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ACTIVITÉS 
SEPTEMBRE, OCTOBRE, NOVEMBRE 

& DÉCEMBRE 2022 
 

• COMITÉ D’ANIMATION 

• JOURNÉE PORTES OUVERTES  

• EXPOSITION ‘FLORIADE’ (HOLLANDE) 

• OPÉRA ‘LAKMÉ’ AU PALAIS DES BEAUX-ARTS DE CHARLEROI  

• MONS, DE LA COLLÉGIALE À L’EXPO MIRÓ 

• REPAS D’AUTOMNE 

• LIÈGE, À LA DÉCOUVERTE DU TRÉSOR DE ST-PAUL ET DE LA FAMILLE 

ROTHSCHILD 

• TRÈVES (ALLEMAGNE) ET SON MARCHÉ DE NOËL 

 

• CLUB INFORMATIQUE ET PERMANENCES 

• ATELIER THÉÂTRE-ACTION 

• CLUB DE LECTURE 

• CONFÉRENCES EN HISTOIRE DE L’ART 

 

 

 

 



www.arcnamur.be 
@ARCNamur 

DIFFUSION CULTURELLE – PROGRAMME 

SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022 

Les réservations se font exclusivement par téléphone au 081/22.95.54 ou par e-mail 

à l’adresse arthur@arcnamur.be. 

 

AOÛT 2022 

LUNDI 22 AOÛT – COMITÉ D’ANIMATION  

Nous vous invitons à participer à notre prochain comité d’animation.  

Au programme :  

- Retour sur les activités passées : Qu’avez-vous aimé ? Qu’avez-vous moins 

aimé, voire pas du tout ? Pourquoi n’avez-vous pas souhaité participer ? 

Qu’avez-vous retenu de ces activités ?  

 

- Présentation des activités prévues de septembre à fin décembre 2022. 

 

- Réflexion sur les activités futures : Quelles activités aimeriez-vous ? Où 

voudriez-vous partir ? Comment pourrions-nous nous améliorer pour rendre 

votre expérience plus satisfaisante ? 

L’objectif de ces discussions est d’améliorer nos services et de mieux répondre à vos 

attentes.  

→ Où ? Dans un des locaux de l’Ilon Saint-Jacques (1, rue Saint-Joseph à 5000 

NAMUR). 

→ Quand ? À 14h. 

 

SEPTEMBRE 2022 

JEUDI 15 SEPTEMBRE – PORTES OUVERTES  

Nous avons le plaisir de vous inviter à la journée portes ouverte de l’ARC-Namur. 

Celle-ci se tiendra dans les bâtiments de l’Ilon Saint-Jacques (1, rue Saint-Joseph à 

5000 NAMUR) de 14h à 17h. 

mailto:arthur@arcnamur.be


Au programme : 

• Présentation de l’équipe. 

• Présentation des missions de l’ARC. 

• Présentation des activités culturelles à venir. 

• Présentation des activités en éducation permanente. 

• Un drink vous sera offert pour l’occasion. 

Au plaisir de vous rencontrer le jeudi 15 septembre. En espérant vous y voir 

nombreux. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Ouvert à tous. Inscription non obligatoire mais souhaitable. 

 

 

OCTOBRE 2022 
SAMEDI 1er OCTOBRE – FLORIADE, EXPOSITION HORTICOLE INTERNATIONALE  

Venez visiter FLORIADE, l’exposition horticole internationale qui n’a lieu que tous les 

10 ans, à Almere en Hollande ! 

Floriade, c’est une expérience unique où vous pourrez profiter du parfum et de la 

couleur des fleurs, des plantes, des légumes et des fruits sur 60 hectares de terrain.  

Cette septième édition sera consacrée aux « Growing Green Cities ». Floriade va donc 

bien au-delà de la verdure et nous expose les nouvelles technologies pour une 

urbanisation plus verte, plus durable et plus vivable.  

→ Départ à 7h30 de l’Acinapolis de Jambes (devant le magasin Traffic) et retour au 

même endroit à 21h. 

 

Prix de la journée : 115€/p.  

N.B. : Pique-nique à prévoir ou repas sur place à vos frais.  

Fin des inscriptions le lundi 19 septembre. 

 

JEUDI 6 OCTOBRE – OPÉRA LAKMÉ (PALAIS DES BEAUX-ARTS DE CHARLEROI) 

Le Palais des Beaux-Arts de Charleroi propose une programmation diversifiée dans 

une magnifique salle au cœur d’un des rares bâtiments de style soviétique en 

Belgique. 

 



L’opéra LAKMÉ est une transposition exotique du mythe de Roméo et Juliette. L’œuvre 

musicale nous emmène dans une Inde idéalisée. Lakmé – interprétée par la 

talentueuse belge Jodie Devos (formée à l’IMEP-Namur) -  est une jeune prêtresse 

brahmane amoureuse de Gérald, promis à une anglaise. Son père, Nilakantha, ne peut 

supporter ce sacrilège et cherche à assassiner l’amant de sa fille. Blessé, Gérald est 

caché en forêt par Lakmé… Les deux amants parviendront-ils à s’affranchir de leurs 

communautés respectives ?  

→ Rendez-vous sur place, devant le Palais des Beaux-Arts de Charleroi à 19h30.  

Début du spectacle à 20h.  

Prix pour le spectacle : de 20 à 60€ selon la catégorie (au choix) + 5€ de frais de dossier. 
 

ATTENTION Les inscriptions se feront exceptionnellement via l’adresse mail 

sebastien@arcnamur.be.  

Fin des inscriptions le jeudi 29 septembre.  

 

 

MARDI 25 OCTOBRE – JOURNÉE À MONS, DE LA COLLÉGIALE À L’EXPO MIRÓ 

Mons, ville de folklore, capitale culturelle de la Wallonie et ancienne capitale culturelle 

européenne en 2015, est une ville charmante à l’architecture exceptionnelle.  

Au programme :  

• Visite guidée de la Collégiale Sainte-Waudru et de son trésor – La collégiale a 

été bâtie au XVe siècle sur ordres des chanoinesses et constitue avec le 

Beffroi, un symbole majeur de la ville.  
 

• Pique-nique ou repas sur place et temps libre dans la ville. 
 

• Possibilité de manger au restaurant avec supplément de 30€ sur le prix de 

base. 
 

• Visite guidée de l’exposition Miró, l’essence des choses passées et présentes 

au musée des beaux-arts de Mons (BAM) – L’univers onirique de Joan Miró 

vous fera voyager et rêver.  

→ Départ en TRAIN à la gare de Namur à 8h55 (rendez-vous sous l’horloge) et retour 

au même endroit à 18h00. 

Prix de la journée : 65€/p.   ou   95€/p. avec repas compris. 

Fin des inscriptions le mercredi 19 octobre. 
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NOVEMBRE 2022 

MERCREDI 9 NOVEMBRE – REPAS D’AUTOMNE 

Place au second repas de l’année ! Celui-ci aura lieu le mercredi 9 novembre à 12h30.  

Date à bloquer dans vos agendas. Le lieu est encore à définir. Vous recevrez les 

informations prochainement. 

Prix pour le repas : +/- 55€/p. 
 

Fin des inscriptions le vendredi 4 novembre. 

  

 

JEUDI 24 NOVEMBRE – LIÈGE, À LA DÉCOUVERTE DU TRÉSOR DE ST-PAUL ET DE LA 

FAMILLE ROTHSCHILD 

Chef-lieu de la Province de Liège et capitale économique de la Wallonie, Liège recèle 

de nombres sites d’intérêt datant de l’époque médiévale.  

Au programme :  

• Visite guidée de la Cathédrale Saint-Paul de Liège et de son trésor (toute 

nouvelle scénographie !) 
 

• Pique-nique ou repas sur place (à vos frais) et temps libre dans la ville. 
 

• Visite guidée de l’exposition les Collectionneuses Rothschild à la Boverie.  

 

→ Départ à 9h30 de l’Acinapolis de Jambes (devant le magasin Traffic) et retour au 

même endroit à 17h30. 

Prix pour la journée : 89€/p.  

 

Fin des inscriptions le vendredi 18 novembre. 

 

 

DECEMBRE 2022 

SAMEDI 10 Décembre –  TRÈVES ET SON MARCHÉ DE NOËL 

Trèves est une ville magnifique dans une ambiance allemande féérique. Nous vous 

invitions à une découverte de la ville, du musée du jouet et bien sûr du marché de 

Noël !  

 



Au programme :  

• Matinée : Visite guidée de la ville. 

 

•  Midi : Pique-nique ou repas sur place (à vos frais) et temps libre dans la ville. 

 

• Après-midi : Visite libre du musée du jouet. 

→ Départ à 8h30 de l’Acinapolis de Jambes (devant le magasin Traffic) et retour au 

même endroit à 19h30. 

Prix pour la journée : 90€/p.  

Fin des inscriptions le lundi 5 décembre. 

 

RECOMMANDATION PENDANT LES FÊTES – LE BOURGEOIS GENTILHOMME  

Durant les fêtes de fin d’année, la troupe namuroise du Théâtre du Phare présentera 

son nouveau spectacle : Le Bourgeois Gentilhomme de Molière.  

Intrigue :  

Cette célèbre pièce de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, est une comédie-ballet 

(musique de Lully) en 5 actes (durée : 2h30 avec entracte) présentée pour la 

première fois le 14 octobre 1970.  

Elle raconte l’histoire de Mr. Jourdain, bourgeois d’origine modeste mais fier d’être 

devenu riche, qui entend bien acquérir les « manières de gens de qualité ». Il décide 

de se commander un nouvel habit plus conforme à sa nouvelle condition et se lance 

dans l’apprentissage des armes, de la danse, de la musique, de la philosophie, … 

autant de choses qui lui paraissent indispensable à sa condition de gentilhomme.  

Quand ?  

• Les 29 et 30 décembre à 20h  

• Le 31 décembre à 18h  

• Les 5, 6 et 7 janvier à 20h  

• Le 8 janvier à 16h  

Où ?  

Au Conservatoire de Namur Balthazar Florence (ancien Grand Manège), rue Rogier 

n°80 à Namur.  

 

En +, votre animateur de 

diffusion culturelle, 

Arthur, 

dans le rôle de Covielle ! 



INFORMATIONS IMPORTANTES 

Merci de bien lire attentivement les informations suivantes !  

ORGANISATION ! 

Une fois inscrit.e.s, nous reprendrons contact avec vous pour les détails et modalités 

(lieu et heure de rendez-vous, programmation finale, etc.) une quinzaine de jours 

avant l’activité.  

 

 

 PAIEMENTS ! 

Vous recevrez une déclaration de créance (facture) pour chaque activité 

réservée. Nous vous demandons de bien vouloir attendre ce document avant de 

procéder au paiement et de toujours indiquer la communication qui y est 

renseignée. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Attention ! Le paiement ne sert pas de réservation. Merci de toujours prendre contact 

avec les membres de l’équipe pour réserver une activité ! 

 

 

ANNULATION ! 

5€ de frais de dossier vous serons facturés ainsi que le coût du transport (si le 

voyage se fait en minibus ou autocar) en cas d’annulation à moins de 14 jours 

de l’échéance. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

 

RGBD – RÈGLEMENT GÉNÉRAL PROTECTION DES DONNÉES ! 

Attention ! Ceux et celles qui ne nous ont pas fait parvenir le document RGBD 

complété et signé avant septembre 2022 ne recevront plus nos newsletters 

et/ou périodiques d’informations.  

  



EDUCATION PERMANENTE 
 

CLUB INFORMATIQUE ET PERMANENCES 
DE SEPTEMBRE À JUIN 

Cette année encore, nous renouvelons notre aide en matière de numérique. En effet, 

le numérique est de plus en plus présent dans nos vies. L’ordinateur et le smartphone 

sont devenus des outils indispensables dans la plupart de nos démarches au 

quotidien. Une des missions de l’ARC-Namur est d’aider le public à se (ré)approprier 

l’outil informatique et à l’adapter aux besoins sociaux, éthiques, culturels et 

économiques de chacun.e. 

Afin de répondre à nos missions, nous avons créé l’année passée (2021-2022) un Club 

informatique et des permanences. Ces séances ont rencontré un grand succès et ont 

permis à de nombreuses personnes d’acquérir des compétences et une autonomie 

face à l’utilisation des outils numériques. Lors du Club informatique, une boîte à outils 

a été créée, regroupant toutes les thématiques abordées durant l’année. Ce document 

sera prochainement disponible sur notre site internet. 

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer qu’en SEPTEMBRE 2022, les activités du 

Club informatique ainsi que les permanences informatiques collectives 

reprennent. 

Le Club informatique, c’est : 

• Des échanges conviviaux autour d’une boisson sur votre usage de 

l’informatique au quotidien pour mieux cerner vos attentes, vos besoins, vos 

frustrations, … 

• Des séances d’information collectives pour acquérir de nouvelles 

compétences et gagner davantage d’autonomie. 

• La constitution d’une Boîte à outils pour rassembler, organiser et partager les 

solutions testées et approuvées par le groupe, … 

• Travailler en collectif, échanger sur ses problématiques, s’entraider.  

Les permanences informatiques ce sont : 

• Un soutien individualisé pour vous aider à répondre à vos besoins 

immédiats. 

• Apprendre à être plus autonome avec les appareils numériques du 

quotidien. 

 

 



Les dates (deux séances par mois) : 

Les séances se déroulent de 13h30 à 16h. 

Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Des boissons seront mises à votre 

disposition. Une contribution de 2€ lors de la séance vous sera demandée. 

Afin de gérer la location de la salle et le flux de personnes, nous vous demandons de 

vous inscrire par email ou par téléphone. 

Voici les premières dates jusque JANVIER : 

➢ Pour le Club informatique : 

Les séances auront lieu 1 mardi par mois : 06/09, 4/10, 8/11, 06/12, 10/01. 

 

➢ Pour les permanences : 

Les séances auront lieu 1 mardi par mois : 20/09, 18/10, 22/11, 20/12, 24/01 

Lors de la première séance du Club informatique le 6 septembre 2022, nous 

choisirons les thématiques qui seront abordées durant l’année. 

Informations et inscriptions : 

Par téléphone : 081/22.95.54 

Par email : camille@arcnamur.be  ou educationpermanente@arcnamur.be 

 

ATELIER THÉÂTRE-ACTION 
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 

L’ARC souhaite lancer son propre atelier de Théâtre-Action ! Mais qu’est-ce que c’est 

le Théâtre-Action ? C’est un moyen de prendre la parole pour faire entendre ses 

opinions, tout en développant des compétences en art dramatique.  

Envie de découvrir tout ça ?  

Rejoignez-nous lors de la séance d’information organisée le mercredi 6 septembre 

à 17h. L’horaire des séances hebdomadaires sera à déterminer avec les participants 

intéressés. 

Informations et inscriptions : aude@arcnamur.be ou 081/22.95.54. 

 

 

mailto:camille@arcnamur.be
mailto:educationpermanente@arcnamur.be
mailto:aude@arcnamur.be


CLUB DE LECTURE 
SEPTEMBRE 2022 

Le club de lecture de l’ARC, démarré en février 2022, continue à la rentrée ! La 

prochaine séance aura lieu le mercredi 21 septembre, de 15h à 17h, dans les 

locaux de l’Ilon Saint-Jacques (local D3).  

Les livres à lire pour cette séance sur le thème des sagas familiales sont les suivants : 

- Gaudé, Laurent, "Le Soleil des Scorta", Actes Sud, Paris, 2006. 

- Huston, Nancy, "Lignes de faille", Actes Sud, Paris, 2007. 

- Grisseaux, Véronique, Causse, Amélie et Winoc, "La Commode aux tiroirs de 

couleurs" (d’après Olivia Ruiz), JCLattès, Paris, 2021. 

Informations et inscriptions : aude@arcnamur.be ou 081/22.95.54. 

 

ATELIERS-CONFÉRENCES EN HISTOIRE DE L’ART 

DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 

À partir de la rentrée, l’ARC vous propose de prendre part à un tout nouveau 

concept. Deux fois par mois, nous vous proposerons de partir à la découverte d’un 

ou d’une artiste à travers une mini-conférence et un atelier manuel pour s’initier à 

une technique d’art plastique. 

Quand ? Les mercredis après-midis, de 13h à 15h (local à définir). 

Tarif :  1 séance = 5€/p. | 3 séances = 12€/p. | 7 séances = 30€/p. 

Programme des séances :  

- 14/09 : Joan Miró – Peinture à l’huile 

- 28/09 : Elisabeth Vigée-Lebrun – Pastel 

- 12/10 : Christian Dotremont – Logogrammes 

- 26/10 : Auguste Rodin – Modelage 

- 09/11 : Evelyne Axell – Collages pop (Attention ! Horaire particulier : 10h30-12h30 avant 

le repas d’automne !) 

- 23/11 : Georges Seurat – Pointillisme  

- 07/12 : Berthe Morisot – Aquarelle 

Informations et inscriptions : aude@arcnamur.be ou 081/22.95.54. 
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Editeur responsable : Luc BOURDOUX, Président de l’ARC –  

Namur. 1, rue Saint-Joseph à 5000 NAMUR. 


