




CINÉMA
Lieu : Caméo, rue des Carmes 49 - 5000 Namur

Tarif : 5,30 € adultes / 5 €  étudiants et seniors / 4,20 €  midi / Art. 27

cinema@province.namur.be
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Mardi 13 septembre 2016

Le Jour se lève, 

de Marcel Carné / Fr / 1939 / 99’

François a tiré sur Valentin. Ce dernier convoitait la belle Clara. François, barrica-
dé et encerclé par la police, se remémore alors toute l’histoire qui a conduit à ce 
drame.

Entrée libre

Mardi 20 septembre 2016

From here to eternity,  
Tant qu’il y aura des hommes, 

de Fred Zinnemann  / USA / 1953 / 118’

En 1941, un soldat caserné à Hawaï, ancien boxeur ayant rendu un homme aveugle 
lors de son dernier combat est appelé à remonter sur le ring par son capitaine afin 
de défendre l’honneur des soldats… 

CLASSIQUES DU MARDI
12h00 et 20h00 

Mardi 11 octobre 2016 

Rio Bravo, 

d’Howard Hawks /  USA  / 1959 / 141’

Un shérif arrête le frère de l’homme le plus puissant de la région. Il n’a pour alliés 
qu’un adjoint ivrogne, un vieillard boiteux, un gamin, une joueuse de poker et un 
hôtelier mexicain, et contre lui une armée de tueurs. 

Mardi 18 octobre 2016 

Brief encounter, Brève rencontre, 
de David Lean  /  R-U  / 1945 / 86’

Dans le café-buffet de la gare de Milford en Angleterre, un homme et une femme se 
disent adieu. De retour à la maison, elle passe la soirée en compagnie de son mari 
et imagine secrètement qu’elle lui confesse sa liaison…

Mardi 08 novembre 2016 

Paris, Texas 

de Wim Wenders /  Fr / All / 1984 / 147’ 

Comme poussé par une idée fixe, Travis, le personnage principal du film, marche 
seul dans le désert du Texas. 

Mardi 22 novembre 2016 

Feng-Kuei-Lai-Te Jen, Les Garçons de Fengkuei 

de Hou-Hsiao-Hsien  / Taïwan / 1983 / 101’

Dans un village de pêcheurs au sud de Taïwan Ah-Ching et deux de ses amis  
passent leur temps à boire et à se battre en attendant leur service militaire. 



Paris, Texas



Mardi 06 décembre 2016 

The Vikings, Les Vikings 

de Richard Fleischer / USA  / 1951 / 104’

Au Xe siècle, les Vikings sèment la terreur en Angleterre. Ragnar, le chef 
tue le roi et viole la reine qui donne naissance à Éric qui sera capturé par 
les Vikings et élevé comme esclave. 

Mardi 20 décembre 2016 

Five easy pieces, Cinq pièces faciles 

de Bob Rafeslon / USA  / 1970 / 98’

Robert Dupea, foreur pétrolier, décide de se rendre sur la côte Ouest 
pour se réconcilier avec son père mourant.  

 
Mardi 10 janvier 2017 

Anna Christie, 

de John Griffith Wray et Thomas H. Ince / USA / 1923 / 96’/ Muet / 
Accompagnement au piano par Stéphane Orlando.

Anna Christie vit chez son père, un vieux capitaine au long cours. Un 
marin, au caractère ombrageux, s’éprend d’elle.  
Dès lors, une inimitié s’installe entre le père et le prétendant… 

 
Mardi 31 janvier 2017 

Sunset boulevard, Boulevard du crépuscule, 

de Billy Wilder  /  USA  / 1950 / 110’ 

Une actrice déchue, grande star du cinéma muet, rêve de revenir à 
l’écran. Un scénariste arriviste et corrompu va l’y aider. Un grand film 
noir sur Hollywood, ses célébrités et ses dérives. 

Mardi 07 février 2017 

Placido, 

de Luis Garcia Berlanga  / Esp / 1961 / 87’

À la veille de Noël, un industriel, spécialisé dans la production de 
casseroles, organise une grande campagne de charité avec pour 
slogan : « Invitez un clochard à dîner pour les fêtes ! » 

Mardi 21 février 2017 

La Chienne, 

de Jean Renoir / Fr / 1931 / 91’

Maurice Legrand s’ennuie. Mais un soir, il tombe sur Lulu qui se fait 
frapper par Dédé... 

 
Mardi 23 mai 2017 

Hiroshima mon amour, 

d’Alain Resnais /  Fr, Jap / 1959 / 91’ 

Retraçant la rencontre d’une Française et d’un Japonais à Hiroshima, le 
film déjoue les codes traditionnels de la narration cinématographique. 

Mardi 06 juin 2017 

Three days of the condor,  
Les Trois Jours du condor, 

de Sidney Pollack /  USA / 1975 / 117’

Joseph Turner travaille pour une unité de la CIA chargée de trouver 
des fuites dans les méthodes de l’Agence. Un jour, après la pause-dé-
jeuner, il retrouve tous ses collègues assassinés. 
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Mardi 14 mars 2017 

Ludwig, Le crépuscule des dieux, 

de Luchino Visconti /  Fr, All, It / 1972 / 230’ 

Évocation de la vie de Louis II de Bavière, depuis son couronnement  
à l’âge de dix-huit ans et demi jusqu’à son internement et sa mort à quarante ans. 

Mardi 28 mars 2017 

Viaggio in Italia, Voyage en Italie, 

de Roberto Rossellini / It / 1954 / 97’ 

Un couple d’Anglais va se défaire pour mieux se retrouver à l’occasion d’un voyage à 
Naples.

Mardi 11 avril 2017 

L’Udienza, L’Audience 

de Marco Ferreri / Fr, It / 1972 / 110’

Amedeo désire parler au Pape pour lui révéler un secret. Mais sa conduite étrange 
inquiète les autorités ecclésiastiques qui le font surveiller par la police.

Mardi 25 avril 2017 

La Ciociara, La Paysanne aux pieds nus, 

de Vittorio de Sicca / Fr, It / 1960 / 101’

En 1943, une jeune femme, veuve, décide de fuir Rome avec sa fille adolescente pour 
retrouver le calme de son village. 

Mardi 09 mai 2017 

Se permettete parliamo di donne, Parlons femmes, 

d’Ettore Scola  / It / 1967 / 110’ 

Neuf sketchs, dont Vittorio Gassman est le personnage central,  
traitent des difficultés des relations entre hommes et femmes. 11
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Lundi 07 novembre 2016 

Fuum – Jo – Shi,  
Le Château sous le vent et 
les nuages, 

de Toko Yamazaki  /  Jap / 1928 / 75’ / Muet / 
Accompagnement au piano par Stéphane 
Orlando / dans le cadre des 150 ans de rela-
tions diplomatiques Belgique-Japon.

Un samouraï qui réintègre son clan après 
trois ans d’absence découvre que sa fiancée 
est devenue la maîtresse de son seigneur.

Entrée libre

Jeudi 17 novembre 2016 

Week-end du doc (du 17 au 22 
novembre 2016)

Des documentaires primés ou novateurs 
seront projetés pour l’occasion.

Entrée libre 

Mercredi 21 décembre 2016 

Le Jour le plus court

En collaboration avec le Centre du Ciné-
ma et de l’Audiovisuel de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles

Entrée libreFuum-Jo-Shi



Vendredi 14 octobre 2016  
20h00 
Centre culturel de Sambreville  - Complexe Emile Lacroix, Grand-Place 28 5060 Sambreville 
5 € / seniors & - 21 ans 4 € / scolaires 2,5 €

Georges M. en Orient

Un spectacle qui tient du ciné-concert aux images réjouissantes, de la conférence loufoque et du conte.  
Trois musiciens et un comédien accompagnent des courts métrages de Georges Mélies imprégnés d’exotisme. 

Jeudi 24 novembre 2016 
20h00 
Centre culturel de Beauraing,  Rue de l’Aubépine 1 5570 Beauraing  
Membres 5 € / étudiants, seniors 3 € 

Les Comiques du Muet

Projection de courts métrages des plus grands comiques du muet (Max Linder, Buster Keaton, Harold Lloyd,  
Harry Langdon…) accompagnée au piano par Stéphane Orlando et présentée par un spécialiste.

Georges M. en Orient



EXPOSITIONS
arts.plastiques@province.namur.be

Du 20 octobre au 25 novembre 2016 
Tous les jours, de 12h00 à 18h00 - fermé le 1er novembre 
Les Bateliers, Rue Saintraint 3 - 5000 Namur 
Entrée libre

Roger Bastin, Art et Architecture

A l’occasion du trentenaire de la mort de l’architecte Roger Bastin (1913-1986), la 
Ville et la Province de Namur ainsi que l’Université de Namur rendent un hommage 
appuyé à cet architecte qui a marqué de son empreinte le paysage architectural 
belge. La Maison de la Culture en « transhumance » propose une exposition des 
œuvres des collaborateurs plasticiens qui ont travaillé avec Roger Bastin : Gaston 
Bertrand, Pierre Lamby, Louis-Marie Londot, Yvonne Perrin, Jean Willame, André 
Willequet, Léon Wuidar, etc. 

Aux mêmes dates, la Bibliothèque Moretus Plantin retracera la carrière architectu-
rale de Roger Bastin, par le biais de photographies et de documents inédits tels des 
plans et croquis provenant des archives personnelles de l’architecte, conservés à la 
Faculté LOCI de l’UCL.

Gaston Bertrand, Odéon 1, 1961, aquarelle, 51 x 66,5 cm. Fondation Gaston Bertrand

Léon Wuidar, Bois polychromé, Arsenal de Namur©Philippe Lavandy©Philippe Lavandy



Du 18 février au 21 mai 2017 
Du mardi au dimanche, de 10h00 à 18h00

Namur, TreM.a (Musée des arts anciens du Namurois), Musée Félicien Rops, 
Église Saint-Loup

Billet combiné pour les 3 lieux.

Vices et vertus

Trois lieux emblématiques à Namur s’associent pour présenter une vaste exposition 
qui aborde la représentation des vices et des vertus dans l’art depuis le Moyen Âge 
jusqu’à nos jours : le Musée Félicien Rops, le Musée des Arts anciens et la Maison 
de la Culture « en transhumance ».

Pour l’aspect contemporain la Maison de la Culture présente à l’Église Saint-Loup, 
l’œuvre de l’artiste contemporaine russe Aidan Salakhova. Cette artiste de ré-
putation internationale s’interroge sur le genre, la sexualité des femmes dans le 
contexte de l’Islam, les relations d’influences entre l’Orient et l’Occident, et plus 
généralement sur les religions, les tabous et l’histoire de l’art. Autant de thèmes qui 
participent à un débat plus général sur la notion de moralité et la signification des 
vices et vertus aujourd’hui. 

Activités annexes :

Séances de cinéma sur la thématique Vices et Vertus au Caméo, les premiers 
dimanches des mois de mars à mai.

Concert, conférences, visites guidées et visites-ateliers pour scolaires.

Aidan Salakhova, Pieta (Prédestination Séries), 2013, granite et marbre, 95x23x187cm



Sur les routes…

Du 08 octobre au 06 novembre 2016
Centre Culturel de Dinant, Rue Grande 37, 5500 Dinant

Du 10 au 27 novembre 2016
Centre culturel de Doische, Rue Martin Sandron 124, 5680 Doische

Du 10 au 24 février 2017
Centre culturel de Couvin, Rue du Pilori 6, 5660 Couvin

CARTO, en panne des sens ?

De tout temps, les hommes ont cherché à représenter, par des cartes, leur 
territoire et à mémoriser des itinéraires. Cependant, la cartographie est par 
essence subjective : elle reflète, non pas la réalité du monde mais sa percep-
tion, souvent imprégnée de préjugés, par les hommes d’une époque et d’un 
lieu particuliers. La cartographie peut aussi se faire allégorique, voire sati-
rique et s’éloigner plus encore du réel. Cette prépondérance de l’imaginaire, a 
bien entendu, séduit les artistes, surtout depuis les années soixante.

Avec la mainmise du numérique sur la discipline, nous ne pensons plus nos 
itinéraires, nous perdons toute confiance en nos sens, en nos capacités 
d’orientation pour obéir à des injonctions.

Tous ces aspects sont évoqués dans l’exposition, qui intègre des œuvres 
représentatives des liens entre arts et cartographie.

Yumi Janairo Roth, Meta Mapa Project, 2007



JEUNESSE & ARTS PLASTIQUES
14h30 

Caméo, Rue des Carmes 49 - 5000 Namur

Entrée libre membres JAP (Carte de membre -26 ans 7€)

Prix à la séance : 3 €

Informations : Jeunesse & Arts Plastiques 
Palais des Beaux-Arts Rue Ravenstein 23 - 1000 Bruxelles 

T. 02 507 82 25 

info@jap.be - www.jap.be

23

Mardi 18 octobre 2016 

De Stijl,  
conférence par Vincent Cartuyvels, historien de l’art

Dans le sillage de la révolution plastique réalisée par Mondrian, un laboratoire de 
modernité s’est développé en Hollande dès 1917, qui a repensé radicalement notre 
environnement « de la ville au tabouret », dans une rationalité joyeuse encore 
présente dans le design et l’architecture contemporaine.

Mardi 22 novembre 2016 

Les Appropriationnistes,  
un film de Stan Neumann  / 2013 / 26’ / Camera Lucida Productions, Arte France,  
Le centre Pompidou

La photographie a donnée naissance à une nouvelle mémoire visuelle, faite de 
milliards d’images. Des photographes vont s’en emparer et faire de la collecte et 
du détournement de photos prises par d’autres, pour représenter le sujet de leur 
propre travail.  Dans les années 80, on appellera cela « l’appropriation art ». 

La Photographie conceptuelle,  
un film de  Stan Neumann  / 2013 / 26’ / Camera Lucida Productions, Arte France, Le 
centre Pompidou

A partir de 1960, de jeunes artistes redécouvrent la photographie. S’appuyant sur 
son apparente objectivité, sa facilité d’emploi et sa popularité, ils s’en servent pour 
contester l’élitisme formel des générations précédentes, et nier les notions mêmes 
d’artiste et d’œuvre d’art.

Mardi 07 février 2017 

L’Artiste en éveil de nos consciences,  
par Christophe Veys, historien de l’art.

Cette conférence s’articulera autour de pratiques contemporaines traitant de l’en-
gagement, de la vigilance, du savoir comme des outils d’action sur le monde.

Mardi 28 mars 2017 

L’Art contemporain, entre vices et vertus,  
conférence par Olivier Duquenne, historien de l’art dans le cadre de l’exposition 
Vices et vertus (cf. p. 18)

Mardi 23 mai 2017 

Yves Klein, la révolution bleue,  
un film de François Levy-Kuentz / couleur et NB / 2006 /52’  

En moins de dix ans d’activité artistique, Yves Klein a imposé au monde de l’art 
l’impossible. Avec une devise toute personnelle, « Pourquoi pas ! », Yves Klein 
ose. Il a osé d’abord le tableau monochrome, s’invente une couleur : le bleu Klein… 
C’est que l’artiste est, à lui seul, un personnage hors du commun, un phénomène 
singulier. Le train qui, ce jour de 1962, le reconduit à Paris, sera le dernier train que 
l’artiste prendra.
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MÉTIERS D’ART
    culture.metierart@province.namur.be

www.metierart.province.namur.be

Du 04 au 27 novembre 2016
Château Fosteau, Rue du Marquis 1 - 6530 Leers-et-Fosteau 
 

Salon wallon des Métiers d’art 2016 
Trésors d’artisans d’art

Vingt-deuxième  édition du Salon réunissant des artisans d’art des cinq provinces 
wallonnes.

Magali Hertsens (textile), Pascal Jeanjean (papier), Chantal Mazuy (métal) et Berna-
dette Sepulchre (terre) sont les quatre artisans namurois retenus pour participer à 
cette manifestation.

Entrée libre

Du 11 au 20 novembre 2016 
Palais des Expositions, Avenue Sergent Vrithoff 2 - 5000 Namur

Salon Antica

Participation des artisans restaurateurs de la Province de Namur au salon Antica 

31 mars, 01 et 02 avril 2017 

Journées européennes des Métiers d’Art (JEMA)

Participation à cette dynamique européenne qui, durant 3 jours, vous emmène à 
la découverte des métiers d’exception. Des univers, des gestes, des matières, des 
outils, des passions, des talents…



MUSIQUE
musique@province.namur.be

Mardi 18 octobre 2016 
20h00 
Abbaye Musicale de Malonne,  Fond de Malonne, 127 - 5020 Malonne 

The Yehudi Menuhin School (London) 
Une trentaine de musiciens surdoués de huit à dix-huit ans, issus des quatre coins 
du globe, interprètent Bach, Vivaldi, Mozart… Le Chœur Terra Nova de Namur est 
aussi de la fête.

En coproduction avec la Province de Namur et avec le soutien de la Ville de Namur. 
15 € le soir même / 12 € en prévente / 10 € étudiants / gratuit – 12 ans. 
Préventes : Théâtre royal de Namur - 081 22 60 26 
Pour plus de détails, rendez-vous sur www.asblsinfonietta.be

Samedi 28 octobre 2016 
20h00 
Centre culturel Les Abattoirs de Bomel, Traverses des Muses, 18 - 5000 Namur  
Dans le cadre de Beautés Soniques (du jeudi 27 au lundi 31 octobre 2016)

Nicolas Michaux (Chanson française)

Le jeune liégeois, naviguant du français à l’anglais avec une égale facilité, nous 
propose un voyage dans son univers fait de mélodies addictives, d’arrangements 
originaux et délicats.

Prévente 12 € / sur place 16 € 
Pass et tickets en vente en ligne via http://beautessoniques.be/tickets/, à la billetterie du Théâtre 
de Namur (2 place du Théâtre), chez le disquaire Juke Box (38 rue Haute Marcelle), dans toutes 
les FNAC et les magasins du réseau Night and Day.

Samedi 19 novembre 2016 
20h30 
Espace Grand-Leez de Gembloux, Rue de la Place, 2A 5031 Grand-Leez

Grandgeorge (Pop)

Une musique pop élégante, chaleureuse, aux fulgurances mélodiques typiquement 
anglaises. Un univers singulier, des textes inspirés, des mélodies ciselées et un capital 
sympathie qui ne manque jamais de surprendre.

En collaboration avec la Province de Namur et le Centre culturel de Gembloux / Avec 
le soutien des tournées ASSPROPRO 
Adultes : 14 € / autres-enfants : 12 € / art.27 
Réservations : Espace Grand-Leez - http://www.grand-leez.be/
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Dimanche  
20 novembre 2016 
18h00 
Lieu à confirmer

Gospel for life 
 
L’événement Gospel for life est organisé 
depuis 2005 en Wallonie et à Bruxelles 
au profit de différentes associations. 
Cette onzième édition sera pour la 
première fois organisée en collaboration 
avec la Province de Namur au profit de 
l’Association Parkinson de la capitale 
wallonne. 

Prévente 25 € / sur place  30 € / gratuit – 12 ans 
Renseignements et réservations :  
http://www.070.be/gospelforlife/  
www.parkinsonasbl.be

Vendredi  
9 décembre 2016 
20h00 
Centre Culturel de Sambreville / Com-
plexe Emile Lacroix, Grand’Place 28  - 
5060 Sambreville  

Satin Dolls – BJ Scott 
(Blues) 

A l’occasion de l’anniversaire des cent 
ans de la naissance de Billie Holiday, B.J 
Scott rend hommage à cette icône et 
aux grandes chanteuses blues-jazz (Nina 
Simone, Dinah Washington…). Elle est 
accompagnée par Carmen, « sa » finaliste 
de The Voice 2015. 

En prévente 17 € / sur place 20 €

Vendredi  
2 décembre 2016 
20h30 
IMEP, Institut supérieur de Musique et 
de Pédagogie de Namur, Rue Henri Blès 
33 - 5000 Namur

Dans le cadre du Festival Loop 2016 en 
partenariat avec Ars Musica et l’IMEP

Ensemble Mendelssohn  
Vents du Japon 
Dans le cadre de l’anniversaire des 150 
ans de relations diplomatiques entre le 
Japon et la Belgique, l’Ensemble Men-
delssohn interprétera des œuvres de 
différents compositeurs contemporains 
tels que Deleuze, Hosokawa,  Ledoux ou 
Orlando.

Adultes 15 € / seniors 10 € /  - de 26 ans gratuit 

Réservations en ligne sur  
www.nanamur.be

Samedi  
14 janvier 2017 
20h00 
Belvédère Namur, Avenue Marie d’Ar-
tois 1 - 5000 Namur

MCN Goes To Panama / 
Sharko avec en 1e partie Oyster Node / 
(Pop-Rock-Electro) 

Le groupe belge revient après sept ans 
avec un nouvel album déployant une sur-
prenante cohérence et témoignant d’un 
retour en forme, en force et en grâce.

En prévente 10 € / sur place 13 € 



Florin N
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Samedi 28 janvier 2017 
20h30 
Centre culturel de Gembloux,  Rue du Moulin 55 bis 5030 Gembloux

Djangofolllies  / Florin Niculescu 
Romantique ou dramatique, ce musicien majeur de la scène jazz internationale est 
un swingueur habité qui sert la musique de main de maître, avec ferveur et émo-
tion. 
Florin Niculescu (violon), Hugo Lippi (guitare) et Darryl Hall (contrebasse). 
Adultes 15 € / autres, enfants, art.27 12 € 
Réservations : Centre culturel - 081 61 38 38 - www.centreculturelgembloux.be 
ou Espace Grand-Leez - www.grand-leez.be 
 

Mardi 7 février 2017 
20h00 
Centre culturel régional de Dinant -  Salle Bayard, Rue Grande 37 5500 Dinant 

Hommage à Paco de Lucía (Flamenco) 

Une dizaine d’artistes de niveau international propose une approche nouvelle du ré-
pertoire du guitariste Francisco Sánchez Gómez, connu dans le monde entier sous 
le nom de Paco de Lucía (1947-2014). Une performance très diversifiée, originale, 
réunissant les éléments d’un art si vivant. 
Avec Alicia Carrasco (voix), Carmen Fernández (voix), Myrddin (guitare flamenca), Alexandre 
Gavilan (guitare), Nathan Daems (flûte), Ruven Ruppik (percussions), Ana Llanes (danse), Federico 
Ordoñez (danse) et Koen De Cauter (narration) 
Coproduction Province de Namur/CCRD 
Membres CCRD, 60 ans et plus 14 € / Non-membres 16 € / Moins de 26 ans, étudiants 11 € 
(Placement numéroté)

Samedi 18 février 2017 
20h30 
Espace Grand-Leez de Gembloux, Rue de la Place 2A Grand-Leez

Karim Baggili (Musique du Monde) 

Mélange de groove, d’électro et de classique, illustré par du crunchy oud et de la 
guitare sur-arpégée, l’univers de ce cinquième album est étonnant. 
Avec Karim Baggili (guitare, oud et voix), Youri Nanaï (basse), Vivian Ladrière (percussions et 
batterie) et Mohammed al Mokhlis (violon). 
Coproduction Centre culturel de Gembloux/ Province de Namur 
12 € / art. 27, autres 10 € 
Réservations : Centre culturel 
081 61 38 38 
www.centreculturelgembloux.be 
ou Espace Grand-Leez - www.grand-leez.be - info@grand-leez.be

Samedi 25 février 
Accès dès 18h00 
Espace Laloux / Allée du Parc 
Reine Astrid 11 - 5100 Jambes

Young Guts Festival 
(Rock) 

Pour sa 4e édition, le Young Guts 
Festival établira ses quartiers à 
Jambes. Le lieu change, pas l’am-
biance ni la qualité des artistes. A 
l’affiche, Mehmet et Karma Nova, 
du rock authentique. 

10 € / pour les élèves de la Rock’s Cool 5 €



Vendredi 10 mars 
21h00 

Centre culturel de Rochefort,  
Rue de Behogne 5 5580 Rochefort

Festival Terre Ferme 
Musique d’Action Paysanne 

Des jeunes paysannes ont lâché leurs fourches pour chantonner 
la bonne parole des anciennes. Venez découvrir les joies et les 
peines du milieu paysan. Musique joyeusement militante !

Entrée libre

Jeudi 30 mars 2017 
20h00 

Centre culturel de Ciney, Place Roi Baudouin 1 - 5590 Ciney

Bobines avec Damien & Renan Luce 
 Mise en scène Benjamin Guillard (Chanson française)

Enfants, les deux frangins Luce s’enregistraient sur cassettes audio. Inspirés par 
l’atmosphère qui s’en dégageait, ils ont eu envie de créer « Bobines ! », spectacle qui 

réactualise leur terrain de jeu musical et sentimental! 
 

20 € et 15 €  
Réservations : 081 21 65 65

©
Frank Loriou



Samedi 1er avril 2017 
Dès 15h00 
Centre culturel de Beauraing, Rue de l’Aubépine 3 - 5570 Beauraing

Beauraing is not dead, 10e anniversaire (Rock)

L’Asbl Beauraing Is Not Dead composée de jeunes amoureux du rock’n’roll, défend 
depuis déjà dix ans la culture musicale alternative dans la région namuroise avec 
deux scènes, l’une orientée punk’n’roll et énergique, l’autre plus acoustique, folk et 
musique instrumentale.

9€ / 6€ 
Prévente Centre culturel de Beauraing

Vendredi 14 et samedi 15 avril 2017 
20h00 
Auditorium du Conservatoire et Espace Laloux , Allée du Parc Reine Astrid 11 - 
5100 Jambes

Confluent Jazz Festival 
Le Confluent Jazz Festival a pour volonté d’amplifier le rayonnement du jazz 
traditionnel et actuel auprès d’un large public.  Pour y parvenir et faire de cette 
deuxième édition une réussite,  il pourra compter  sur la présence exceptionnelle de 
Philip Catherine qui en sera le parrain.  
 
Adultes 20 € / -26 ans et seniors 15 € 
Prévente sur Ticketmaster et dans les Night& Day 

 

Samedi 22 avril 2017 
20h30 

Espace Grand-Leez de Gembloux, Rue de la Place  2A - 5031 Grand-Leez

Akro (Rap-Hip Hop) 

Akro en formule live à cinq musiciens présente Quadrifolies, son quatrième album 
rempli de bonnes surprises. Ce célèbre rappeur belge s’aventure allègrement 

au-delà des limites trop souvent appliquées au hip hop, avec des textes léchés, des 
orchestrations savantes, qui parlent à toutes les générations.

Une initiative de l’Espace Grand-Leez en collaboration avec la Province de Namur et 
le Centre culturel de Gembloux 

Adultes 14 €  / Autres 12 € / art. 27 
Réservations : Espace Grand-Leez - www.grand-leez.be - info@grand-leez.be

Dimanche 18 juin 2017 

Fête de la musique 
Centre culturel de Philippeville, Rue de France 1A 5600 Philippeville 
Centre culturel de Dinant, Rue Grande 37 5500 Dinant 
Centre culturel de Ciney, Place Roi Baudouin 1 5590 Ciney

Akro



TetraCelli



Jeudi 12 janvier 2017 
IMEP, Institut supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur,  
Rue Henri Blès 33 - 5000 Namur

Maud Renier, Alain Onkelinx
Un concert commenté rempli des subtiles harmonies de Claude Debussy (1862-
1918). Une écoute active à travers quelques Préludes pour piano tirés des deux livres 
du compositeur. 

Jeudi 9 février 2017 
Théâtre royal de Namur – Foyer, Place du Théâtre 1 - 5000 Namur

Trio de la Monnaie 
De la musique de chambre offerte par le violoncelliste Sébastien Walnier, le violo-
niste Tony Nys et Michel Poskin.

Jeudi 9 mars 2017 
Théâtre royal de Namur – Foyer, Place du Théâtre 1 - 5000 Namur

Jessica Ryckewaert et la classe de percussion de l’IMEP
L’Ensemble de Percussion de l’IMEP sous la direction de Jessica Ryckewaert, in-
terprétera un répertoire varié reprenant des compositions de Séjourné, Zivkovic 
et Ford. Au programme, des oeuvres mélangeant les timbres et les sonorités des 
peaux et des claviers. 

Jeudi 20 avril 2017 
IMEP, Institut supérieur de Musique et de Pédagogie de Namur,   
Rue Henri Blès 33 - 5000 Namur

Camerata
Ce nouvel ensemble composé de quinze instrumentistes tous niveaux et âges 
confondus marque à coup sûr un tournant considérable dans la section des cordes 
de l’IMEP.

Jeudi 11 mai 2017 
Théâtre royal de Namur – Foyer, Place du Théâtre 1 - 5000 Namur

Ellyptica  
Diana Roche (violon, soprano), Zsuzsanna Gyurina (traverso) et Sonia Ferro (clave-
cin) présentent quelques perles de la musique baroque du Portugal au XVIIIe siècle, 
enrichie de la virtuosité italienne.

NAMusiq’    
12h30 

6 € / gratuit jusqu’à 26 ans / abonnement 8 concerts 35 € 
Réservations en ligne sur www.nanamur.be
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Jeudi 13 octobre 2016 
Théâtre royal de Namur - Foyer, Place du Théâtre 1 - 5000 Namur

TetraCelli 
Les quatre violoncellistes, au répertoire varié de qualité, défendent la musique belge 
et des œuvres injustement oubliées. Un ensemble à la sonorité généreuse, dyna-
mique et profonde.

En partenariat avec les Jeunesses Musicales de Namur

Jeudi 10 novembre 2016 
Eglise Saint Loup,  Rue du Collège 5000 Namur

Ensemble Vendetta
Les quatre jeunes musiciens de l’Ensemble Vendetta explorent les pages peu 
connues de la musique instrumentale en France au tournant du XVIIIe siècle. 

Jeudi 8 décembre 2016 
Théâtre royal de Namur – Foyer, Place du Théâtre 1 5000 Namur

Jean-Luc Votano
Le Chœur de Clarinette de l’IMEP, sous la direction de Jean-Luc Votano, présente 
Philippe Ranallo (trompette) et Yvan Percevic (violon) dans un programme autour 
de l’Espagne.

En collaboration avec l’Orchestre Philarmonique Royal de Liège.
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FESTIVAL CHANTS SONS 
JEUNES PUBLICS 

Du 22 octobre au 30 octobre 2016 
7 €

Samedi 22 octobre 2016 
11h00 et 16h00 
Théâtre royal de Namur – Studio, Place du Théâtre 1 - 5000 Namur

Il fera beau, Les Carottes sauvages 
 
De 2 ans et demi à 6 ans 
Poésie pour les yeux et les oreilles, Il fera beau invite à savourer le temps qu’il fait. 
Musique acoustique, décor intime, lumières magiques et dessin animé nous em-
mènent avec tendresse du premier soir de l’hiver à l’arrivée du printemps.

Dimanche 23 octobre 2016 
16h00 
Théâtre royal de Namur - Grande salle, Place du Théâtre 1 - 5000 Namur 

Adeline Plume
De 3 à 8 ans 
Adeline Plume et son orchestre est un spectacle musical qui navigue entre le funk 
et le disco.

Mercredi 26 octobre 2016 
14h30 
Centre Culturel Les Abattoirs de Bomel,  Traverses des Muses 18 - 5000 Namur

Les Tambours du Burundi, Ikiyago Legacy
Dès 6 ans 
Les Tambours du Burundi sont « Patrimoine immatériel de l’UNESCO » depuis 2014. 
L’art des Tambourinaires du groupe Ikiyago Legacy, c’est avant tout un lien quasi 
mystique qui unit un pays tout entier à ses tambours sacrés. 



Samedi 29 octobre 2016 
16h00 
Théâtre royal de Namur - Studio , Place du Théâtre 1 - 5000 Namur

Chuuuuuuut……! AkroPercu
Dès 8 ans 
Quatre jeunes percussionnistes bourrés de talent et d’énergie… Un spectacle dé-
calé, hilarant et déchaîné, mêle, sur une musique originale co-composée avec Yves 
Gourmeur, humour et virtuosité.

Dimanche 30 octobre 2016 
16h00 
Centre Culturel Les Abattoirs de Bomel , Traverses des Muses, 18 5000 
Namur

O’Steam (Electric Folk Ballroom)

Dès 6 ans 
Arrangements surprenants sur des thèmes celtiques, électrification d’instru-
ments acoustiques (violon et accordéon), pédales d’effets (disto, whammy, 
delay...), expériences interactives exploitant les nouvelles technologies… Des 
fruits et légumes raccordés à un ordinateur deviennent un clavier, les enfants 
se transforment en batterie électronique vivante…
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THÉÂTRE
taps@province.namur.be

Jeudi 22 septembre 2016 
20h30 
Quai 22, Rue du Séminaire 22 - 5000 Namur

Vendredi 23 septembre 
20h30 
Petit théâtre de la grande vie, Rue du Bonnier 12 - 5580 Buissonville 

Samedi 24 septembre 
20h30 
Salle la Concorde, Rue de Mariembourg - 5660 Frasnes lez Couvin

Dimanche 25 septembre 
16h00 
Salle de l’Union Warnantaise, Rue du Fond 83 - 5537 Warnant 

Trois ruptures de Rémi De Vos

Les histoires d’amour finissent souvent mal. Mais il y a tellement de façons d’en 
finir… 
Un projet théâtre qui rassemble les compagnies Grains de Scène (Couvin), Parazar 
(Ciney), Trioson (Namur) et l’Union Warnantaise (Warnant). 
7€

43



Dimanche 19 mars 2017 
17h30 
Centre culturel de Namur Les Abattoirs de Bomel , 
Traverses des Muses 18 - 5000  Namur

Du trac… au tac 
Finale de la Province de Namur

Des jeunes de l’enseignement secondaire pré-
sentent une courte scène théâtrale, à 2, 3, 4, 5 ou 6 
personnages sur le thème de la fratrie.

Une organisation du Tap’s  / Service de la Culture 
de la Province de Namur et de l’asbl Promotion 
Théâtre en collaboration avec les Centres Culturels 
de Beauraing et d’Eghezée. 
Entrée libre

Du 23 au 26 août 2017 
Centre Culturel Marcel Hicter - La Marlagne, 
Fonds des Chênes 193 - 5100 Wépion 
Théâtre royal de Namur – Studio, Place du Théâtre 
1 - 5000 Namur 
Quai 22,  Rue du Séminaire 22  5000 Namur 
Espace culturel d’Harscamp, Rue Saint-Nicolas 2 
5000 Namur

Onzième festival international 
de théâtre d’amateurs
Venez partager ces moments avec nous et vivre le 
théâtre d’ici et d’ailleurs. 

Pour le plaisir…

©Samyn & associés
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