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DANS LES SALLES 
D’EXPO 
EVELYNE AXELL. METHODES POP  
(21 ET 22/09)
Par son style et son imagerie, Axell s’inscrit sans détour 
dans l’esprit du Pop Art, tout en adoptant une position 
ouvertement féministe. 
Des visites guidées au gré de vos envies !
→ 21/09 : « À REBROUSSE-POIL », Durée : 20 minutes. 
Départ toutes les heures. Sans réservation 
→ 21/09 : « ASSEMBLÉE LIBRE », Durée : 20 minutes. 
Départ toutes les heures. Sans réservation 
→ 21/09 : « CERCLE VICIEUX », visite nocturne de 20h à 
22h. Durée : 20 minutes, départ toutes les 20 minutes. Sur 
réservation au comptoir des expositions 
→ 22/09 : « POP COLOURS », Durée : 20 minutes. Départ 
toutes les heures. Sans réservation 
→ 22/09 : « LE MUSÉE RÊVÉ », Durée : 20 minutes. Départ 
toutes les heures. Sans réservation 

À LA SALLE MÉDIATOR 
100% KIDS! (21/09)
→ UNE OUÏE INOUÏE
André Borbé vous invite à venir découvrir son univers dans 
un seul en scène qui fait la part belle à la technologie. Un 
spectacle vraiment étonnant, accessible dès 4 ans. 
→ DES LIVRES ET NOUS ! 
Bienvenue dans un espace entièrement consacrée au livre. 
Un étrange puits à souhaits, inspiré d’un conte traditionnel, 
donne le ton pour le coin-lecture et les séances contées, 
dont les textes voyagent entre le classique et le décalé, 
voire… le déjanté. 
Pour les enfants de 5 à 12 ans. Atelier et coin-lecture en 
continu. Sans réservation
EN AVANT LA MUSIQUE ! (22/09)
Les Jeunesses musicales de Namur vous proposent d’expé-
rimenter la musicalité des sons, de la voix, des instruments 
ou du corps ! 
10H : atelier d’éveil musical en famille (0-6 ans) 
10H30 : atelier d’éveil musical en famille (0-6ans) 
DÈS 11H :
- ATELIER BOOMWACKHERS (tubes sonores colorés) : une 
partition est projetée sur un écran et les enfants et parents 
interprètent la mélodie ensemble 
- ATELIER FABRIK’INSTRU : Quoi de plus chouette que 
d’apprendre à fabriquer un instrument de musique de ses 
petites mains ? 
- ATELIER D’EXPÉRIMENTATION VOCALE (STUDIO) : 
micro, loop-machine… 
- ATELIER LITTLE POP : découverte des instruments de la 
musique pop-rock 
- ATELIER PERCUTANT : percus corporelles, instrumentales 
et insolites 
- ATELIER MUSIQUE DE L’EAU

EN BALADE 
TOUS LES CHEMINS MÈNENT 
AU DELTA 
→ OLAF MOOIJ - DJ CUISTAX (21/09)
Notre bonimenteur le confirmera : il ne vous reste qu’à 
embarquer, à mettre la musique et à pédaler en dansant, ou 
vice versa ! 
→ POUSSE-POUSSE (21/09)
En 15 minutes, les Pousse-Pousse namurois vous proposent 
une découverte commentée du quartier du Delta.
→ LE DELTA MODE D’EMPLOI (22/09)
Visites guidées du bâtiment pour se sentir « comme chez 
soi » au Delta.
Durée : 1 heure. Départ à 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 
14h30, 15h30 et 16h30. Sans réservation.
→ NOS PETITS DELTAS INTIMES (22/09)
Philippe Vauchel vous emmène pour une joyeuse balade 
teintée de tendresse, de poésie et d’humour afin de décou-
vrir le Delta et de partager ensemble quelques bouffées 
d’humanité.
Durée : 45 minutes. Départ à 11h, 14h, 16h et 17h. Sans 
réservation.
→ HAPPENING BY CHŒUR DE CHAMBRE (22/09)

DANS LE HALL 
→ CAPITAL DECONNEXION (21/09)
Une performance de l’artiste d’origine namuroise Delphine 
Deguislage qui a décidé d’infiltrer l’événement via des 
t-shirts…
→ [myR’my :r] (21/09)
L’artiste plasticien d’origine namuroise Florian Kiniques vous 
propose une intervention artistique collective inspirée du 
jeu d’enfant « le téléphone sans fil ».
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DANS LA GRANDE SALLE 
LA BANDE ORIGINALE (21/09)
Carte blanche à des formations musicales de Namur et 
d’ailleurs qui allient son et image, en fabriquant ainsi en 
direct une Bande originale. 
Avec : 
→ TANDEM 66 
Le goût de la musique du 20ème s. combiné à une passion 
pour le vélo 
→ KINGS OF EDELGRAN
Groupe belge d’indie rock… polaire
→ UNDER THE REEFS ORCHESTRA
Une bande sonore pour un voyage interstellaire, la B.O. de 
vos premiers pas sur la Lune 
→ IMEP
Une heure qui explore le son des synthés et boîtes à 
rythmes de 1981 à nos jours

ÇA CHAUFFE SUR LA PISTE (21/09)
Laissez-vous enivrer par des rythmes déchaînés, dégourdis-
sez-vous les jambes et faites la fête ! 
→ 90’S NERDS
Un concert-boum pour les enfants. Quatre têtes de linotte 
revisitent les années 90 en mode « brass band » de ouf 
→ OZFERTI
Une traversée sonique sur un territoire à la beauté étrange, 
un périple dont on ne revient pas... en tout cas pas tout de 
suite. 
→ SYSMO & GUESTS
Un seul objectif : embarquer la foule dans la danse, de la 
première à la dernière personne. 
→ RADIO BISTROT
De l’Irish-punk au musette accordéon, de la Cumbia à la 
Soul-Funk, du Balkan au Flamenco, bienvenue dans l’uni-
vers de Radio Bistrot

LA SCÈNE AUX ENFANTS (22/09)
Le dimanche, ce sont les jeunes pousses qui s’emparent de 
la Grande Salle du Delta, avec 
→ LE BAL DES LOUPIOTES 
Quand les mélodies d’hier rencontrent les sonorités ac-
tuelles… ça promet de swinguer au pays de la Mère Michel ! 
→ LES CLAC’SONS
150 enfants (de la 3ème maternelle à la 3ème secondaire) vous 
invitent à un tour du monde musical qui remue, résonne, 
rugit, gigote, frétille…

AU POINTCULTURE 
→ ONE MINUTE AFTER (21 ET 22/09)
Olivier Donnet photographie les musiciens les plus célèbres 
une minute après la fin de leur concert... Des portraits 
d’artistes pris sur le vif
→ DADDY K7 (21/09)
Un DJ set, une scénographie et une animation 100% 
cassette. Un gros délire à base de récup’, de gros son et de 
cassettes qui ravira les nostalgiques de la K7. Magnétique! 
→ DELTA MANGA CLUB (22/09)
Un petit avant-goût du « Club Manga » qui aura lieu les 
mercredis après-midi au Delta !

SUR LES QUAIS 
UN FLOT DE MUSIQUE (21/09)
Un bateau amarré en bord de Sambre, une succession de 
musiciens sur le pont, laissez-vous embarquer ! 
Avec :
→ LES NOUVELLES AVENTURES DE MURIEL D’AILLEURS
Goûtez à la poésie murielesque, un vent de liberté qui fait 
swinguer la chanson francophone. 
→ MEDRA JALY
Cinq musiciens sénégalais, congolais, togolais qui inventent 
une musique à la fois contemporaine et ancrée dans leurs 
cultures traditionnelles. 
→ RESERVOIR DUB FEAT OMAR PERRY
Une sélection composée de pépites roots reggae et uk dub 
stepper incluant quelques dubplates. 

LES VALEURS DE NOS NUITS RÊVENT 
DE VOIR LE JOUR (21/09)
→ MARCHÉ NOIR - COLLECTIF LUIT
Ils négocient avec les passants ce qui n’a pas de prix, ils 
estiment l’inestimable. Mélangeant les codes des dealers, 
des marchands et du monde de la finance, MARCHÉ NOIR 
interroge la permission de désirer en dehors des cadres 
prévus par la société de consommation.
→ CIRCUIT COURT
Un moment cinéma inédit, 10 courts-métrages qui ont mar-
qué l’histoire de l’aventure cinématographique namuroise à 
découvrir sur les quais de Sambre.
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AU 7ÈME CIEL 
DES INSTANTS POÉTIQUES ET  
SUSPENDUS (21 ET 22/09)
 → ANIMA (EX) MUSICA - TOUT/RESTE/À FAIRE
Exclusivité belge ! Démontées, puis remontées, les pièces 
de bois et de métal issues d’une multitude d’instruments 
se transforment en d’étranges et magnifiques créatures 
animales sonores animées. 
→ DESSINONS LE PAYSAGE
Un piège perspectif dans lequel chaque visiteur peut ins-
crire de manière éphémère une trace de son passage. Un 
projet à voir… et à dessiner! 

PLACE M. SERVAIS 
→ C’EST PAS LÀ C’EST PAR LÀ - CIE GALMAÉ (21/09)
Performance – spectacle implicatif. Comment la foule 
bouge ? En étant seul, se déplace-t-on différemment qu’en 
étant ensemble ? Au point de départ, il y a une pierre. Avec 
la pierre, il y a une ficelle. Elle s’enroule, s’emmêle et on la 
démêle. On se déplace, on s’évite, on négocie et on trouve 
sa place. Il y a quelque chose qui dépasse la somme des 
individus. Au bout de la ficelle, trouvera-t-on le « nous » ? 

DANS LE TAMBOUR 
LA RUE EN SCÈNE (21/09)
→ BODY GRAFF BY KAHEF
Le corps de ceux qui le souhaitent se transforme en toile 
éphémère…
→ SKR
Le Namurois SKR offre un DJ set tourné vers ses premières 
amours : le rap.
→ BODY MUSIC
Parce que le corps est le premier instrument de musique 
qui soit… Atelier de chant, Beat-Box et Body Percussion.
→ MUSICALITY IS THE KEY
Un spectacle de la compagnie Airblow et de l’académie de 
danse Funky Feet qui mêle beatbox, danse et jonglerie.
→ OPEN MIC
Un DJ balance du son, et des MC’s se partagent le micro 
en s’adaptant à la sonorité. Vous avez l’âme d’un freestyler ? 
Venez le prouver ! 
→ NBS (NAMUR BREAK SENSATION)
Les pionniers du hip-hop en Belgique seront accompagnés 
par la jeune garde de danseurs namurois, créant un véri-
table pont entre les générations. 
→ KOOBY, DUSS ET BMG
Concerts de rap avec quelques artistes émergents de 
Namur : Kooby, Duss, et BMG. Ces trois artistes pratiquent 
un rap dur, actuel : la trap. 
→ YPSOS, CRAPULAX ET SMIMOOZ
En clôture les MC’s bruxellois Ypsos et Crapulax viendront 
présenter, accompagné de Smimooz aux platines, leurs 
albums respectifs
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SUR LA TERRASSE 
CALME ET VOLUPTÉ 
→ SOUNDSYSTEM JUKE-O-CYCLE (21/09)
Un triporteur vintage transformé en jukebox sur roues, 
proposant un choix de disques vinyls dans tous les genres : 
yéyés, francopholies, club tropical, kitsch, années 80 … 
→ MIREILLES (21/09)
Mireilles, c’est un personnage multiple et tentaculaire incar-
né par six femmes, Mireille, et un homme, Mathieu, qui les 
accompagne à la guitare. Indescriptible !
→ LA BELLE ÉTOILE (21/09)
Concert acoustique et intimiste de Françoiz Breut et 
Nicolas Arnould. Les visiteurs et néanmoins mélomanes 
pourront se vêtir d’habits confortables et moelleux afin que 
leurs mouvements ne soient pas entravés par quelques 
élastiques ou fermeture éclair trop serrés. 
→ ATELIERS BIEN-ÊTRE (22/09)
Rendez-vous à 10h pour un atelier de Tai-Chi et à 10h30 
pour un atelier de yoga. 
→ APERO SWING (22/09)
Le Triporteur, soundsystem & DJ vous emmène dans une 
ambiance de swing et de jazz confortable ou bien dans 
l’afrobeat, l’électroswing et le Balkan le temps d’un apéritif 
dansant en terrasse! 

SUR L’ESPLANADE
→ ROULEMENT DE TAMBOUR AVEC SYSMO (21/09)
Dès midi, Sysmo démarre les festivités en vous proposant 
une création musicale, collective et spontanée ! 
→ SOUNDSYSTEM: LE TIKY BAR (21/09)
Pédalez, c’est gagné ! 
→ LIGHTPAINTING (21/09)
Peindre avec la lumière pour créer des effets projetés le soir. 
Inscriptions sur place 

DANS LES STUDIOS 
→ SUR LA BONNE VOIX (21/09)
Ils seront cinq. 4 musiciens talentueux et 1 ingénieur du 
son. Ils joueront ensemble différents morceaux. Reste à 
trouver leur voie… euh… leur voix ! La vôtre ? Une façon 
originale et plutôt impliquée de découvrir les nouveaux 
studios d’enregistrement du Delta avec pour ambassadeurs 
et guides les musiciens de la Rock’s Cool.
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ROULEMENTS DE TAMBOURS (SYSMO) ESPLANADE

DJ-BIKE OLAF MOOIJ EN BALADE

ONE MINUT AFTER  POINTCULTURE

EVELYNE AXELL. MÉTHODES POP SALLES D’EXPOS

SOUNDSYSTEM « JUKE’O’CYCLE »  TERRASSE

ANIMA (EX) MUSICA 7ÈME CIEL

DADDY K7  POINTCULTURE

UNE OUÏE INOUÏE - ANDRÉ BORBÉ  MÉDIATOR

MURIEL D’AILLEURS SUR LES QUAIS

BALADES EN POUSSE-POUSSE  EN BALADE

LIGHT PAINTING  ESPLANADE

TERRASSE DE BAINS DE PIEDS SUR LES QUAIS

TANDEM 66 GRANDE SALLE

SKR  TAMBOUR

BODYGRAFF  TAMBOUR

SUR LA BONNE VOIX STUDIOS

CAPITAL DECONNEXION  HALL

MEDRA JALY  SUR LES QUAIS

KINGS OF EDELGRAN GRANDE SALLE

SOUNDSYSTEM « TIKY BAR »  ESPLANADE

DES LIVRES ET NOUS !  MÉDIATOR

DESSINONS LE PAYSAGE 7ÈME CIEL

BODYMUSIC  TAMBOUR

UNDER THE REEFS ORCHESTRA GRANDE SALLE

RESERVOIR DUB FEAT OMAR PERRY SUR LES QUAIS

MUSICALITY IS THE KEY TAMBOUR

[myR’my :r] PERFORMANCE HALL

IMEP : MUSIQUE INFORMATIQUE ET CHANT  GRANDE SALLE  

OPEN MIC  TAMBOUR

SAMEDI 21/09
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DÉMO BREAK-DANCE PAR NBS TAMBOUR

90’ NERDS GRANDE SALLE

KOOBY DUSS ET BMG TAMBOUR

OZFERTI GRANDE SALLE

MARCHÉ NOIR SUR LES QUAIS

YPSOS, CRAPULAX ET SMIMOOZ TAMBOUR

MIREILLES TERRASSE

CERCLE VICIEUX SALLES D’EXPOS

SYSMO & GUESTS GRANDE SALLE

C’EST PAS LÀ, C’EST PAR LÀ PLACE M. SERVAIS

COURT-CIRCUIT SUR LES QUAIS SUR LES QUAIS

RADIO BISTROT GRANDE SALLE

LA BELLE ÉTOILE AVEC F. BREUT TERRASSE

EVELYNE AXELL. MÉTHODES POP SALLES D’EXPOS

ANIMA (EX) MUSICA 7ÈME CIEL

EN AVANT LA MUSIQUE MEDIATOR

ONE MINUTE AFTER POINTCULTURE

ATELIER TAI-CHI TERRASSE

LE DELTA, MODE D’EMPLOI EN BALADE

ATELIER YOGA TERRASSE

LE BAL DES LOUPIOTES GRANDE SALLE

APÉRO SWING AVEC LE TRIPORTEUR TERRASSE

NOS PETITS DELTAS INTIMES EN BALADE

DELTA MANGA CLUB POINTCULTURE

HAPPENING BY CHŒUR DE CHAMBRE EN BALADE

LES CLAC’SONS GRANDE SALLE

SAMEDI 21/09
13h10h 20h17h 00h
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DIMANCHE 22/09

GO ! = Activités Participatives



Venir au Delta
- En train : la gare de Namur est à 10 
minutes à pied
- En bus : il y a différents arrêts à côté du 
Delta
- En vélo : système de vélos partagés à 
Namur www.libiavelo.be
- A pied : un fléchage est prévu à partir de 
la gare et des parkings proposés

- En taxi : il existe des chèques taxis à prix 
réduit pour les jeunes le samedi soir grâce 
à l’intervention de l’Agence wallonne pour 
la Sécurité Routière (AWSR) -  
https://www.awsr.be/cheques-taxi
- En voiture : https://www.namur.be/fr/
ma-ville/mobilite
- En bateau : en septembre, les Namou-
rettes naviguent les week-end de 10h20 à 
17h50. 

Que vous soyez en trotinette, en tricycle, 
en skateboard, en tandem, en patins à 
roulettes, en Segway… venez !

Le Delta
Avenue Golenvaux, 18
5000 Namur

info@ledelta.be - 081/77 67 73
www.ledelta.be 

Week-end festif d’ouverture entièrement 
gratuit !
Samedi 21/09/2019 de 12h à 02h
Dimanche 22/09/2019 de 10h à 18h

Thomas et Piron
Partenaire de confiance de vos projets 
résidentiels et non-résidentiels. En plus des 
appartements, Thomas & Piron Bâtiment 
est actif dans la construction de bureaux, 
de commerces, de maisons de repos... et 
joue un rôle-clé dans les projets de grande 
échelle et les partenariats public-privé.

Solbreux
Pour votre mobilier et vos espaces de 
travail, notre philosophie est le bien-être et 
la performance.  
Près de chez vous, toujours à votre écoute, 
nous représentons les plus grandes 
marques.

Imtech
Imtech Belgium conçoit, réalise et entre-
tient des installations pour le bâtiment 
et l’industrie. Notre force ? Des projets 
techniques complets nécessitant un véri-
table sur-mesure. Grâce à notre approche 
multi-technique, nous vous proposons des 
solutions intégrales.

Le Delta remercie particulièrement :

ledeltanamur

Nous vous invitons à partir à l’assaut du Delta, à prendre part et à vous approprier, d’une multitude de façons,  
cet endroit qui est le vôtre, de l’expérimenter dans tous ses possibles, d’en être les acteurs et actrices principaux.  
Un seul mot d’ordre : GO ! GO ! GRAND OUVERT!


