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ARTICLE 27 SE PRÉSENTE !

«ARTICLE 27 » LUTTE POUR FACILITER LA PARTICIPATION DES PUBLICS PRÉCARISÉS À 
LA VIE CULTURELLE.  POUR Y ARRIVER, L’ASSOCIATION A CRÉÉ UN RÉSEAU DE NOMBREUX 
PARTENAIRES CULTURELS ET SOCIAUX.  SON TRAVAIL SE SITUE DONC À LA FOIS DANS LE 

CHAMP SOCIAL ET LE CHAMP CULTUREL.

C’EST LE 27ÈME ARTICLE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS
DE L’HOMME (1948) QUI A INSPIRÉ LE NOM DE L’ASBL :

« TOUTE PERSONNE A LE DROIT DE PRENDRE PART LIBREMENT À LA VIE
CULTURELLE DE LA COMMUNAUTÉ, DE JOUIR DES ARTS ET DE PARTICIPER
AU PROGRÈS SCIENTIFIQUE ET AUX BIENFAITS QUI EN RÉSULTENT. […] »

« LA CULTURE, DANS SON SENS LE PLUS LARGE, EST CONSIDÉRÉE
COMME L’ENSEMBLE DES TRAITS DISTINCTIFS, SPIRITUELS ET MATÉRIELS,

INTELLECTUELS ET AFFECTIFS, QUI CARACTÉRISENT UNE SOCIÉTÉ OU
UN GROUPE SOCIAL. ELLE ENGLOBE, OUTRE LES ARTS ET LES LETTRES,

LES MODES DE VIE, LES DROITS FONDAMENTAUX DE L’ÊTRE HUMAIN, LES
SYSTÈMES DE VALEURS, LES TRADITIONS ET LES CROYANCES. »

DÉCLARATION DE MEXICO SUR LES POLITIQUES CULTURELLES (1982).



UN PETIT BOUT D’HISTOIRE
Les salles de spectacles sont fréquentées par un public homogène et régulier et une 
partie de la population en est exclue.  C’est à partir de ce constat que l’association est 
fondée en 1999 à Bruxelles, par une comédienne, Isabelle Paternotte et un directeur 
de théâtre, Roland Mahauden.

De multiples freins sont identifiés : 

le manque d’argent, l’isolement, les difficultés 
de mobilité (physique et transports), la 
méconnaissance de l’offre, le manque ou la 
perte d’habitudes culturelles...

« Article 27 » s’attelle à déjouer ces freins.  La 
première réponse a été la mise en place d’un 
ticket modérateur permettant l’accès aux 
manifestations culturelles pour 1,25€.

Dès 2000, «Article 27» reçoit le soutien de 
la Communauté française avec la mission 
d’étendre son champ d’action à tout son 
territoire, donc à la Wallonie.
Depuis 2005, «Article 27» est reconnue en 
tant qu’association d’éducation permanente.

LES TROIS AXES DE TRAVAIL
Les outils et actions culturelles d’« Article 27 » 
se développent autour de trois axes de travail interdépendants :

Faciliter 
l’accÈs à la 

diffusion 
culturelle

1
•  Répondre au frein financier
La gratuité n’est pas revendiquée par Article 27, sauf si elle 
s’applique à tous et est un choix politique. Payer son entrée, 
c’est préserver sa dignité, c’est participer. En outre, c’est 
donner de la valeur aux productions culturelles.

Aujourd’hui, réduire le prix d’entrée ou instaurer la 
gratuité ne suffit pas à accroître la fréquentation des lieux 
culturels.  L’accompagnement et la médiation culturelle sont 
indispensables.

• Rompre l’isolement
Sorties collectives (par Article 27 ou les travailleurs sociaux).

•  Diffuser et communiquer l’info sur l’offre culturelle
Programmes culturels,agenda en ligne, ...
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Développer
la réflexion

critique

2 • Animations après une sortie culturelle pour ouvrir un
   espace d’expression
 
• Animations avec outils pour démythifier l’art

• Visites guidées de lieux culturels

• Rencontres avec des artistes

• Ateliers d’initiation artistique

SUSciter la 
participation 
culturelle et 
l’expression
artistique

3• Ateliers et stages d’expression artistique,
   comités de spectateurs

« Article 27 » crée des ponts entre les oeuvres d’art, les artistes et 
les usagers afin de favoriser les échanges et que chacun rencontre 
la langue de l’autre.  L’objectif est d’améliorer le quotidien des 
publics cibles : en élargissant les horizons culturels, en restaurant 
le lien social, en renforçant l’estime de soi et en donnant à vivre 
une expérience interculturelle collective. L’estime de soi ouvre la 
porte à l’estime des autres...

• Outils de communication et de diffusion

Affiche «Article 27»
Site web : www.article27.be
Page facebook : @Article27asbl
Profil Facebook de la cellule : Coordination Namur Stéphanie
Brochures : Répertoire des partenaires culturels 
Outithèque (disponible sur le site internet)

• Outils participatifs

Outils de sensibilisation à la culture, d’acquisition de compétences et de réflexion 
critique et citoyenne. 

Retrouvez la liste complète des nos actions et outils sur WWW.ARTICLE27.BE
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COORDONNéES DES CELLULES LOCALES

DIRECTION WALLONIE : catherine.legros@article27.be

BRABANT WALLON : brabant.wallon@article27.be

BRUXELLES : bruxelles@article27.be

CHARLEROI : arrondissement.charleroi@article27.be

CHIMAY-PHILIPPEVILLE : chimay.philippeville@article27.be

DINANT : dinant@article27.be

HUY : huy@article27.be

LIÈGE : liege@article27.be

NORD LUXEMBOURG : nord.luxembourg@article27.be

CENTRE LUXEMBOURG : centre.luxembourg@article27.be

SUD LUXEMBOURG : filippo.principato@article27.be

MONS : radia.boudaoui@article27.be

NAMUR : stephanie.joris@article27.be

RÉGION DU CENTRE : region.centre@article27.be

VERVIERS : emma.bellefontaine@article27.be

WALLONIE PICARDE : wallonie.picarde@article27.be
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LE PUBLIC CIBLE

Au sens large et dans l’idéal, ce sont toutes 
les personnes qui vivent une situation 
sociale et/ou économique difficile, qui 
vivent sous/sur le seuil de pauvreté.

Au sens strict et malheureusement 
restrictif, l’usager « Article 27 » est toute 
personne qui fréquente une association 
et/ou une institution qui lutte contre la 
pauvreté et ses composantes.

Il y a diverses possibilités pour avoir 
accès à l’action « Article 27 » :

Soit être aidé par un des CPAS, soit 
bénéficier d’un suivi régulier par 
une association ou un service social 
partenaire d’Article 27 (ex. : régie de 
quartier, restaurant social, structure de 
soutien en santé mentale, entreprise de 
formation par le travail, service social de 
proximité, …). 

Les tickets « Article 27 » sont à retirer 
auprès du service social gestionnaire du 
dossier social !

Les travailleurs sociaux sont, par leur 
expertise, seuls compétents pour 
apprécier les situations particulières 
rencontrées tant pour un octroi 
exceptionnel qu’un retrait momentané.  
Le service social peut décider de ne pas 
organiser de distribution individuelle et 
de n’utiliser les tickets « Article 27 » que 
pour des activités collectives.

Toute situation particulière peut être 
appréciée par la hiérarchie du service 
social. La distribution des tickets « article 
27 » est accordée aux personnes aidées 
et/ou fréquentant régulièrement le CPAS 
ou le service social partenaire et disposant 
de revenus modestes et/ou vivant des 
situations sociales fragiles. Chaque 
situation sociale doit être appréciée par 
les services sociaux partenaire ou le CPAS.

Pour récupérer vos tickets, vous devez 
vous rendre dans votre service social ou 
votre CPAS et les demander à l’assistant 
social ou à l’agent d’orientation. Le 
coupon doit toujours être complété par la 
personne qui le remet. Un coupon qui sort 
du service social sans avoir été complété 
n’est pas valable ! Il peut faire l’objet d’un 
refus par le partenaire culturel et facilite 
la fraude.

Les opérateurs culturels sont en droit 
de réclamer les documents d’identité 
aux utilisateurs « Article 27 » et ils sont 
également en droit de refuser l’accès 
en cas de doute. Afin d’éviter aux 
utilisateurs tout désagrément de ce type, 
nous remercions les travailleurs sociaux 
d’être précis dans les informations 
qu’ils transmettent. L’Asbl « Article 27 
» se réserve le droit de refuser l’octroi 
de tickets à tout usager s’étant rendu 
coupable de fraude, de comportements 
dangereux ou inciviques chez les 
opérateurs culturels partenaires.

CôTé utilisateur
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LE réseau deS partenaires

D’une part, les partenaires culturels  
et/ou touristiques acceptent d’ouvrir 
leurs portes aux usagers Article 27 et 
de pratiquer un tarif préférentiel.  Ils 
accueillent la personne au même titre 
qu’un spectateur à part entière.

Il jouit de la meilleure place disponible au 
moment de la réservation.  L’opérateur 
culturel fait un effort financier puisque 
pour chaque place « Article 27 », il 
touchera maximum 6,25€ (soit 1,25€ 
payé par l’usager et maximum 5€ par 
l’ASBL Article 27).

Article 27 invite à l’ouverture à toutes 
les formes d’art et de cultures ainsi qu’à 
toutes les thématiques qu’elles portent. 

D’autre part, des partenaires sociaux 
(associations/institutions) qui luttent 
contre la pauvreté et ses composantes : 
CPAS, centres d’alphabétisation, services 
d’insertion socio-professionnelle et 
de formation, centres d’accueil pour 
réfugiés, services d’aide à la jeunesse, 
maisons d’accueil, restaurants sociaux, 
services de santé mentale...

Ces associations jouent un rôle essentiel 
pour atteindre les objectifs poursuivis. En 
effet, elles sont en première ligne dans la 
sensibilisation des publics et ce sont elles 
qui créent les liens entre les publics et 
Article 27.

Mon association ou mon CPAS peut-il 
organiser des sorties de groupe avec les 
tickets Article 27 ?

Oui ! C’est d’ailleurs une pratique 
que nous encourageons en plus de la 
distribution individuelle. Nous pensons 
que le groupe apporte une dimension 
supplémentaire à la sortie et enrichit 
celle-ci. Il existe plusieurs services gratuits 
à destination des associations et CPAS qui 
réunissent des groupes. Parmi ceux-ci, 
notons le « Guide des excursions Article 
27 » et le « Répertoire culturel », ainsi que 
l’accompagnement dans l’organisation 
et la construction d’un programme de 
sorties autour d’une thématique ou 
d’une institution culturelle de votre choix. 
N’hésitez pas à contacter nos chargés de 
projets pour obtenir un accompagnement 
plus individuel. 

Les travailleurs sociaux peuvent-ils utiliser 
les tickets Article 27 pour leur usage 
personnel ? 

Non ! L’action s’adresse aux personnes 
qui ont très peu de moyens financiers. 
Cependant, dans le cadre de sorties de 
groupe, un travailleur social peut disposer 
de la «carte accompagnateur» qui permet 
une réduction - voire la gratuité - dans la 
plupart des lieux culturels partenaires 
à Bruxelles et en Wallonie. Pour 
commander votre carte accompagnateur, 
n’hésitez pas à contacter votre cellule 
locale (coordonnées p.10). 
Chaque partenaire recevra maximum une 
carte. 

CôTé PARTENAIRE
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Nous sommes opérateur culturel, comment 
devenir partenaire de l’action Article 27 ?

Etablir un partenariat culturel avec 
l’action « Article 27 » est assez simple… 

Sur base d’une convention, nous 
déterminons les droits et obligations de 
chacun : information et collaboration 
réciproques, modalités de réservation 
pour l’utilisateur des coupons « Article 27 
», tarif « Article 27 » appliqué entre nous, 
spectacles ouverts et places disponibles.

Comme nous l’évoquons dans un 
précédent chapitre, le principe est assez 
simple : l’utilisateur paie sa participation, 
(généralement la somme d’1,25 €) à la 
billetterie du lieu culturel partenaire de 
l’action et il y remet un ticket Article 27.

Chaque coupon utilisé fait l’objet de la part 
de l’Asbl Article 27 d’un remboursement 
partiel dont le montant est déterminé 
dans la convention de partenariat.

L’opérateur culturel conserve les coupons
Article 27 échangés dans son institution 
et les renvoie accompagnés d’une facture.
Ce document devra être daté, signé 
et comporter un numéro de compte 
bancaire.

Le montant de la facture variera en 
fonction du nombre de tickets présentés 
et du prix conventionné. 
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Avenue Jean 1er, 2
5000 Namur 

info@acj.be 

081 71 16 20 

www.acj.be 

1 ticket Article 27 + 1,25 € 
(activités ponctuelles) ; 
formule stages et 
ateliers également

A Coeur Joie asbl
Fédération de chorales axée essentiellement sur 
le chant choral. Principales activités : formation 
musicale et chorale, organisation de stages, 
Académie chorale d’été, Camp choral ; concerts et 
festivals. 

Province de Namur

/

/

www.mc.be/province-de-namur

1 ticket Article 27 +  1,25 €

Altéo/ Mutualité chrétienne : spectacle solidaire

Spectacle organisé ponctuellement au 
profit d’Altéo.

Altéo ? Mouvement de personnes 
malades valides et handicapées permet 
aux personnes malades, handicapées, 
vieillissantes et en perte d’autonomie 
de conserver ou (re)trouver une place 
dans la société.
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Arts Emoi asbl
-Rue des Fermes 1 
5081 Bovesse

info@artsemoi.be

0499 39 87 28

www.artsemoi.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Dans un esprit familial, l’asbl Arts Émoi a 
pour philosophie de mettre la personne 
de 0 à 120 ans au centre, dans le respect 
des envies et du rythme de chacun.e. 
et dans le respect et la découverte de 
la nature. Arts Émoi a à coeur de faire 
vivre la culture dans nos villages avec 
des cours, entre autres de musique et de 
bien-être, mais également des concerts 
ouverts à tout âge. 

Atelier Sorcier CEC

Rue de l’Église 42 
5030 Gembloux (Lonzée)

info@ateliersorcier.be

081 61 38 86

www.ateliersorcier.be

formule stages et ateliers

L’Atelier Sorcier est un Centre 
d’Expression et de Créativité. Spécialisé 
en arts plastiques et numériques, il 
propose et coordonne des ateliers, des 
stages et des projets collaboratifs dans 
une perspective pluridisciplinaire, 
d’épanouissement individuel et 
collectif et d’émancipation culturelle 
et citoyenne.



Ateliers’Bis CEC
Traverse des Muses, 18
 5000 Namur

brigittecastin@centrecultureldenamur.be

081 25 04 04

www.centrecultureldenamur.be

formule stages et ateliers

Le Centre d’Expression et de 
Créativité (CEC) « Ateliers’Bis » aux 
Abattoirs de Bomel propose à tous 
les publics, de tout âge et dans un 
esprit multidisciplinaire, un large 
éventail de stages et d’ateliers, 
animés par des artistes qualifiés. La 
finalité de toutes ces propositions 
est de développer la créativité pour 
mieux inventer et participer à la vie 
sociale et culturelle.

Ateliers Paysans-Artisans

Divers lieux de diffusion

ateliers@paysans-artisans.be

0475 75 53 98

www.paysans-artisans.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Ateliers Paysans-Artisans est une asbl, 
travaillant en étroite collaboration avec 
la coopérative Paysans-Artisans, pour : 
développer les aspects socio-culturels 
des relations entre producteurs et 
consommateurs ; stimuler le débat 
citoyen ; expérimenter de nouvelles 
pratiques de consommation, de 
production ; partager des savoir-faire 
; créer des moments de solidarité et 
de convivialité.
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Rue du Moulin 57 
5030 Gembloux

reservation@atrium57.be

081 61 38 38

www.atrium57.be

1 ticket Article 27 +  1,25 €

ATRIUM57 / Centre culturel de Gembloux
ATRIUM57, Centre culturel de Gembloux 
propose une programmation riche et 
variée, composée de spectacles tous 
publics ou familiaux, de théâtre, de 
danse, de musique, mais aussi des 
séances cinéma grand public ou d’auteur 
et d’Exploration du Monde. Le Centre 
culturel agit aussi sur des programmes 
de médiation culturelle permettant 
une compréhension des codes et des 
langages de l’art, ainsi que sur des 
activités de transmission culturelle 
permettant à chacun de disposer des 
outils favorisant l’expression de soi, de 
sa culture, et ce à travers un projet de 
groupe ou non.

BlueBird Festival / asbl 470

Voie Rauyisse 1 
5350 Ohey

/

/

www.bluebirdfestival.be

1 ticket Article 27 +  1,25 €

Festival de musiques actuelles.



CAC asbl / MJ Tamines
Rue du Presbytère, 1A 
5060 Tamines 

info@mjsambreville.be
 
071 77 24 14 

www.mjsambreville.be 

1 ticket Article 27 +  1,25 €

Les activités de la MJ de Sambreville sont 
axées sur 2 pôles : l’espace animation 
et l’espace formation. Au delà de 
l’accueil permanent des jeunes, l’espace 
animation est actif dans diverses 
disciplines artistiques.

Caméo Namur – Grignoux

Rue des Carmes 49 
5000 Namur

contact@grignoux.be

081 82 63 51

www.grignoux.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

L’asbl Les Grignoux est une entreprise culturelle 
d’économie sociale qui gère plusieurs salles 
de cinéma, à Liège et Namur (le Caméo). Ses 
objectifs sont d’offrir une alternative à la 
culture dominante et de permettre au public 
le plus large possible de découvrir des films 
récents, de qualité, en version originale sous-
titrée et dans des conditions optimales (avant-
premières avec réalisateurs et équipes du film, 
soirées spéciales, conférences-débats avec le 
monde associatif, etc.). 
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Rue Notre-Dame 27 
5060 Tamines

cinemacameo@mail.be

071 71 10 71

www.cinecameo.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Caméo Tamines
Le cinéma Caméo à Tamines est un 
cinéma de quartier qui propose des films 
récents, pour tout public.

Capharnaüm asbl

capharnaumasbl@gmail.com

0496 30 32 91 

www.guitaresenpagaille.com

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Guitares en Pagaille ! est le nouveau 
festival namurois dédié à la guitare, 
l’instrument le plus joué au monde.



Cavatine asbl
Maison de la Poésie ou Delta 
Namur

info@cavatineasbl.be

0487 368 451

www.cavatineasbl.org

1 ticket Article 27 + 1,25 € L’asbl Cavatine accueille chaque année à 
Namur de talentueux musiciens, dans un 
esprit d’ouverture et d’excellence.

Cav&ma / Grand Manège

Rue Rogier 82 
5000 Namur

info@grandmanege.be

081 24 70 60

www.grandmanege.be -www.nanamur.be
1

 ticket Article 27 + 1,25 €

Le Grand Manège, situé rue 
Rogier 82 à Namur, a rouvert ses 
portes récemment après une 
rénovation en profondeur. Il abrite 
le Namur Concert Hall, grande salle 
spécialement conçue pour accueillir 
des concerts de musique classique 
et de chant.

Le CAV&MA, Centre d’Art Vocal et de 
Musique Ancienne, programme une 
grande partie des concerts du Grand 
Manège. Il est désormais partenaire 
d’Article 27 et sa programmation est 
donc accessible au tarif Article 27 (1 
ticket + 1,25€)
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Rue de Gembloux 48 
5002 Saint-Servais

contact@laicite.com

081 73 01 31

www.laicite.com

Gratuité

Centre d’Action Laïque de la province de Namur
Le CAL Namur est l’association régionale 
du Centre d’Action Laïque pour la province 
de Namur.

Centre culturel d’Andenne

Rue de la Papeterie 2A 
5300 Andenne

info@centreculturelandenne.be

085 84 36 40

www.centreculturelandenne.be

1 ticket Article 27 + 1,25 € 

Le Centre culturel d’Andenne vous 
propose chaque saison une vingtaine 
de spectacles tout public, une belle 
programmation « Jeune public », 
ainsi que des séances de cinéma, 
des expositions et diverses activités 
d’expressions artistiques.



Centre Culturel de Floreffe
Chemin privé 1 - 5150 Franière 
(bureaux/stages) 
rue Joseph Piret 7 - 5150 Floreffe 
(spectacles)

 info@centreculturelfloreffe.be

081 45 13 46

www.centreculturelfloreffe.be

1 ticket Article 27 + 1,25 € + 
formule stages et ateliers

Le Centre Culturel de Floreffe contribue au 
rayonnement culturel sur le territoire de 
la Commune. Véritable lieu de rencontre, 
de création et d’expression, le Centre 
Culturel à Floreffe, c’est - annuellement 
- plus de 20 événements « tout-public » 
(théâtre, concerts, cineclubs…), une 
programmation scolaire, des stages et 
ateliers créatifs pour les enfants, les 
ados et les adultes, et la mise en lumière 
des artistes locaux. A travers ses projets 
et ses collaborations, le Centre Culturel 
soutient activement de nombreuses 
initiatives et associations floreffoises.

Centre culturel de l’entité fossoise

Espace Winson, rue Donat Masson 22 
5070 Fosses-la-Ville

 culture@fosses-la-ville.be

071 12 12 40

www.centreculturel-fosses.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Le Centre culturel a comme objectif de 
participer activement au développement 
des droits culturels sur le territoire de 
l’entité. Derrière cette définition, se 
cache une envie d’enrichir le patrimoine 
culturel grâce à de nombreuses 
activités mettant en exercice la 
liberté d’expression, la pratique de la 
démocratie, de la citoyenneté et la 
découverte et la pratique de disciplines 
artistiques. Installé depuis peu dans 
l’enceinte verdoyante du château 
Winson, la construction d’une salle 
polyvalente, appelée Maison rurale, 
dans les anciennes granges du château, 
permettra dès 2021 d’y accueillir des 
spectacles. 
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Théâtre de Namur, place du Théâtre 2 – 5000 Namur 
Abattoirs de Bomel, traverse des Muses 18 – 5000 Namur

info@centrecultureldenamur.be / info@theatredenamur.be

Abattoirs de Bomel : 081 250 403 / Théâtre de Namur : 081 256 161 / 
Billetterie : 081 226 026

www.centrecultureldenamur.be / www.theatredenamur.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Centre culturel de Namur asbl

Le Centre culturel de Namur est une asbl reconnue par la FWB en tant que : 
- Centre culturel : diffusion et action culturelle ; - Centre d’expression et de 
créativité : ateliers artistiques et projets socio-artistiques ; - Centre scénique : 
création en arts de la scène. Sur les sites du Théâtre de Namur et des Abattoirs 
de Bomel, mais aussi sur l’ensemble du territoire de la commune de Namur, 
le Centre culturel de Namur propose des spectacles tout public et jeune 
public, des concerts de musiques classiques et/ou actuelles, des expositions, 
des ateliers, des rencontres… Il mène des actions culturelles et artistiques 
avec des associations, des artistes et des habitants. Il développe des projets, 
des animations scolaires et des actions de médiation.

Centre Régional d’Action Culturelle de Sambreville CRAC’s asbl  

Siège social : Complexe Emile Lacroix, 
Grand Place 28 - 5060 Auvelais / Quai 

de scène : place de la Gare 9b- 5060 
Auvelais et dans diverses salles 

communales de Sambreville

info@cracs.eu

071 260 364

www.cracs.eu

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Le Centre culturel de Sambreville 
«Crac’s», fondé en 1971, est une asbl 
ayant pour missions de donner l’accès à 
la culture pour tous. Activités : ateliers 
artistiques (théâtre, expression et 
créativité,...), ateliers groupes de parole 
et mémoires collectives, stages pour 
enfants et adolescents, programmation 
théâtrale (à destination des écoles, 
pour le tout public et le jeune public,...), 
conférences, expositions, activités 
ponctuelles et aide service.  Une 
attention toute particulière est portée 
aux personnes les plus fragilisées. 



Cercle Culturel Royal Le Herdal de Profondeville asbl / 
« Le Herdal »

Maison de la Culture de Profondeville, 
rue Colonel Bourg 2 - 5170 Profondeville 
/ Eglise de Profondeville / Parfois en 
d’autres lieux de l’entité de Profondeville

 info@leherdal.be

0477 777  556 

www.leherdal.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Le Cercle Culturel essaie de 
proposer chaque année une à deux 
pièces de théâtre, un spectacle 
jeune public, des ateliers-théâtre 
pour jeunes, une conférence, 
des concerts de musiques 
classique, chorale, de jazz ou 
traditionnelle, des excursions 
découvertes de musées, villes ou 
sites remarquables, … bref toute 
une série d’activités culturelles 
qui se veulent démocratiques et 
destinées au plus grand nombre.

Cirque Alexandre Bouglione

Esplanade de la Citadelle 
de Namur

info@bouglione.be

0483 55 53 59

www.bouglione.be

1 ticket Article 27 +  1,25 €

Cirque traditionnel. En tournée à Namur au 
printemps.
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Route Merveilleuse 64 
5000 Namur

info@citadelle.namur.be

081 24 73 70

www.citadelle.namur.be

1 ticket Article 27 + 1,25 € pour une activité 
(Citadelle pass : 1 ticket Article 27 + 2,50 €) 

Comité Animation Citadelle
Témoin privilégié de 2000 ans 
d’histoire, la Citadelle de Namur 
se découvre en plein air, au travers 
de circuits pédestres, en petit 
train touristique ou en visitant ses 
souterrains.

Computer Museum – NAM-IP asbl

Rue Henri Blès 192A 
5000 Namur

info@nam-ip.be

081 34 64 99

www.nam-ip.be

1 ticket Article 27 + 1,25 € Le Computer Museum NAM-IP présente 
un riche panorama de l’évolution de 
l’informatique et du numérique, depuis 
les origines les plus lointaines jusqu’à 
aujourd’hui. Le musée propose aussi 
de nombreuses activités : exposition 
temporaire, visites guidées, animations 
scolaires et parascolaires, …



Croisières mosanes
Quai des Chasseurs ardennais
5000 Namur

info@croisieres-mosanes.be

082 22 36 70

www.croisieres-namur.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

La croisière « Sambre & Meuse » propose 
une promenade de 50 minutes en bateau-
mouche, à la confluence de la Sambre et 
de la Meuse.

Découvrez-vous ! Asbl

Rue Abbé Istasse 1A
5170 Bois-de-Villers

festivaldecouvrezvous@gmail.com

0488 285 024

www.decouvrez-vous.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €
 (pass 3 jours : 1 ticket Article 27 + 5 €)

Découvrez-vous ! est un festival 
pluridisciplinaire, un subtil mélange 
d’art au coeur du village de Bois-de-
Villers.
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Rue de la Gare 3 
5310 Eghezée

info@ecrin.be

081 51 06 36

www.ecrin.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Ecrin asbl / Centre culturel d’Eghezée
Ecrin, le Centre Culturel d’Eghezée est une 
association sans but lucratif. Son rôle est de rendre 
la culture accessible au plus grand nombre, que 
ça soit par la diffusion de spectacles, de concerts, 
de cinéma, l’organisation d’expositions ou 
encore la valorisation du patrimoine local. Ecrin 
soutient également les initiatives émergentes et 
les pratiques culturelles actuelles. Il développe 
la majorité de ses actions sur le territoire de la 
commune d’Eghezée et de ses 16 villages et il 
s’adresse à tous les habitants en favorisant les 
énergies locales et les initiatives interculturelles, 
artistiques et citoyennes. C’est ainsi que 
l’implication et la participation des habitants 
d’Eghezée est la pierre angulaire de son projet 
d’action culturelle.

EHOS / Espace de l’Homme de Spy

Route d’Eghezée 301/303
5190 Jemeppe-sur-Sambre

info@hommedespy.be

081 74 53 28

www.hommedespy.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Plus qu’une visite, c’est à une rencontre que 
nous vous convions ! Celle avec l’Homme de Spy, 
un être hors du commun, qui a profondément 
modifié notre conception de l’Homme et de son 
apparition. Grâce à lui, plongez-vous au cœur 
de la préhistoire, à l’époque des hommes de 
Néandertal, et découvrez l’arsenal scientifique 
déployé pour reconstituer ce riche passé. 



EOP ! Asbl / TEFF
Le Delta, avenue Golenvaux 18
5000 Namur 

eop@skynet.be

02 673 27 89

www.teff.be

1 ticket Article 27 +  1,25 €

The Extraordinary Film Festival est 
un festival international de films de 
fictions et de documentaires bisannuel 
centré sur le sujet du handicap et de la 
différence.

Fête des Solidarités

Esplanade de la Citadelle
5000 Namur

info@lessolidarites.be

/

www.lessolidarites.be

1 ticket Article 27 +  5 €

Concerts, rencontres, animations pour 
enfants, village associatif...
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Domaine d’Arthey, Rue d’Arthey 1
5080 La Bruyère

info@festivaldesplantescomestibles.be

/

www.festivaldesplantescomestibles.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Festival des Plantes comestibles

Festival du Cirque de Namur

Esplanade de la Citadelle 
5000 Namur

info@festival-cirque-namur.com

0479 297 999

www.festival-cirque-namur.com

1 ticket Article 27 +  1,25 €

Cirque traditionnel. A Namur au congé 
d’automne.

Le Festival des Plantes 
comestibles est un événement 
festif et familial qui souhaite 
faire découvrir l’agroécologie 
à un large public, à travers des 
ateliers, rencontres, balades…



Festival Esperanzah! asbl Z !
Abbaye de Floreffe - Rue du Séminaire 7
5150 Floreffe

info@esperanzah.be

081 44 15 18

www.esperanzah.be

1 ticket Article 27 + 5€ / jour

Le festival Esperanzah!, cette 
parenthèse humaniste et alternative 
où il fait bon se laisser flotter et vivre 
au rythme de la fête, de la musique 
et de la réflexion sur une autre forme 
de société. Une programmation 
musicale volontairement basée sur la 
diversité culturelle et la découverte. 
De l’art de rue, un Village des Enfants, 
des débats, des documentaires, des 
spectacles emplis de réflexion au 
Village des Possibles et à l’Espace 
Tout Va Bien. Une ambiance unique, 
colorée, familiale et surtout, une belle 
fête, avec du sens et autrement !

Festival mondial du Folklore de Jambes-Namur

Parc Reine Astrid 
5100 Jambes

info@festifolkjambes.be

0479 06 02 02

www.festifolkjambes.be

1 ticket Article 27 +  1,25 €

Le Festival Mondial de Folklore, c’est un beau 
moment de convivialité et de partage, une 
belle aventure humaine faisant de Jambes, la 
Capitale Mondiale du Folklore, depuis 1958.
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Divers lieux à Namur

/

/

www.cavema.be

1 ticket Article 27 +  1,25 €

Festival musical de Namur
Festival de musique classique, à 
Namur début juillet

Festival Nature Namur asbl

Citadelle de Namur, ville de Namur 
(lieux à préciser d’édition en édition)

 info@festivalnaturenamur.be

081 43 24 19

www.festivalnaturenamur.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

La nature est un spectacle ! Et le Festival 
International Nature Namur a décidé 
de la mettre en scène en lui consacrant 
chaque année 10 jours intenses. Si le 
FINN s’est donné une mission, c’est 
celle d’émerveiller. En partageant avec 
le public des images exceptionnelles, 
il le sensibilise à la richesse du monde 
naturel qui l’entoure et l’encourage à 
adopter une attitude responsable vis-
à-vis de son environnement. En plus 
des projections de films et des expos 
photos, le FINN présente aussi des 
conférences et des débats, des activités 
pour le jeune public, des balades, un 
Village Nature…



Festival international du film francophone de Namur (FIFF)
Rue des Brasseurs 175 
5000 Namur

info@fiff.be

081 24 12 36

www.fiff.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

IMEP

Rue Henri Blès 33A
5000 Namur

info@imep.be

081 73 64 37

www.imep.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Le Festival International du 
Film Francophone se veut 
convivial, créatif, rassembleur et 
professionnel, au service de la 
Francophonie.

L’Institut supérieur de Musique et de 
Pédagogie de Namur se veut un centre 
autonome de recherche et de création 
artistique. Il propose une saison de 
concerts et d’auditions ouverte à tous.
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Rue de l’Usine 9a - 5032 Mazy 
(ponctuellement au Caféo, rue des 
Carmes 49 - 5000 Namur)

 hello@jazz9-mazy.org

081 75 11 18 - 0472 93 43 47

www.jazz9-mazy.org

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Jazz9
Faire connaître le jazz, depuis peu inscrit 
au patrimoine de l’humanité, sous toutes 
ses facettes, du plus classique au plus 
expérimental est le premier objectif de 
Jazz9.  Des musiciens belges confirmés 
sont programmés, tout comme des jeunes 
talents à la démarche originale et porteurs 
d’un authentique projet personnel. Mais 
Jazz9 ouvre aussi régulièrement ses 
portes à des formations en tournée de 
sorte à offrir au public un jazz de couleur 
radicalement différente. 

Lac de Bambois

Rue du Grand Etang 
5070 Fosses-la-Ville

 
idef-bambois@skynet.be

071 71 43 89

www.lacdebambois.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Situé à Fosses-la-Ville, le Lac de 
Bambois est le site idéal pour une 
balade en immersion dans la nature, 
en famille ou entre amis. Il propose de 
se détendre (baignade en eau douce, 
cafétéria, plaine de jeux, ...) de se 
promener dans 12 jardins thématiques, 
d’en apprendre un peu plus sur la nature 
(affûts ornithologiques, aquariums, 
expositions, panneaux didactiques, 
visites guidées, animations) de pêcher 
le brochet, en barque ou en float-tube, 
ou de suivre des initiations à la pêche 
pour enfants et adultes.



Le Delta / Espace Culturel Provincial
Avenue Golenvaux 18 
5000 Namur

info@ledelta.be 

081/776773

www.ledelta.be

Gratuité avec le Delta Pass (obtenu 
annuellement sur présentation d’1 
ticket Article 27)

Le Goût d’Autre Chose

Ferme de Vévy Wéron 
5100 Wépion

info@legoutdautrechose.be

/

www.legoutdautrechose.be

1 ticket Article 27 +  1,25 € 
ou au chapeau

Le Delta se veut être un lieu 
de vie agréable, ouvert à tous. 
Le principe du « tiers-lieu » 
offre des espaces favorisant la 
rencontre entre les personnes, 
la créativité, la mutualisation 
des idées, le partage des 
connaissances, des pratiques, 
des ressources, des envies… La 
culture y est vécue de manière 
naturelle et libre.

C’est au sein de l’habitat groupé de la 
ferme de Vevy Wéron, oasis de quiétude 
au cœur de Wépion, que le petit lieu 
culturel du Goût d’Autre Chose niche ses 
activités, concerts, spectacles…
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Rue Marcel Lecomte 25 
5100 Wépion

contact@lejardinanime.be

0473 66 43 15

www.lejardinanime.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Le Jardin Animé asbl
Sur un site de 2 hectares, comprenant 
un potager, un verger, une grande serre 
et des animaux (poules, canards, lapins, 
ânes et moutons), le Jardin Animé a 
pour objectif d’éveiller à la beauté et au 
respect de la nature, au travers d’activités 
participatives collectives.

Le Pavillon / KIKK asbl

Esplanade de la Citadelle 
5000 Namur

hello@le-pavillon.be

081 226 303

www.le-pavillon.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Espace permanent de découvertes et 
d’expérimentation dédié aux cultures 
digitales et créatives, le Pavillon 
questionne, analyse et impulse 
les nouveaux possibles liés à la 
transformation numérique de la société.  
À travers un programme d’expositions 
thématiques d’art contemporain, la 
présentation de projets de recherche 
scientifique et d’innovations 
technologiques, il propose au public 
d’appréhender ces sujets complexes 
et de découvrir les croisements entre 
art, science, technologie et société par 
le biais du sensible, de l’humain et de 
l’exploratoire.      



Le Phare asbl
Promenade des Ours 37 
5300 Andenne

 info@lephare-andenne.be

085 849 695 ; 

www.lephare-andenne.be

Gratuité sur présentation d’1 
ticket Article 27

Pour réservation animations Espace 
Muséal d’Andenne : 0485 683 112 ou 
animation.ema@lephare-andenne.be 

Pour réservation animations 
Bibliothèque : 
085 84 96 93 ou biblio@ac.andenne.be
www.bibliotheque.andenne.be/
animations

Situé au cœur d’Andenne, Le Phare se 
veut un lieu unique rassemblant, dans une 
architecture remarquable, la Bibliothèque, 
l’Office du Tourisme et l’Espace Muséal 
d’Andenne (EMA). A l’EMA, parcourez 
plusieurs millénaires d’histoire humaine 
à travers une scénographie moderne, 
ludique et interactive  ! Découvrez les 
vestiges préhistoriques uniques de la grotte 
Scladina, et le savoir-faire des artisans, 
des industriels et artistes céramistes 
d’Andenne. La Bibliothèque est quant à 
elle inscrite dans le cadre d’une ancienne 
piscine Art Déco, tandis que l’Office du 
Tourisme vous offre des renseignements 
sur toutes les promenades et attractions 
de la région. 

Les Bateliers

Rue Saintraint 7
5000 Namur

culture@ville.namur.be

081 24 87 20

www.namur.be

Gratuité pour l’accès au musée ; 1,25 € 
(sur présentation du ticket Article 27) 

pour les animations pédagogiques

Le pôle muséal des Bateliers regroupe 
le musée des arts décoratifs et le musée 
archéologique de Namur. Outre les 
expositions permanentes, il propose 
des expositions thématiques variées.
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Salle Communale de Floreffe, rue 
Piret 7 – 5150 Floreffe

 canaillous.floreffe@yahoo.fr

0472/643013 (réservations)

/

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Les Canaillous Floreffois
Troupe de théâtre amateur regroupant 
une quinzaine de comédiens de Floreffe 
et des environs, créée en 2010. Une 
ou deux représentation(s) théâtre 
(comédies) par an, en français. 

Les Planches à Magnette

Salle St-Hilaire, place du 150ème 
anniversaire – 5020 Temploux

/

0472 230 579

www.temploux.be/theatre

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Théâtre amateur, d’auteur. Répertoire 
de comédies et vaudevilles



Maison de la Laïcité François Bovesse
Rue Lelièvre 5 
5000 Namur

info.laicite.namur@gmail.com

081 22 43 63

www.laicite-namur.be

Gratuité

Maison de la Poésie et de la Langue Française Wallonie-Bruxelles

Rue Fumal 28 
5000 Namur

 info@maisondelapoesie.be

081/22.53.49

www.maisondelapoesie.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Association sans but lucratif 
de développement et de 
rayonnement des valeurs laïques 
au travers d’activités, d’ateliers 
et de services destinés à tous…

Créée en 1985 et située dans le charmant quartier 
du Vieux Namur, la Maison de la Poésie organise 
mensuellement des activités qui touchent de 
près ou de loin à la poésie, la littérature et la 
langue française (conférences, spectacles, 
concerts, rencontres littéraires...) ainsi qu’un 
Festival de la Poésie annuel. Outre ces activités, 
elle propose également aux enseignants, de 
l’enseignement primaire et secondaire, un large 
éventail d’activités de sensibilisation à la poésie. 
La Maison de la Poésie dispose d’un centre de 
documentation poétique unique en Wallonie 
abritant des collections précieuses en matière 
de poésie belge et étrangère (près de 40.000 
documents) d’une salle de spectacle équipée, 
de salles de réunion et d’un jardin.
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Rue des Brasseurs 170
5000 Namur

maisonduconte.namur@gmail.com

0489 933 548

www.maisonducontenamur.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Maison du Conte de Namur
Le conte est avant tout un plaisir à partager. 
C’est aussi un chemin de réflexion sur 
les questions des hommes et de la vie. 
C’est un relais entre la parole d’hier et 
d’aujourd’hui. L’équipe de La Maison du 
Conte a pour objet de faire circuler la 
parole contée pour donner à rêver, à rire 
et à interpeller aussi bien les adultes que 
les enfants. Elle a également le souci de 
pouvoir diffuser la parole contée dans les 
milieux plus défavorisés. Les conteurs de la 
Maison du Conte plongent dans les racines 
du passé pour revivifier légendes, récits, 
traditions et croyances. Ils ont aussi le 
souci d’explorer les récits contemporains, 
les récits de vie. Grâce à la diversité des 
intérêts dans l’équipe ils peuvent déployer 
devant des publics très variés une large 
palette d’histoires et de tons différents.

Musée de la Fraise

Chaussée de Dinant 1037 
5100 Wépion

info@museedelafraise.eu

081 46 20 07

www.museedelafraise.com

1 ticket Article 27 + 1,25 €

La fraise dans tous ses états : histoire, 
culture, commerce et gourmandises. 
En saison, la visite du Jardin des petits 
fruits complète la découverte de 
l’univers de la fraise.



Musée Félicien Rops. Province de Namur
Rue Fumal 12 
5000 Namur

 info@museerops.be

 081/776755

www.museerops.be

Gratuité sur présentation d’1 ticket 
Article 27

Namusiq

Théâtre de Namur – Delta – Grand Manège
5000 Namur

/

081 226 026 (billetterie Théâtre de Namur)

www.nanamur.be

1,25 € sur présentation d’1 ticket Article 27

Situé au coeur du vieux Namur, 
le musée présente la vie et 
l’oeuvre de Félicien Rops, de ses 
débuts comme caricaturiste à 
ses travaux les plus sulfureux. 
Né en 1833 et mort en 1898, 
Félicien Rops a parcouru le 19è 
siècle, ce siècle bouleversé par le 
progrès industriel, l’évolution des 
mœurs et la Modernité qui allait 
donner naissance au Symbolisme 
en art. Le musée se veut le lieu 
d’expression de ce tempérament 
hors du commun. 

NAMusiq’ est un projet initié par 
la Ville et la Province de Namur, en 
collaboration avec la Philharmonique 
et les Jeunesses musicales. Des 
concerts sont proposés sur le 
temps de midi, permettant de (re)
découvrir des œuvres du répertoire 
de musique classique, mais aussi 
des compositeurs originaux et 
contemporains… interprétés par 
de jeunes talents et également des 
artistes confirmés de haut niveau.
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Namur Expo – Rue Sergent Vrithof 2 
5000 Namur

info@natpro.be

081 30 36 90

www.valeriane.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Nature & Progrès Belgique – Salon BIO Valériane
Nature & Progrès est une association 
active dans les secteurs de 
l’alimentation et l’agriculture BIO, 
l’écobioconstruction, la décroissance 
et des problèmes environnementaux. 
Le salon BIO Valériane est l’événement 
annuel qui permet de regrouper 
les acteurs de ces secteurs tout en 
proposant des conférences, débats et 
ateliers sur ces thématiques.

Namur en Mai / NEM asbl 

centre de Namur 

 info@namurenmai.org

081 84 11 55

www.namurenmai.org

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Namur en Mai, c’est toute une ville 
rythmée par le cirque, la magie et 
la poésie des univers fantastiques 
et forains. C’est une programmation 
artistique spécialement conçue pour 
émerveiller grands et petits. C’est trois 
jours de festival à vivre les yeux grands 
ouverts et le cœur prêt à voltiger 
d’émotion.



Office du Tourisme Namur
Visites guidées du Vieux Namur 
ou Namur Insolite

groupes@visitnamur.eu

081 24 64 44 et 081 24 60 23

www.visitnamur.eu

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Panama asbl / Belvédère

Avenue Marie d’Artois 1, 
5000 Namur

 panama@belvedere-namur.be

081 81 39 00

www.belvedere-namur.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Vieux quartiers : Au fil des ruelles 
de la capitale wallonne, laissez-
vous charmer par un patrimoine 
architectural exceptionnel 
datant essentiellement du 
XVIIIè siècle. Namur Insolite : 
Découvrez la ville à travers ses 
lieux ou objets insolites. Vous 
passez à côté d’eux sans les voir, 
et pourtant ils sont là. Le guide 
vous emmène à la rencontre de 
ces endroits méconnus.

Aménagée dans l’ancien terminal du 
téléphérique de Namur en 2007, entre 
la citadelle et le théâtre de verdure, 
cette salle de concerts de 200 personnes 
suspendue à flanc de colline offre un cadre 
exceptionnel aux groupes qui viennent s’y 
produire à raison d’une ou deux soirées 
par semaine. Elle y organise également 
des expositions, des workshops ainsi que 
des résidences d’artistes. 
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Avenue Golenvaux 18 
5000 Namur (au Delta)

namur@pointculture.be

02 737 19 65

www.pointculture.be/namur

Gratuité

PointCulture Namur
La vocation de PointCulture est de créer un 
lieu de réflexion pluriel et participatif où 
les publics s’approprient l’art et la culture, 
critiquent, se rejoignent, expérimentent 
et questionnent leur propre relation à 
l’art et explorent les problématiques 
qui animent la vie sociale. Quatre axes 
principaux : l’information et le conseil 
sur l’offre culturelle ; la diffusion et la 
promotion culturelle ; l’éducation et la 
médiation culturelle ; la valorisation de 
son patrimoine sonore et audiovisuel.

Pousse-Pousse de Namur

Place de l’Ange 
5000 Namur

info@namurinc.be

081 24 64 49

tours.visinamur.eu

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Visites guidées en pousse-pousse. 
Le pilote est également votre guide 
touristique et vous contera histoires et 
anecdotes tout au long de la balade.



Saint-Louis Festival
Institut Saint-Louis, rue Pépin 7 
5000 Namur

/

081 25 61 93

www.saintlouisfestival.be

1 ticket Article 27 +  1,25 € ; 1 ticket 
Article 27 + 2,50 € (pass 2 jours)

Scladina Centre Archéologique

Rue Fonds des Vaux 399D 
5300 Andenne

grotte@scladina.be

081 58 29 58

www.scladina.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Festival de musiques actuelles

Scladina est la seule grotte préhistorique 
e, Belgique en cours de fouille et 
accessible au public ! Visiter Scladina, 
c’est ouvrir les yeux sur une ancienne 
humanité (l’Homme de Néandertal) et 
sur un métier d’exception : l’archéologie.
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All. de Château-Chinon 7, 
5140 Sombreffe

info@samaravia-sombreffe.be

0492 53 37 88

www.samaravia-sombreffe.be

 L’accès aux stages et ateliers peut 
se faire au tarif Article 27 selon la 
formule suivante : 20% du prix à 
charge du participant + 50% sous 
forme de ticket (1 ticket par tranche 
de 5€). 

Samaravia ASBL
Cette association, qui existe depuis près 
de 40 ans, est en pleine métamorphose. 
Son objectif est de contribuer au 
développement socioculturel de la 
commune de Sombreffe en organisant 
une multitude d’activités artistiques et 
citoyennes pour tous les publics ; stages, 
ateliers, projets d’expression citoyenne 
(gratuits)



Le Delta, avenue Golenvaux 18 
5000 Namur 

/

081 77 68 09

www.province.namur.be

1 ticket Article 27 +  1,25 €

TAP’S – Théâtre Amateur de la Province de Namur
Le BUFF’estival est un festival international 
de théâtre amateur, tous les deux ans en 
août.

Terre Franche CEC

Place de Longchamps 13 
5310 Eghezée (Longchamps)

 info@terre-franche.be

081 58 08 31

www.terre-franche.be

formule stages et ateliers

Terre Franche est le Centre d’Expression 
et de Créativité du Centre culturel 
d’Eghezée. Terre Franche, situé sur la 
place du village de Longchamps, organise 
des ateliers hebdomadaires, des stages, 
des événements et projets dans toutes 
les disciplines artistiques, favorisant 
l’expérimentation artistique et le respect 
de chacun dans de petits groupes.
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Théâtre Jardin Passion
Rue Marie-Henriette 39 
5000 Namur

 info@theatrejardinpassion.be

0472 96 53 16

www.theatrejardinpassion.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

TreM.a - Musée des Arts anciens

Hôtel de Gaiffier d’Hestroy, 
Rue de Fer 24 - 5000 Namur

 musee.arts.anciens@province.namur.be

081 77 67 54

www.museedesartsanciens.be

Gratuité sur présentation d’1 ticket 
Article 27

Le Théâtre Jardin Passion, c’est d’abord… un 
espace de diffusion d’oeuvres théâtrales et 
musicales professionnelles ; un espace de 
soutien à la jeune création ; une compagnie 
de théâtre composée de comédiens 
professionnels ; un lieu partenaire, ouvert 
aux projets du quartier et des associations 
namuroises artistiques et/ou sociales. Le 
Théâtre Jardin Passion, c’est surtout… une 
formidable équipe de gens passionnés et 
amoureux du théâtre qui oeuvrent pour le 
développement du lieu et le rayonnement 
de la culture. « Le Théâtre Jardin Passion est 
un lieu de résistance où l’humain reste au 
coeur du partage culturel. » (Jacques Viala 
et Christian Leblicq)

Situé au coeur de Namur, le TreM;a 
– Musée des Arts anciens est une 
promesse de voyage à travers le 
Moyen âge et la renaissance, à la 
découverte des ateliers, des artistes 
et des artisans des vallées de la 
Sambre et de la Meuse. Du Trésor 
d’Oignies aux tableaux du peintre 
paysagiste Henri Bles, en passant 
par les sculptures mosanes et les 
productions des corps de métiers, 
découvrez les splendeurs et l’histoire 
du patrimoine régional namurois 
et de ses alentours. Des collections 
exceptionnelles qui sont conservées, 
exposées et étudiées, depuis 1964, 
dans un hôtel de maître du 18e siècle.



Boulevard du Nord 4 
5000 namur

 info@universitedepaix.be

081 55 41 40

www.universitedepaix.org

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Université de Paix asbl
L’Université de Paix asbl a été créée en 
1960 par Dominique Pire, lauréat du 
Prix Nobel de la Paix. Son axe de travail : 
de la prévention à la gestion positive 
des conflits. Les actions de l’Université 
de Paix consistent en l’organisation 
de formations et d’interventions pour 
réduire la violence, mieux communiquer 
et mieux gérer les conflits au quotidien. 
Certaines conférences sont accessibles au 
tarif Article 27.

Vivre en Fol Cie / La Templerie des Hiboux

Rue Sainte Wivinne 8 
5020 Temploux

vivre-en-fol@hotmail.com

0484 85 32 12

www.vivre-en-fol.com - www.templeriedeshiboux.be

1 ticket Article 27 + 1,25 €

Vivre en Fol est une compagnie de théâtre qui crée des spectacles jeune 
public mais aussi tout public. La Templerie des Hiboux est le lieu qui 
abrite la compagnie et accueille également des spectacles à découvrir. 
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