue de la reconnaissance qui désormais permet de 
faire appel à des gens du métier, sous contrat APE. 
Ce n’est pas le Pérou mais les comédiens qui viennent 
à Jardin Passion y viennent par pur plaisir. Le montant 
du contrat-programme est divisé entre prestataires et 
les artistes sont payés à la recette. La passion s’avère 
payante puisque désormais, les abonnés sont au 
nombre de 340. Le quartier commence à changer. 
Bomel n’est pas loin. L’émulsion ne peut être que 
bénéfique. 

Jardin Passion : les bonnes herbes de l’impro
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Vingt ans après sa réouverture, le Théâtre Royal de Namur a désormais 
pris ses marques sur la scène culturelle bien au-delà des limites d’une 
Ville qui a cru en son talent. Vingt ans : l’âge de tous les possibles 
et surtout l’envie d’écrire de nouvelles pages pour un public réputé 
comme difficile : les jeunes.

Se retrouver face à Patrick Colpé, directeur du théâtre, c’est immanqua-
blement feuilleter l’album de famille d’un bâtiment et de sa métamor-
phose. C’est à lui qu’on a fait appel pour tenir la barre d’un théâtre 
municipal appelé à prendre le train des subventions et de la reconnais-
sance comme Centre culturel Régional. Singularité : un volet diffusion, 
complété par un volet création comme Centre dramatique et un Centre 
d’expression et de créativité. Soit au total : 3 contrats-programmes.

Celui qui s’est frotté durant 13 ans au Théâtre Jean Vilar, se voit investi 
d’une mission : permettre au Théâtre de Namur de prendre sa place 
tant au niveau francophone que national. Avec 5 000 abonnés en 
vitesse de croisière, un Zingaro drainant 110 000 spectateurs à la Cita-
delle et un décloisonnement géographique de Marche-en-Famenne, 
au Brabant wallon en passant par Charleroi : le succès est là. La visi-
bilité aussi avec à l’affiche : des spectacles adultes, du jeune public et 
l’initiative du Philarmonique de Namur. Bref, toute la palette des arts 
de la scène. Sans oublier Bomel et ses 3 000 m² dédiés à l’associatif.

Des explications pour justifier cet engouement ? « Lorsqu’on posait 
la question à Armand Delcampe sur le succès de son théâtre alors 
que Louvain-la-Neuve sortait d’un champ de betteraves, il faisait 

TRANSHUMANCE

Panama pour Promotion des associations namuroises actives dans les musiques actuelles. Cela ne vous dit rien. Et si l’on vous parle du Belvédère 
et de ses concerts pas loin du Théâtre de verdure, à la Citadelle, c’est un peu plus clair ? Si l’on veut faire bref, l’association et le bâtiment qu’elle 
exploite sont intimement liés et contribuent à leur manière à offrir, à des groupes-phares des musiques actuelles, une structure et un encadre-
ment professionnels. Et pour l’heure, c’est un modèle unique sur Namur. 

« Tout a démarré en 2003, comme le rappelle Manuel Dolhet, représentant de la RUN (Radio Universitaire Namuroise) au Conseil d’Administra-
tion de Panama. Des organisateurs de concerts ou de soirées musicales qui travaillent sur Namur mais aussi à Andenne, Dinant et Ciney décident 
de se constituer en asbl. » On y retrouve notamment la RUN, le Quasimorock, le Bear Rock, l’SK Rock ou encore le Chemical Party. 
Des passionnés (faut-il le préciser, tous bénévoles) qui offrent à leur public des pépites.
Avec très peu de moyens et pas de salle. Résultat : 4 à 6 prestations l’année entre le Grand Manège, l’ancienne Maison de la Culture, le Cinex ou 
encore l’Arsenal. « A l’époque, il n’y avait aucun opérateur pour accomplir une mission non classique. » 

Quatre ans ont été nécessaires pour asseoir la structure et être reconnu. Avec, à la clé, des subsides et des moyens en équipement. Pour la petite 
histoire, l’officialisation de Panama s’est faite aux couleurs d’un pays dont le drapeau reste compliqué à trouver. Surtout à Namur.

Le déclic, bien sûr, c’est la salle du Belvédère, du nom de cet ancien restaurant qui se trouvait à l’arrivée du téléférique. Abandonné depuis 10 
ans, squatté depuis presqu’autant de temps, il est devenu le pied-à-terre de Panama, grâce à un bail gracieusement offert par la Ville. 
La Fédération Wallonie-Bruxelles subventionne et équipe. La Région offre une aide à l’emploi qui se concrétise par la seule et unique assistante, 
Anne-Lise Rigole, dont le Belvédère est devenu son « bureau ».  À cela s’ajoute une quarantaine de bénévoles qui font aussi tourner la boutique. 
Ce qui n’est pas rien. Sous contrat-programme depuis 2018, le Belvédère doit fournir 42 plateaux artistiques avec une enveloppe de 50 000 €. 
« La Ville, par sa cellule Citadelle, investit dans le bâtiment, commente Manu Dolhet. Il y a le nouveau bar, une salle de bain pour les artistes et la 
sécurisation de la terrasse. » Sans oublier le désamiantage. À terme, on songe à une seconde salle, en contrebas, pour accueillir 300 personnes 
supplémentaires. 
En attendant, Panama et son pied-à-terre poursuivent ce pourquoi ils se battent depuis 15 ans : accueillir le haut de gamme en termes de pro-
ductions actuelles. « On n’a jamais eu une telle offre sur Namur. » À découvrir si ce n’est déjà fait. 

Panama : le son contemporain sort couvert

Sous les ors d’un théâtre à l’italienne, le cœur et l’engagement
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semblant de réfléchir et lançait : « Le tourisme, Monsieur. Le tourisme ». Plus 
sérieusement, le « grand patron » souligne l’éclectisme de la programmation 
mais aussi la qualité des échanges entre le public et les acteurs. Une forme 
d’alchimie. « C’est un cheminement, pas toujours sécurisant, que l’on a fait 
ensemble. »

Etat de grâce

Cette sortie volontaire de la zone de confort créée des moments uniques. 
Des rituels aussi. Comme cette présentation dans 65 maisons particulières du 
programme face à une quinzaine de personnes. Ou encore, ces files qui se 
forment dès 3 heures du matin devant les portes de la billetterie pour obtenir 
les meilleures places. Et c’est cet état de grâce qu’il faut maintenir au cœur 
même de cette maison dont il va bientôt falloir remettre les clés, « sans jouer 
les belles-mères » assure-t-il.

Ses multiples partenariats (le KIKK Festival, l’Intime Festival ou le FIFF) mais 
aussi la multiplicité des actions et des acteurs culturels sont autant de signes 
positifs. « Il ne faut jamais se réjouir de l’échec d’un collègue. Avoir le mono-
pole depuis 20 ans, ce n’est pas une situation idyllique. » La rénovation des 
infrastructures namuroises (la Maison de la Culture, le Grand Manège…) sont 
autant d’incitants à la création. 
En attendant, face à une situation où l’équilibre budgétaire s’avère diffi-
cile, l’équipe du théâtre planche à ces solutions qui ne pénaliseront pas les 
spectateurs et tâcheront même de séduire une tranche d’âge peu encline aux 
strapontins : les 25-40 ans. Une thématique qui pourrait inspirer plus d’un 
metteur en scène. 

© Jean-François Flamey
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A neuf mois de sa renaissance officielle, la 
Maison de la Culture veut relever le défi d’un 
tiers-lieu ouvert aux publics (fidèles ou en 
devenir) et aux partenariats. Au-delà d’un outil 
architectural et technique d’exception, c’est 
une maison perméable aux initiatives créatives 
et citoyennes qui va prendre ses marques. 

Trois ans. C’est à peu près le temps que s’est 
octroyé la Maison de la Culture pour s’offrir un 
nouvel outil. L’occasion pour la culture et ceux 
qui la font vivre de quitter la maison mère 
pour partir en TransHumance. Direction : les 
différents acteurs culturels de la province.

Le chantier de la Maison de la Culture ne s’est 
donc  pas limité aux abords du confluent. « En 
tant qu’institution provinciale, la Maison de 

la Culture a une série de missions, » commente 
Bernadette Bonnier, directrice du Service de la 
Culture de la Province de Namur. Sur la table : 
l’analyse de la territorialité mais aussi les actions 
à mettre en place sur ce territoire avec les 
partenaires qui y vivent. « Il a fallu repartir de 
la base, commente Bernadette Bonnier. La 
fermeture a obligé l’équipe de programmation 
à travailler autrement. Elle a surtout permis 
d’entretenir des rapports humains durant près 
de 3 ans. »

L’engagement d’un agent de territorialité (en 
première ligne pour recevoir les demandes du 
territoire) et d’une coordinatrice artistique en 
contact avec les acteurs namurois s’inscrivent 
dans cette volonté de partenariat et de com-
plémentarité. 

Son image de marque ? La transversalité.     
« Chaque année, nous aurons deux fils rouges. 
Pour la saison 2019 - 2020, nous avons porté 
notre choix sur la thématique du genre et celle 
du mouvement. C’est un début. Il faut trouver 
le juste niveau entre le rêve et ce que nous 
pouvons assurer. Cela ne nous fait pas pour 
autant oublier notre rêve. »

Pour ce qui est de l’acquis, la Maison de la 
Culture s’offre une approche des arts plas-
tiques contemporains. A l’instar de Rops qui 
possède son pied-à-terre muséal rue Fumal, 
des figures majeures telles Henry Michaux ou 
Evelyn Axell étaient en droit de revendiquer 
un espace. Des collections appelées à être 
complétées peuvent réserver leur place. Tout 
comme des artistes en résidence et les groupes 
en manque d’un studio professionnel.
Autre certitude : accueillir, de manière pé-
renne PointCulture ou encore les Jeunesses 
Musicales qui occupent le même territoire 
provincial. Des hôtes tels le Festival de Namur, 
des concerts de musiques actuelles ou encore 
le FIFF, le KIKK ou EOP ont leur carton d’invi-
tation. Sans oublier les associations sans domi-
cile fixe et l’accueil de projets pédagogiques 
en quête de murs et de professionnalisme. 
La volonté de collaborations entre les 
différents acteurs namurois existe. Reste un 
rendez-vous à ne pas manquer: faire de cette 
Maison de la Culture un lieu de vie pour tous. 
« C’est un outil magique, souligne la directrice. 
Mais nous n’avons pas envie d’entendre : ce 
n’est pas fait pour moi. »  
Une philosophie d’application dès l’entrée. 
Pas de comptoir mais une équipe d’accueil qui 
s’adressera au visiteur étranger tout comme 
au public fragilisé. « Si la personne achète 
un billet. Tant mieux. Mais elle ne doit pas 
être là uniquement pour consommer de la 
culture. Nous souhaitons que les rencontres se 
fassent à tous les niveaux. » D’ores et déjà, la 
rencontre a tout lieu d’être. Techniquement et 
humainement. 

Maison de la Culture : le rêve passe par l’ouverture



L’art dans l’espace public n’est pas neuf. Il a suivi le cours du temps, connu des moments 
forts, des bouleversements. Progressivement, œuvres et public se sont rapprochés. Dans le 
monde, nombre d’artistes ont contribué à cette évolution.  

Avant l’invention de l’imprimerie et des médias, l’art permettait à l’homme de mettre en 
avant un régime politique, rappeler des évènements historiques, honorer des personnalités 
ou encore incarner une croyance religieuse. Sont présents dans la cité nombre de statues, 
portraits, monuments… exécutés par des artistes à la demande de commanditaires, sur base 
d’un cahier des charges. Les œuvres, présentes au milieu des places publiques, des squares 
ou dans d’autres lieux, sont le plus souvent posées sur des socles afin de donner un statut 
de supériorité aux personnes représentées. Elles sont parfois entourées de barrières en fer 
forgé. Le passant les regarde donc d’en bas, de loin. À l’époque, l’art est figuratif. Progres-
sivement, les artistes vont acquérir une liberté d’expression plus grande, une indépendance, 
et formuler d’autres propositions artistiques, abandonnant le style représentatif des anciens. 
En 1895, en souhaitant que sa statue Les Bourgeois de Calais soit au niveau du sol, Auguste 
Rodin lançait le concept de proximité entre l’œuvre et le spectateur. 

Un tournant subversif se produit dans les années soixante. Des artistes quittent leur atelier, aban-
donnent les musées et galeries pour s’exprimer hors les murs. Deux courants s’imposent : le Land 
art et le Street art. Le premier voit les artistes utiliser les matériaux de la nature et travailler au 
cœur de celle-ci. Les espaces et les œuvres peuvent être gigantesques. Spiral Jetty, l’instal-
lation réalisée en 1970 par le sculpteur américain Robert Smithson, est une des premières 
œuvres emblématiques dans ce domaine. Le Street Art ou art urbain regroupe toutes les 
formes d’art réalisées dans la rue ou dans des endroits publics. Le graffiti, le pochoir, les au-
tocollants, les affiches, les photos, le tricot sont autant de techniques utilisées par les artistes. 
Ici, les œuvres sont principalement éphémères. L’artiste britannique Banksy représente ce 
courant artistique jouissant d’une renommée mondiale. 

ART D’EN PARLER - L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC

L
L,

’art dans l’espace public, proposé principalement en extérieur, gratuit, est par définition  accessible à tous. Nombre 
de techniques s’offrent ainsi aux passants : arts plastiques, musique, théâtre mais aussi littérature, danse, design 
urbain… Historiquement sujet à controverse, il étonne, surprend, ravit ou rebute, interroge, suscite le débat. Il favorise 

le dialogue entre les personnes, la rencontre entre l’œuvre et le public, permet de découvrir son environnement autrement. 
Approche plurielle de ce concept en mouvement.  

ART DANS L’ESPACE PUBLIC - ARTS PLASTIQUESL,

Du musée à la rue

À Namur aussi, l’art dans l’espace public a déjà 
fait parler de lui. On se souvient qu’en 2015, 
l’exposition Facing Time Rops/Fabre avait mar-
qué les esprits. Les œuvres de l’artiste anversois 
Jan Fabre exposées dans différents lieux de la 
ville avait suscité des réactions contrastées. En 
particulier, Searching for Utopia, la tortue posée 
sur les hauteurs de la citadelle. Son acquisition, 
décidée suite au succès de l’exposition, avait 
fait polémique, chaque Namurois ou presque 
ayant son avis sur la question. « Il est impor-
tant que le public soit concerté et s’approprie 
l’œuvre, explique Philippe Luyten, responsable 
des arts plastiques en décentralisation du 
Service de la Culture de la Province de Namur. 
Dans ce cas-ci, le public ne l’a pas choisie. Il 
y a eu un rejet au départ, ensuite, une espèce 
d’apprivoisement. L’œuvre a vraiment créé le 
débat. La médiation est essentielle, elle permet 
au public d’avoir un autre regard sur les œuvres 
d’art. » Searching for Utopia a été adoptée par 
la population au fil du temps. Elle fait partie 
intégrante de la ville et représente un attrait 
artistique, touristique et économique évident. 

Une tortue controversée

Robert Smithson Spiral Jetty 1970 photo © Retis

L’Art dans l’espace public
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Searching for Utopia fait maintenant partie du paysage namu-
rois, elle suscite toujours autant l’intérêt touristique et repré-
sente une vraie valeur ajoutée pour Namur. Un des objectifs 
de la Province de Namur est actuellement de développer cet 
aspect « Art public » en occupant progressivement les vallées 
de la Meuse et de la Sambre par l’intégration d’œuvres d’art 
d’artistes contemporains de réputation nationale et internatio-
nale. 
Un nouveau projet d’intégration d’œuvre d’art est en cours, 
en partenariat avec la Commune de Profondeville. Il a été fait 
appel à l’artiste namurois Pierre Courtois. En soulignant le rap-
port particulier entre l’horizontalité de la Meuse et la verticalité 
des Rochers de Frène, OH !, l’œuvre proposée devrait être 
installée sur la rive droite de la Meuse au plus tard en 2020. 

En 2012, la Province lançait un appel à 
projets aux communes afin de renforcer 
son action en synergie avec ces partenaires 
privilégiés du territoire. Ce partenariat 
Province/Communes 2012-2019 concerne 
nombre de domaines : tourisme, patrimoine, 
environnement, santé, social… En matière de 
culture, il donne notamment la possibilité aux 
communes de recevoir un financement pour 
intégrer, par une démarche participative, une 
œuvre d’art dans l’espace public. Fosses-la-
Ville est l’une d’entre elles. 
Un collectif réunissant la Commune, le 
Centre culturel, le CPAS, des citoyens et 
le Service de la Culture de la Province de 
Namur s’est constitué afin de réfléchir à un 
projet artistique à intégrer dans l’espace pu-
blic. « L’asbl Les Nouveaux Commanditaires, 
issue de la Fondation de France, est égale-
ment partenaire, explique Philippe Luyten.  
Elle soutient ce type de démarche en France 
depuis une vingtaine d’années et s’implante 
peu à peu en Belgique. Les Nouveaux 
Commanditaires, qui sont en contact avec 
un important réseau d’artistes, interviennent 
pour la première fois en Wallonie. Après des 
rencontres et des réunions avec les com-
manditaires fossois, le choix de l’artiste s’est 
porté sur Daniel Buren. » 
La commune de Fosses-la-Ville développe 
actuellement un plan de rénovation urbaine 
devant mettre en exergue la Collégiale, les 
remparts et le dédale de ruelles très an-
ciennes. « Le collectif a finalement décidé de 
faire intervenir Daniel Buren dans ces ruelles, 
précise Philippe Luyten. Il est nécessaire que 
les habitants soient intégrés dans le projet, 
qu’ils donnent leur avis, acceptent l’œuvre, 
se l’approprient et l’intègrent dans leur lieu 
de vie. » Faire des habitants des alliés donne 
un sens à l’œuvre d’art qui portera vraisem-
blablement sur la couleur et la lumière. Ce 
projet citoyen constituera un apport culturel 

et touristique pour Fosses-la-Ville, une mise 
en valeur de cette commune qui en a besoin. 
Début décembre, une nouvelle rencontre avec 
l’artiste a donné aux commanditaires un avant-
goût du projet imaginé par Daniel Buren pour 
les ruelles de leur cité. Ce fut aussi le point de 
départ de tout un processus de médiation 
destiné aux habitants de manière à anticiper 
la réalisation concrète du projet.

Daniel Buren, peintre et sculpteur français âgé de 80 ans, est surtout connu 
pour ses œuvres représentant une alternance de bandes blanches et de 
bandes colorées. De renommée internationale, il est à l’origine du concept 
de l’œuvre in situ soulignant l’importance du contexte de l’œuvre d’art et 
du site dans lequel elle prend forme. Sa démarche est l’objet de fréquentes 
polémiques. Les Deux Plateaux (plus connus sous le nom de « colonnes de 
Buren »), érigés dans la cour d’honneur du Palais Royal à Paris, est l’exemple 
le plus célèbre.
Daniel Buren fait dialoguer l’œuvre avec le lieu. Il joue avec les matières, la 
lumière, les couleurs, l’architecture, l’environnement, les espaces… Il souhaite 
que les spectateurs posent un regard actif sur ses œuvres, découvrent des 
points de vue et des perspectives variés, voient d’un autre œil un lieu connu 
à travers ses installations.

Daniel Buren dans les ruelles de Fosses-la-Ville

Rives de Meuse et Sambre

Né en 1950, à la Roche-en-Ardenne, Pierre Courtois (www.
pierrecourtois.be) figure parmi les artistes namurois de renom à 
la carrière établie. Son œuvre a récemment fait l’objet d’un livre 
rétrospectif ( Pierre Courtois - traits d’union  édité aux Editions 
Luc Pire). Pierre Courtois se forme  à l’Ecole supérieure des Arts 
décoratifs Saint-Luc à Bruxelles, auprès de Camille De Taeye et 
Pierre Carlier. En 1972, il contribue à la création du groupe CAP 
(Cercle d’Art Prospectif) aux côtés de Jacques Lennep. Lauréat 
de La Jeune Peinture Belge en 1973, il expose régulièrement 
en Belgique et à l’étranger. Pédagogue, il est professeur de 
recherche et projets à l’IATA/Namur de 1990 à 2009. Depuis 
2009, Pierre Courtois est membre de l’Académie royale des 
Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.

Pierre Courtois, « Oh », projet d’intégration sur la rive droite de la Meuse à Profondeville

Daniel Buren, Les Deux Plateaux, 1986, cour d’honneur du Palais-Royal, Paris



Le cinéma en plein air se décline sous deux ver-
sions. La première invite le spectateur à regarder 
le grand écran en étant installé dans sa voiture. 
Le concept, appelé « ciné-parc » ou « drive-in », a 
été inventé par l’américain Richard Hollingshead 
et lancé le 6 juin 1933 dans le New-Jersey. Il 
s’est étendu aux États-Unis et, bien plus tard, en 
Australie, au Québec et en Europe.
Le cinéma en plein air propose également une 
formule sans voiture, beaucoup plus fréquente 
en Belgique que le ciné-parc. Chaque année, 
des lieux insolites ou non, connus ou méconnus, 
accueillent ce type de manifestations. Généra-
lement gratuites, elles suscitent l’intérêt d’un 
public diversifié amenant, si nécessaire, chaise, 
coussin, transat ou couverture. La programma-
tion varie sensiblement d’un endroit à l’autre, 
certains organisateurs choisissant des films 
commerciaux, d’autres optant pour le cinéma en 
marge des réseaux traditionnels.

Voici 18 ans que Bruxelles Fait Son Cinéma 
organise des projections dans une série 
de communes de la Capitale. Ce cinéma 
itinérant, issu d’une vieille tradition méditer-
ranéenne, est basé sur l’esprit chaleureux des 
cinémas de quartier, presque tous disparus 
aujourd’hui. 
La plage de Zeebrugge n’est pas en reste 
puisqu’elle offre aux curieux des séances sur 
le sable tous les jeudis en juillet et août. 

La Province de Namur est active elle aussi 
dans le domaine. Depuis 2004, le Service 
de la Culture propose à des associations 
et structures installées sur le territoire de la 
province de Namur d’organiser avec elles, 
dans le cadre de leurs manifestations d’été, 
des projections dans des lieux non prévus 
à cet effet : places de village, casernes de 
pompiers, granges, cours de ferme, châteaux 
en ruine… 

C’est ainsi qu’en juin dernier, la Place 
Froidebise à Jambes a accueilli une centaine 
de spectateurs venus assister à la projection 
du film d’animation Le Petit Prince de Mark 
Osborne. « C’est la seconde année que nous 

ART DANS L’ESPACE PUBLIC - CINÉMAL,

organisions un ciné d’été, explique Jacques 
Amaury, co-président du comité de quartier à 
l’initiative du projet. C’est le côté convivial qui 
nous intéressait. Il favorise et renforce vraiment 
les liens entre les habitants du quartier. Ceux-ci 
viennent de plus en plus nombreux à nos mani-
festations. Le cinéma est l’activité qui remporte 
le plus de succès. C’est la seule activité qui 
n’est pas gratuite. Mais elle nous permet de 
financer toutes les autres, poursuit Jacques 
Amaury. Le comité entend proposer des films 
s’adressant à un public familial, varié, mais por-
teurs d’un message. Ce n’est pas facile de faire 
un choix ! Enfin, l’aide logistique et technique 
apportées par la Province nous fait gagner du 
temps et de l’argent. Nous ne devons plus louer, 
transporter, monter et démonter le matériel. 
C’est une aide précieuse. » Avis aux amateurs !

Des initiatives du nord au sud

Avec ou sans voiture



Yvan Sprumont, technicien au Service de la Culture de la Province de Namur, s’occupe des cinés d’été depuis 
des années : « Les cinés d’été sont de bons moments professionnels. Tout d’abord parce qu’on sort de la 
Maison de la Culture et qu’on travaille en extérieur. Ça change de l’ordinaire. On visite des villages, des 
lieux, des sites... On rencontre d’autres personnes qui sont sympathiques et réceptives. C’est vraiment gai et 
intéressant. »

Deux techniciens vont faire au préalable une visite technique sur le site. Tous les lieux ne se prêtent pas à ce 
genre de projection. « Faire un ciné au milieu d’un champ n’est pas possible. Il faut des apports électriques 
et une stabilité du terrain pour poser l’écran. Celui-ci fait 8mx4m, monté 9mx6m. Il est d’abord déroulé au 
sol sur une zone plane de 10mx10m. Tous les sites ne disposent pas d’un tel espace. Pour lever et abaisser 
l’écran, nous demandons aux organisateurs de mettre quatre hommes à notre disposition. »  Il faut aussi 
sécuriser l’écran, protéger le son, les projecteurs… « On adosse l’écran à une façade de maison, par exemple, 
pour qu’il ne prenne pas le vent. Il s’agit ici de protéger le public aussi. »

Les cinés d’été attirent beaucoup plus de spectateurs s’ils sont liés à une manifestation festive. « Il est difficile 
de faire sortir les gens de chez eux à 22h, uniquement pour une projection. Quoiqu’il en soit, nous projetons 
le film, qu’il y ait 10 ou 100 personnes. » 
Climat belge oblige, une solution de repli est prévue en cas de mauvais temps. « Nous avons un écran-valise 
qui est plus petit si la projection doit se faire à l’intérieur. Elle se passe alors  dans une salle communale, une 
église, une école… »

Les cinés d’été engendrent des prestations importantes : « Nous arrivons sur le site vers 17h. Nous montons 
le matériel durant deux grosses heures. La projection débute entre 22h et 22h30. Ensuite nous démontons, 
chargeons le camion et déchargeons à la Maison de la Culture. On termine vers 4h ou 5h du matin. Ce sont 
beaucoup d’heures mais tout cela est fait dans la bonne humeur ! »

La technique en extérieur nuit



ART DANS L’ESPACE PUBLIC - LECTURE PUBLIQUEL,

Les initiatives privées ou publiques pour faire circuler librement les livres sont multiples. Qu’elles se nomment 
« boîtes à livres », « boîtes à lire », « micro-bibliothèques » ou « arbres à livres », elles font le bonheur du pas-
sant. En province de Namur, ces petites bibliothèques de rue ne manquent pas. Nous en voulons pour preuve 
la centaine recensée sur le territoire. Elles redonnent vie à des manuscrits, ouvrent la lecture à tous et créent 
du lien social. En plus d’être, pour beaucoup, de véritables œuvres d’art, les boîtes à livres sont des occasions 
uniques d’emprunter.

Dans l’entité de Ciney, une boîte à livres a été installée devant chaque école communale. Elles ont été imaginées 
par des élèves, construites par les ouvriers communaux et peintes à l’identique par Marie-France Nizet, bibliothé-
caire à la Bibliothèque communale L’air Livre, étant donné la toxicité des peintures.

« Notre projet est né d’une initiative citoyenne, explique Michèle Alexandre, bibliothécaire. Deux habitantes ont 
contacté au même moment le Collège communal parce qu’elles avaient envie de poser une boîte à livres devant 
leur maison. Elles demandaient l’autorisation et une aide logistique. Le Collège a marqué son accord mais fina-
lement, la vie a fait que cela ne s’est pas concrétisé. Le Bourgmestre avait connaissance d’une boîte à livres - qui 
est un frigo - devant l’école de l’État d’Haversin. Il trouvait l’idée bonne et a proposé de développer le projet 
avec les huit écoles communales.» Le projet ne consiste pas uniquement à personnaliser une boîte à livres. Il 
s’agit aussi de participer à son bon fonctionnement : mettre un cachet sur chaque livre afin de voir s’il se retrouve 
dans d’autres boîtes, faire un inventaire statistique des livres une fois par semaine, alimenter la boîte, enlever les 
détritus éventuels, signaler les détériorations à la bibliothèque… Une manière de responsabiliser les enfants. 

Idriss : Je n’aimais pas lire. Quand Madame nous a proposé le projet, j’étais content. Ça me donne envie de lire 
beaucoup pour apprendre des choses.

Paolo : J’ai pensé aux gens qui n’ont pas de livres chez eux et qui aimeraient en avoir. Maintenant, ils vont en 
avoir gratuitement, c’est bien. 

Léontine : J’ai deux étagères et une armoire de livres. Je ne sais pas si je vais en donner car j’aime les livres. 

Romain : J’aurais aimé donner des livres mais je n’en ai plus beaucoup. Il y a eu le feu chez moi. Je suis triste.

Des livres voyageurs

Des enfants se livrent

Qui que vous soyez qui voulez cultiver, vivifier, édifier, attendrir, apaiser, mettez des livres partout. 
(Victor Hugo)



 « Installer des boîtes à livres sur son territoire 
fait partie des projets proposés aux com-
munes dans le cadre du Partenariat Province/
Communes, précise Régine Piette, bibliothé-
caire au Service de la Culture de la Province 
de Namur. Six d’entre elles ont choisi de 
s’investir dans ce type d’initiative : Andenne, 
Assesse, Anhée, Hamois, Jemeppe /Sambre 
et Sombreffe. En tout, ce sont 36 boîtes à 
livres qui vont voir le jour. »

Le Service de la Culture, par le biais de son 
secteur lecture publique, les accompagne 
dans leur projet et met à leur disposition un 
animateur plasticien. Deux exigences : inté-
grer des citoyens dans le groupe porteur et 
désigner un parrain qui veillera au bon état 
des boîtes à livres. Les groupes sont variés.  
À Anhée, la commune envisage d’associer 
une maison de quartier, à Hamois, on pense 
au Conseil des Enfants. 

À Andenne, seule commune ayant finalisé le 
projet, l’Échevinat de la Culture et la biblio-
thèque communale ont établi une collabora-
tion avec le Fab Lab d’Andenne, Your Lab et 
la Régie de Quartier. « Le projet d’Andenne 
est particulier car il relève à la fois de la com-
mune, qui a réalisé 16 boîtes, et d’initiatives 
privées qui en ont 9 à leur actif. » L’inaugu-
ration des boîtes à livres communales (des 
urnes électorales customisées) réparties dans 
l’entité a eu lieu en mai dernier. Une des 
boîtes a été installée dans le Parc Dieudonné. 
Elle permet aux SDF qui le fréquentent de se 
plonger dans la lecture. Une boîte à livres à 
visage humain… 

Livre accès à Andenne

Sur le territoire



ART DANS L’ESPACE PUBLIC - THÉÂTREL,

Ici et ailleurs, des compagnies profes-
sionnelles de théâtre-action utilisent des 
techniques particulières pour sensibiliser le 
public à des inégalités, des réalités humaines, 
des questions de société. Depuis une 
dizaine d’années, la Compagnie Maritime, 
située dans la région du Centre, pratique la 
technique du théâtre invisible dans l’espace 
public. 

Daphné Mortier, étudiante en histoire à l’ULG 
a eu l’opportunité de partir un an à Rio de Janei-
ro et d’approcher de près ce théâtre engagé 
et humaniste : « Le théâtre invisible est une 
des techniques formalisées par Augusto Boal, 
homme politique et homme de théâtre brésilien. 
Elle fait partie, avec d’autres techniques comme 
le théâtre-forum, de la méthode du théâtre de 
l’opprimé conçue, dans les années 70, pour 
donner la parole à des groupes opprimés, mar-
ginalisés par les pouvoirs totalitaires et agir sur 
les conflits sociaux et politiques. »  
Le théâtre de l’opprimé n’est pas né par hasard. 
« Augusto Boal, dissident politique, a été em-
prisonné et torturé suite au coup d’état militaire 
de 1964. La dictature l’a contraint à quitter le 
Brésil. Lors de son exil en Argentine, il a inventé 
le théâtre de l’invisible afin de dénoncer, avec 
d’autres personnes, une oppression sans se faire 
arrêter par la Police. » La démarche du théâtre 
de l’opprimé a fait des émules aux quatre coins 
du monde. 

a scène ne constitue pas le seul lieu où les comédiens portent haut et fort leur texte. 
Une rue, une gare, un cinéma, un bus, un site historique… peuvent faire entendre les 
voix. Les professionnels comme les amateurs investissent l’espace public.L

Rendre visible une violence invisible

Des origines brésiliennes
Nous sommes tous des acteurs : être citoyen 
ce n’est pas vivre en société, c’est la changer  
(Augusto Boal)

Daniel Adam, directeur de la compagnie, 
précise : « Le théâtre invisible consiste à 
surprendre le quidam dans l’espace public 
en lui montrant une situation disons oppres-
sante et de révéler ensuite et rapidement 
qu’il s’agit d’un jeu, questionner et entretenir 
une discussion avec les gens présents. » Peu 
de comédiens s’y frottent : «  La technique 

met les comédiens en situation très très peu 
confortable. Elle demande d’étudier le sujet à 
fond, elle génère  beaucoup d’improvisations et 
une part de risques. » Les réactions du public, 
positives ou négatives, sont imprévisibles. « Par 
déontologie, on ne joue jamais en invisible sans 
prévenir après les spectateurs qu’ils ont assisté à 
une saynète. C’est indispensable. » 

Travaillant en partenariat avec des structures et 
associations, la Compagnie Maritime a conçu une 
intervention à la demande du Centre Régional de 
Verviers pour l’Intégration des personnes étran-
gères ou d’origine étrangère. « Nous sommes in-
tervenus lors du Salon de l’Emploi pour parler de 
la discrimination à l’embauche. L’intention était 
de placer les vrais employeurs présents devant 
leurs contradictions. Ils ont bien réagi, certains 
insinuant qu’ils se doutaient qu’il s’agissait de 
théâtre, d’autres argumentant sur leurs réactions 
et propos… » 



En septembre 2017, à Dinant, des comédiens amateurs ont utilisé la technique du théâtre invisible lors de 
la Journée de la mobilité. La pratique est rare mais possible si les comédiens sont bien préparés. Bruno 
Hesbois, animateur du secteur théâtre-action du Service de la Culture de la Province de Namur a fourni cet 
encadrement. 

Laurent Quoibion est comédien au sein du collectif Les Copeaux d’abord, groupe de théâtre-action 
des Équipes Populaires de Namur. Il a participé à cette intervention théâtrale inédite : « Le groupe était 
composé de deux comédiens professionnels et de cinq amateurs dont trois étaient issus de  la Régie de 
Quartier, deux des Copeaux d’abord. On a travaillé au préalable avec Bruno Hesbois. On a discuté du 
contenu, on s’est réparti les rôles, on a travaillé notre personnage. Pratiquer le théâtre invisible n’est pas 
difficile si on est bien préparé et cadré. Ça reste de l’improvisation malgré tout. Mais ce n’est pas donné 
à tout le monde. Certains comédiens des Copeaux d’abord ne se sentaient pas capables de le faire. Ils 
avaient peur d’intervenir dans le public. » La pratique est risquée : « Les comédiens sont intervenus lors 
d’un débat sur la mobilité et l’emploi organisé par les Équipes Populaires. L’intérêt de la technique réside 
dans le fait qu’elle relance le débat, favorise l’expression du public. Celui-ci était composé essentiellement 
de personnes sans emploi. J’ai dû interrompre le débat  et informer le public qu’il s’agissait de théâtre. Un 
participant devenait très agressif envers un comédien qui disait « Quand on veut trouver du travail, on peut. 
Moi, je me lève tous les matins… » 

En province de Namur, les troupes de théâtre d’amateurs jouent rarement en dehors des salles de spectacle. 
Cependant, certaines troupes s’aventurent à l’extérieur comme la Compagnie du Rocher Bayard qui revisite 
artistiquement le patrimoine historique dinantais. 
« Dans notre province, explique Marie Noëlle Vandermensbrugghe, animatrice au Service de la Cuture/Tap’s, 
les amateurs, en dehors du théâtre-action, n’ont pas spécialement un engagement politique et ne vont pas 
se lancer dans du théâtre invisible dans l’espace public. La plupart des troupes cherche à jouer des pièces 
comiques. Elles veulent amuser le public, lui procurer un moment de plaisir. Cela dit, il y a des comédiens 
amateurs très doués, très à l’aise, qui pourraient faire du théâtre invisible s’ils étaient conscientisés et bien 
préparés. Mais ce n’est pas leur objectif. »

Du côté des amateurs

Depuis vingt ans, à côté du répertoire en salle, la Compagnie du Rocher Bayard propose au public des 
créations en extérieur. « Notre marque de fabrique, notre originalité, est de mettre des grands groupes dans 
des sites historiques. Notre volonté est de valoriser le patrimoine de  la région qui possède de magnifiques 
sites, explique Bruno Mathelart, comédien, créateur des spectacles et metteur en scène. La compagnie a à 
son actif de nombreuses créations jouées dans l’Abbaye de Leffe, au Château de Poilvache, à la Citadelle de 
Dinant… C’est ainsi qu’à l’occasion des commémorations 14-18, la Compagnie a créé le spectacle itinérant 
674 - Dinant 23 août 14. «  Nous souhaitions évoquer le massacre d’août 1914 dans notre région. Nous 
avons joué durant une semaine dans six lieux différents, à partir du 23 août 2014, date symbolique. Nous 
avions aussi pour objectif de réunir 674 figurants. Vu le nombre insuffisant de comédiens et figurants, nous 
avons sollicité des spectateurs. Les 674 personnes ont  défilé dans les rues avec une bougie et la plaque nomi-
native d’une des victimes. » Bruno Mathelart est sans aucun doute un rassembleur. Il associe à ses projets des 
associations, des partenaires, des écoles… comme la section ébénisterie de l’IATA qui a construit 50 fusils 
pour le spectacle 674 : « Les élèves peuvent ainsi se rendre compte des possibilités artistiques que leur offre 
leur métier. C’est important. » 

© Jean-Pol Sedran



Il arrive que la musique s’échappe des salles 
de concert pour déambuler ou se poser dans 
les villes et les villages, les rues, les kiosques, 
les parcs et jardins… Les harmonies et fanfares 
se prêtent volontiers à ce jeu musical, em-
preint de convivialité et de particularités.

Les beaux jours voient se profiler des évène-
ments connus et appréciés du public comme 
les festivals et la Fête de la musique. Les 
festivals, souvent payants et en plein air, ne 
sont pas accessibles à tous contrairement à 
la Fête de la Musique. Lancée en 1982 par le 
Ministre de la Culture français Jack Lang, cette 
manifestation gratuite s’est complètement 
internationalisée. Chaque année, aux alen-
tours du 21 juin, la musique anime ainsi les 
villes. Amateurs et professionnels  sont invités 
à se produire et à offrir aux spectateurs des 
musiques en tous genres.

Ces moments forts ne sont pas les seuls à faire 
partie du paysage. La musique dans l’espace 
public montre une grande variété, qu’elle re-
lève d’une envie personnelle, comme les mu-
siciens offrant, en rue ou sur le halage, leurs 
morceaux aux promeneurs, ou qu’elle soit 
organisée de façon formelle par un opérateur. 

Youri Godiscal est trompettiste à l’Harmonie Royale de Fraire dans l’Entre-Sambre et Meuse, une ré-
gion active dans ce genre musical en raison des Marches folkloriques. Passionné, il a créé une Maison 
des Fanfares, intégrée à la Fédération Musicale de Namur. L’objectif général de cette association est 
d’assurer la promotion et le développement des harmonies et fanfares. Le sujet n’a pas de secret pour 
lui. « Les fanfares sont des structures qui existent depuis très longtemps, explique Youri Godiscal. 
Certaines depuis 150 voire 200 ans. L’âge d’or des fanfares, datant de la fin du 19ème siècle, est passé. 
Auparavant, elles étaient liées à un parti politique, à la religion, à des notables ou à des industriels du 
secteur ouvrier. Nous ne sommes plus dans ce genre de modèle.» Les guerres, l’avènement de la radio 
et du jazz, l’évolution de l’organisation sociale et politique du pays, ont aussi contribué à la diminution 
de ces structures. L’armée, cependant, n’a pas cessé de faire vivre les musiques militaires.

ART DANS L’ESPACE PUBLIC - MUSIQUEL,

Les fanfares ont leur maison

© Ghislain Bruyere

Intervenant notamment lors de fêtes folklo-
riques, mouvements citoyens ou manifesta-
tions culturelles, les harmonies et fanfares 
sont peu et mal connues. Contrastées, elles 
peuvent être étonnantes. Ainsi, aux Pays-
Bas, la Fanfare des Oies déambule au son 
d’un tambour, d’un sifflet et de huit oies tou-

Tout en harmonie et fanfare

lousaines. À Lille, la Brigade des Tubes pro-
pose aux habitants de créer une fanfare de 
quartier sans partition et en mouvement. À 
Haneffe, Le Royal Club Hesbignon, dernière 
fanfare cycliste belge, a fêté ses 110 ans l’an 
dernier. Pas ce soir chéri, est, quant à elle, 
une fanfare belge composée uniquement de 
femmes.



« Les harmonies et fanfares dans les régions 
rurales sont restées fort dans des configu-
rations classiques, précise Youri Godiscal. 
Elles misent sur l’intergénérationnel, le côté 
familial. En zone urbaine, où la convivia-
lité est importante aussi, le répertoire est 
éclectique en raison des métissages culturels. 
On peut voir des fanfares jouant du jazz, 
musiques du monde, funk, reggae, musiques 
de films, électro… Les harmonies et fanfares 
sont actives. Elles ont leurs propres festivals 
ou sont accueillies dans d’autres. Beaucoup 
d’entre elles disposent de leur propre école 
de musique, notamment dans les régions 
où les académies sont inexistantes. Certains 
compositeurs se spécialisent même dans ce 
genre musical. Petit bémol, les harmonies et 
fanfares reçoivent peu de subventions. Elles 
sont souvent autofinancées par les musiciens 
eux-mêmes ou par certaines prestations ré-
munérées. Quoiqu’il en soit, elles apportent 
une plus-value collective et citoyenne dans le 
contexte actuel. Elles n’ont pas fini de nous 
enchanter et de nous surprendre. 

En 1996, le film Braws Off (Les Virtuoses) réalisé par le réalisateur Mark Herman faisait découvrir au 
public le brass band. Ces formations musicales, composées de cuivres et de quelques percussions, 
trouvent leur origine aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La Belgique compte plusieurs brass 
bands dont The Nerds, qui a sillonné à plusieurs reprises les rues namuroises. Composé de quatre 
musiciens (sousaphone, trombone, saxophone et petite batterie mobile), ce Cover Brass Band s’est 
notamment produit au Musée Rops lors de la rentrée culturelle 2017 et à l’occasion de la Fête de la 
Musique 2018. Philippe Mobers, programmateur au Service de la Culture de la Province de Namur 
nous en parle : « The Nerds est un groupe détonant et décalé. Les musiciens joignent la tradition à 
la modernité avec une formule originale et unique. Elle est très restreinte par rapport aux formations 
généralement importantes. Le répertoire de The Nerds se situe entre les tubes des années 80 et le 
funk pop des années 2000. C’est important de faire découvrir au public ce type de démarche musi-
cale,  talentueuse et joyeuse. » 

L’art dans l’espace public n’a pas fini de prendre la route, emprunter des chemins de traverse, se po-
ser sur l’herbe ou les pavés. Soyez de ceux qui, curieux, regardent, découvrent, explorent les petits 
et grands espaces.

Les Brass Band

Question de genres



Namur – Musée Rops
24.05 > 22.09
Henry de Groux, maître de la démesure
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h
Activités annexes et informations 081 77 67 75

Namur – Caméo
07.05– 14h30
JAP
Viva Dada 
de Régine Abadia
Informations : 02 507 82 25

Arts plastiques

Ciney – Centre culturel
18.01 > 10.02
MOuVEments
Informations 083 21 65 65

Namur – Caméo
12.02– 14h30
JAP
Espaces intercalaires 
de Damien Faure
Informations : 02 507 82 25 

Pontaury - Château de Thozée
18.02 > 12.04
Félicien Rops en son château
Evocation du parcours artistique et personnel 
de Félicien Rops à travers des reproductions 
d’œuvres et des extraits de ses lettres
Du lundi au vendredi de 9h à 16h pour les 
groupes en visite guidée 
Informations et réservation (obligatoire) : 
081 77 67 55 

Namur – Musée Rops
18.02 au 15.04
Fermeture du musée Rops pour travaux 
d’aménagement de la zone d’accueil.

Pontaury - Château de Thozée
24.02 et 31.03
Félicien Rops en son château
Entrée gratuite, visite guidée gratuite à 14h
Informations et réservation (obligatoire) : 
081 77 67 55

Namur – Caméo
12.03– 14h30
JAP
Art contemporain et clip vidéo
Informations : 02 507 82 25

Havelange - Centre culturel
26.04 > 19.05
MOuVEments
Informations 083 63 39 35

Cinéma
Namur Caméo
Informations : 081 77 67 86

12.02 - 12h et 20h
La Vérité d’Henri-Georges Clouzot

26.02 - 12h et 20h
Sa Majesté des mouches 
de Peter Brook

12.03 - 12h et 20h
Cycle Lino Ventura 
Touchez pas au grisbi 
de Jacques Beker 

26.03 - 12h et 20h
Cycle Lino Ventura
Un Taxi pour Tobrouk 
de Denys de la Patellière 

09.04 - 12h et 20h
Cycle Lino Ventura
100 000 dollars au soleil 
d’Henri Verneuil

07.05 - 12h et 20h
Cycle Lino Ventura
Les Barbouzes 
de Georges Lautner

Débat
Cycle de rencontres-débats avec Point-
Culture
Thématique Le travail 
Namur
Mars (lieu, date et heure à déterminer)
Rencontre avec le psychanalyste et socio-
logue Thomas Périlleux sur le thème de la 
souffrance au travail

Namur - Théâtre Jardin Passion
16.05 (heure à déterminer) 
Spectacle de théâtre-action sur la question 
du travail/non travail suivi de la rencontre-dé-
bat avec, entre autres Christine Mahy, secré-
taire générale du Réseau Wallon de Lutte 
contre la Pauvreté

21.05 - 12h et 20h
Cycle Lino Ventura
La Gifle 
de Claude Pinoteau 

04.06 - 12h et 20h
The Big City 
(La Grande ville ou La Grande cité) 
de Satyajit Ray 

18.06 - 12h et 20h
Pauvres millionnaires 
de Dino Risi

Henry De Groux, Dante et Virgile aux enfers, Harpie, 
ca 1898-1900, pastel, 68x83 cm. Collection privée

© Gaumont



Théâtre 
Namur 
Centre culturel 
Espaces culturels Les Abattoirs
24.03 – 17h30
Du Trac… au tac
Finale de la province de Namur
Informations 081 77 68 09

Festival Je parle au théâtre/
Théâtre Jardin-Passion
16 > 17.05
Festival de théâtre-action
Informations et réservations 081 64 99 52

Musique
Namur – Auditorium du Conservatoire
07.02 – 12h30
Duo Thémis

Tamines – Maison des Jeunes
23.02 – 20h
Young Guts Festival
avec Cellar Twins, Fitz Roy, My Diligence

Namur – Église Saint-Loup
03.03 – 17h30
Ensemble vocal A Filetta

Gembloux – Espace Grand-Leez
23.03 – 20h30
High Jinks Delegation

Eghezée – Centre culturel
30.03 – 20h15
Belem & The MeKanics

Namur – IMEP
04.04 – 20h30
Sarah Hamaz et Arthur Dubru

Namur – La Bourse
24 > 27.04
Confluent Jazz Festival sous le parrainage 
de Jean-Louis Rassinfosse

Namur - Espace culturel d’Harscamp
09.05 – 12h30
Altro Tempo

Floreffe - Centre culturel
11.05 – 20h30
Proyecto Cubano

Métiers d’art
Namur
Musée des arts décoratifs
Musée des arts anciens du Namurois 
Académie des Beaux-Arts
01 > 07.04
Les Journées européennes des métiers d’art 
en Wallonie (JEMA)
Métiers d’art, signatures des territoires
Informations : 081 77 52 84

Namur 
Musée des arts décoratifs,
Musée des arts anciens du Namurois
À partir du 1er avril
Namur, capitale du verre
Informations : 081 77 52 84

Lecture publique
Dinant – Centre Culturel
03.02 – 14h30
Visite guidée et animation Tout Public dans 
le cadre de l’exposition Le petit monde de 
Mario Ramos
Informations : 082 21 39 39

Dinant 
Bibliothèque communale Adolphe Sax
Découverte ludique de l’univers de Mario 
Ramos pour les plus jeunes  
13.02 – 13h30
Visite de l’exposition, lectures et atelier créa-
tif autour de Mario Ramos pour Tout public
Informations : 082 21 47 38

Andenne
Bibliothèque communale
05.02 > 09.03
Semaine Slow Fashion
Animations, contes…
Informations : 085 84 64 44

Doische
Bibliothèque Livre-Choix
09.02
Rencontre ludique autour du tee-shirt
Informations : 082 22 24 44

Namur – Maison de la Culture
21.06 – 17h
Inauguration du parcours Musique à tous les 
étages/Fête de la Musique
Swimming Poules

Namur – Maison de la Culture
À partir de 13h
Concert de fin d’année de la Rock s’Cool

Namur – Maison de la Culture
05.07 – 20h
UDiverse en lien avec le Festival Musical de 
Namur

ema.culture@province.namur.be
www.province.namur.be/sections/culture
www. facebook.com/mcnamur
081 77 67 73
Avenue Reine Astrid, 22A – 5000 Namur
Rédaction : C. Bachy et C. Dethine
Impression : Imprimerie provinciale
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NAMUR

Alexandre Cavalière QUINTET

Biréli Lagrène Ac. TRIO
Fred Delplancq QUARTET 

JEAN-LOUIS RASSINFOSSE
INVITE 

FABIEN DEGRYSE – PIERRE VAIANA  
STEVE HOUBEN – GREG HOUBEN – QUENTIN LIéGEOIS 
J-PH. COLLARD-NEVEN – XAVIER DESANDRE-NAVARRE 
FABRICE ALLEMAN – JOSé VAN DAM 

W W W. P R O V I N C E . N A M U R . B E / C O N F L U E N T _ J A Z Z
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