
13h30
Cinéma
Altiplano de Jessica 
Woodworth, avec Olivier 
Gourmet.
Projection du film en 
présence de la réalisatrice, 
en prolongement de 
l’Art Dimanche et dans 
le cadre des expositions 
Anthropocosmos -  Vues 
déplacées et En route !, 
actuellement au Musée 
Rops.

17h
Souvenirs d’un gratteur de 
têtes, de et avec Bernard 
Pivot
Ouvrez les guillemets, 
Apostrophes, Bouillon de 
culture, on ne présente plus 
Bernard Pivot qui, pendant 
près de trente ans, a 
« gratté la tête » de millions 
de spectateurs. Il nous livre 
ses souvenirs avec humour 
et émotion : récit littéraire 
et cocasse de sa vie et de 
ses rencontres.

Gâteau d’anniversaire et drink de clôture !

ENTREE LIBRE A TOUTES LES ACTIVITES

Bon anniversaire à la Maison de la Culture, 
bon anniversaire à VOUS !

1964 - 2014 : 
la Maison 
de la Culture 
a 50 ans !
Venez fêter son anniversaire, le week-end du 

5 au 7 septembre
Concerts, films, expo, spectacle, visite in-
solite de la Maison et un bal moderne le  
samedi soir,  il y en aura pour tous les goûts.  
Et pour pas un sou…

Maison de la Culture 

de la Province de Namur
Avenue Golenvaux, 14

5000 Namur

081 77 67 73

accueil.culture@province.namur.be

www.province.namur.be

facebook.com/mcnamur 

@mcnamur
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PROGRAMME

Vendredi 5 septembre 
19h30 
Présentation de la saison 
culturelle 2014-2015 par le 
comédien Julien Collard. 
Quelques surprises sont 
au rendez-vous…

20h
Deux artistes namurois en concert

Li-lo* 
Après un premier album  
- By The Way - plébiscité 
sur les ondes, la B.O. du 
court métrage d’animation 
Mr Hublot  - Oscar à 
Hollywood ! , Li-lo* nous 
présente un spectacle à 
la fois pop et intimiste, 
agrémenté d’un quatuor à 
cordes.

Bertrand Lani & Band
Rock, pop, folk… vont 
faire vibrer les murs de 
la Maison de la Culture.  
Une musique qui vient du 
cœur, faite d’énergie et de 
contrastes, Bertrand Lani 
et son band s’imposent 
peu à peu dans un style 
musical peu exploré dans 
le pays : la musique roots 
anglo-saxonne.

Samedi 6 septembre
Après-midi festif pour tous à partir de 4 ans

14h
Twist à tous les étages
Un parcours insolite de 
la Maison de la Culture. 
Une promenade, une 
visite, un retour dans le 
passé  ? Oui et aussi des 
courts spectacles, des 
histoires incroyables, 
un jeu participatif, un 
concert enflammé, un 
cours de danse, des 
artistes à découvrir  la 
découverte de la Maison 
de la Culture, de la cave 
au grenier, en prenant les 
couloirs cachés dans une 
ambiance des années 60.

16h
Goûter festif offert à tous

16h30 
Salto Vocale
Un « onemanconcerto » de 
et avec Bernard Massuir.
Un spectacle 
musical rempli de 
surprises : des sons divers 
de printemps, une ode 
au temps qui passe, un 
morceau trop rapide, un 
kilomètre de Miles, un 
tambour en plastique, une 
carpette rouge et de la 
voix, de la voix, de la voix. 

18h 
Cinéma
Les Parapluies de 
Cherbourg de Jacques 
Demy, avec Catherine 
Deneuve.
La Palme d’Or du Festival 
de Cannes… en 1964.

20h30
Bal moderne sixties avec la 
Compagnie ROSAS
3 danses de 3 minutes 
chacune à apprendre : on 
se lance, on partage, on 
s’amuse et on fait la fête 
jusque tard dans la nuit 
avec un DJ. 

Dimanche 7 septembre

10h30
Art Dimanche
Anthropocosmos - Vues 
déplacées
Visite guidée en compagnie 
d’Adrien Grimmeau, 
commissaire de l’exposition, 
et rencontre avec plusieurs 
artistes exposants. 
Performance Opéra de 
Marie Julia Bollansée.
Les enfants de 6 à 12 
ans sont également les 
bienvenus. Ils peuvent 
participer à un atelier 
créatif basé sur l’exposition. 


