
*LE PASS  
DELTA...

Bonne nouvelle : les Pass Delta émis 
avant le 14 mars 2020 sont prolongés 
de 3 mois ! Une manière de retrouver 
notre programmation interrompue  
durant l’épidémie de Covid 19. 

On ne l’avait pas forcément vue venir cette crise. 
On imaginait bien, à court ou moyen terme, les étés 
suffocants, la montée des eaux, un peu plus tard 
les vagues migratoires. On commençait à imaginer 
des solutions : les circuits-courts, les énergies alter-
natives, les plans carbone. La jeunesse descendait 
dans la rue le jeudi matin, des gilets jaunissaient des 
ronds-points, Joker faisait un carton en salles. On 
pressentait quelque chose, une fin de cycle. Dans une 
ou deux générations. Mais, mis à part des épidémio-
logistes féru.e.s de statistiques, cette crise, on ne l’a 
pas vue venir.

En quelques jours, le pays s’est mis à l’arrêt. La liberté 
de circuler a été mise à mal, celle de se regrouper, 
de consommer, puis celle de travailler, de produire, 
d’entreprendre. Plus rien de ce qui constituait notre 
vie d’avant n’a subsisté. On s’est confiné.e.s, on s’est 
resserré.e.s. On a appelé cela « la distanciation sociale ». 
Les plus chanceux.seuses ont redécouvert leur jardin, 
parlé à leurs enfants, se sont réconcilié.e.s avec leur 
conjoint. D’autres ont cherché un souffle d’air dans 
une cellule, ou dans l’antichambre d’une vie, sans 
réconfort, seul.e.s. Ceux.celles-là n’ont pas dû renon-
cer à leur liberté, ils.elles en étaient déjà privé.e.s : la 
crise n’aura eu pour effet que d’ajouter du malheur  
au malheur.

Le Service de la culture pensait, avant la crise, un fil 
rouge autour de la révolution, la résistance, la dis-
sidence, la révolte, la désobéissance… Ces notions, 
aujourd’hui plus prégnantes que jamais, seront décli-
nées tout au long de notre prochaine saison cultu-
relle. Ouverture fin septembre, nous y reviendrons.

Mais avant cela l’été s’annonce, avec des mesures 
quelque peu assouplies qui nous permettent d’envi-
sager l’organisation d’activités culturelles sous une 
forme inédite. Soutenir nos artistes, raviver l’imagi-
naire, animer des places de village, de quartier, des 
berges de Meuse aussi, permettre de voyager l’espace 
de quelques heures, même si le protocole sanitaire ou 
la bourse familiale nous font renoncer aux vacances... 
tel est le sens de la « Tournée déconfinée ».

En collaboration avec « Une Petite Compagnie », nous 
vous donnons rendez-vous près de chez vous, une fois 
par mois. À Namur et sur le territoire, au total, neuf 
occasions de nous retrouver. En restant prudent.e.s 
bien sûr.

La terrasse panoramique du Delta ouvrira aussi ses 
portes : cinés d’été, danse, cours de yoga, petits 
concerts... nul besoin d’être des milliers pour partager 
un moment estival agréable. Même si nous avons  
tou.te.s hâte, évidemment, de tomber les masques 
pour nous retrouver dans la vraie vie…

Restons informé.e.s, vigilant.e.s, déconfinons l’esprit 
critique et la curiosité, passons ensemble le meilleur 
été possible, en pente douce. En attendant sep-
tembre, pas trop pressé.e.s.

UN ÉTÉ 
EN PENTE 
DOUCE

UN ÉTÉ POUR 
PRENDRE LES 
CHEMINS  
DE TRAVERSE
LA TOURNÉE  
DÉFONFINÉE

Imaginez d’abord un petit véhicule…  
Sillonnant les rues des villes et villages  
la semaine, se transformant en petite 
scène le week-end, fort de toutes les 
paroles et interactions humaines accu-
mulées dans les jours précédents...  
Ce dispositif tout simple, proposé par 
« Une Petite Compagnie » récemment 
installée en province de Namur, a fait 
germer l’idée d’une tournée déconfinée 
qui « libère la parole et déconfine les 
esprits ». Une tournée qui permet aussi 
au Service de la culture d’aller à la ren-
contre des acteur.trice.s culturel.le.s et 
des habitant.e.s de la province… 

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous, 
en complicité avec la Maison de jeunes 
de votre quartier, votre Centre culturel 
local, pour un moment d’humanité et 
de bonnes ondes artistiques au sortir 
de cette crise sanitaire. Attention, soyez 
prêt.e.s, on passe peut-être près de  
chez vous ! 

Et si vous ne pouvez participer en chair 
et en os, des Lives Facebook vous per-
mettront de nous suivre à travers votre 
lucarne virtuelle !

LES RENDEZ-VOUS :

11 JUILLET

Hastière

18 JUILLET

Namur (Quartiers de Basse-Enhaive  
et Germinal)

25 JUILLET

Philippeville (Surice, parc de la Vignette)

01 AOÛT

Namur (Maisons de jeunes des Balances 
et Plomcot)

08 AOÛT

Fosses-la-Ville

16 AOÛT

Beauraing

22 AOÛT

Floreffe

29 AOÛT

Walcourt

30 AOÛT DE 15h → 22h

Clôture festive avec DJ sets sur la  
terrasse du Delta avec une carte blanche 
à « Culte »

UN ÉTÉ POUR 
SE FAIRE DU 
BIEN…
LA TABLE DE  
DEMAIN
La Table de Demain, se renouvelle en 
évoluant vers un concept bistronomique 
de cuisine locale (uniquement sur réser-
vation au 0468/52.84.26) avec 2  
nouveaux espaces complémentaires : 
Le Comptoir de Demain : un bar convivial 
avec petite restauration (tapas, charcute-
rie locale, wecks…)
Demain à main : des sandwichs d’excep-
tion à emporter ou à consommer sur place.

LA TERRASSE  
DU DELTA
Retrouvez cet été la tranquillité de notre 
terrasse et sa vue époustouflante ! 
Accessible sans réservation (uniquement 
par l’entrée avenue Golenvaux) mais avec 
une jauge limitée, du mardi au vendredi 
de 11h à 18h, le week-end de 10h à 18h. 
L’endroit idéal pour une pause relax en 
centre-ville, ou pour participer à l’une de 
nos activités d’été.

TARIF PLEIN PASS 15€ PASS 5€

3€ 1€ GRATUIT

5€ 3€ 1€

10€ 5€ 3€

15€ 10€ 5€

20€ 15€ 10€

25€ 20€ 15€

→  Une carte nominative, valable un an  
à partir de sa date d’achat

→  Des tarifs réduits sur notre offre  
culturelle

→  Des avantages chez nos partenaires
→  Une carte accessible à un prix démo-

cratique :
°  Carte 15€
°   Carte  5€ 
(- 26 ans/+ 65 ans/demandeur.resses  
d’emploi/bénéficiaires du RIS/personnes en 
situation de handicap/professeur.e.s)
° Carte gratuite 
(- 12 ans / bénéficiaires de l’Art. 27)

 GRATUIT

Tous les détails de la programmation 
sur www.ledelta.be
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Peter Saul, Pop, Funk,  
Bad Painting & More
#exposition | #famille

PROLONGÉE JUSQU'AU 23 AOÛT

L'exposition continue !  
Première rétrospective belge de 
l'artiste. Découvrez son parcours à 
travers les tendances artistiques de 
la seconde moitié du 20e siècle. 

3 JUILLET

Le Magicien d'Oz

Film de Victor Fleming | 1939 - 101'

7 AOÛT

Central do Brasil

Film de Walter Salles | 1998 - 115'

14 AOÛT

Darjeeling Limited

Film de Wes Anderson | 2007 - 104'

21 AOÛT

L'échappée belle

Film de Paolo Virzi | 2018 - 113'

10 JUILLET

Eldorado

Film de Bouli Lanners | 2008 - 90'

17 JUILLET

Green Book

Film de Peter Farelly | 2019 - 130'

31 JUILLET

Little Miss Sunshine

Film de Jonathan Dayton et  
Valérie Faris | 2006 - 102'

MOuVEments
#exposition | #famille

23 JUIN → 23 AOÛT

Une exposition nomade, participa-
tive et évolutive… développée au fur 
et à mesure de ses pérégrinations 
sur la province et pour son accueil 
au Delta, enrichie de la participation 
du Centre de Médiation des Gens 
du Voyage.

Les expos du  
rez du tambour
#exposition | #famille

DURANT L'ÉTÉ

Tout au long de l’été, le rez-de-chaus-
sée du Delta accueillera quatre 
projets artistiques proposés res-
pectivement par l’EMAP, l’atelier de 
sculpture de l’Académie des Beaux-
Arts de Namur, Marie Langlois et 
Olivier Calicis et enfin Aspëkt. Avec 
cette initiative, le Delta souhaite 
répondre à la récente crise sanitaire 
en témoignant de son soutien aux 
artistes et aux écoles d’art dure-
ment éprouvé.es pendant cette  
période en offrant à la création 
actuelle une vitrine dans l’espace 
public.

20 JUIN → 5 JUILLET

EMAP (École des Métiers d'art de la 
Province de Namur)

10 JUILLET → 26 JUILLET

Académie des Beaux-Arts de Namur

31 JUILLET → 16 AOÛT

Marie Langlois et Olivier Calicis

21 AOÛT → 6 SEPTEMBRE

Aspëkt

TOUS LES DIMANCHES 
 
Entrée et visites accompagnées gratuites
11h → MOuVEments
15h → Peter Saul

23 AOÛT

Finissage des 2 expos
Finissage des expos MOuVEments et Peter Saul 
avec animation musicale et performance dansée

IMPORTANT

Réservation indispensable pour les expositions 
(sauf rez du tambour), visites accompagnées, ci-
nés d'été, ateliers, stages + infos sur les mesures 
sanitaires liées au Covid-19 : 

www.ledelta.be  
081/77 67 73

1. Peter Saul, Mona Lisa Throws Up Macaroni, 1995, acrylique et huile sur 
toile, 170 x 160 cm (détail)  
© 2020 Peter Saul / Artist’s Rights Society (ARS), New York, Collection 
particulière, Saint Étienne ; photo: S. Leonard

2. Marie Langlois et Olivier Calicis, L'Attente - Take 38 (détail) (2020)

3. © Le Magicien d'Oz
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CINÉMA

 
ATELIERS

 
STAGES
D'ÉTÉ
#workshops/stages

PRO— 
GRAMME

GRAND 
OUVERT #2
26 & 27 SEPTEMBRE

En septembre, nous soufflerons la 
première bougie du Delta et fêterons le 
lancement de notre prochaine saison 
culturelle. L’occasion rêvée de vous pro-
poser une deuxième Grande Ouverture. 

Comme l’an dernier, vous serez invité.e.s 
à (re)découvrir le lieu dans ses moindres 
recoins et tous ses possibles… À travers 
une programmation artistique variée, 
nous vous inviterons à éveiller votre 
regard, vos oreilles et tous vos sens à 
la perception poétique, décalée, parfois 
enragée du monde que les artistes nous 
offrent. Nous vous ferons vivre de belles 
expériences pour partager, échanger, 
se créer des souvenirs communs, faire 
sens, passer du « je » au « nous »... Expo, 
concerts, bal, ateliers en tout genre, acti-
vités jeune public, ciné-concert seront au 
rendez-vous. Et vous ?

PRENDRE LE LARGE
#cinéma

DES ATELIERS SUR LES 
PLANCHES
#workshops/stages

Yoga, danse, Taï-chi. Chaque  
mardi et jeudi de juillet/août à 
18h30, nous vous invitons à faire le 
plein d’énergie, à bouger, à respirer, 
à transpirer… à prendre le temps 
d’être ensemble pour un moment 
de détente et de convivialité sur 
notre terrasse !

Programme détaillé et réservation 
sur www.ledelta.be

Arts plastiques, audiovisuel, écri-
ture, philosophie, métiers d’art, 
musique, photographie, théâtre… il y 
en a vraiment pour tous les goûts !

De nombreux stages ont pu être 
maintenus malgré le contexte de 
pandémie grâce à la mise en place 
de mesures d’hygiène rigoureuses, 
tant pour assurer la distanciation 
physique que pour désinfecter 
le matériel utilisé. Le nombre de 
stagiaires a ainsi, par exemple, été 
revu à la baisse. Certains stages 
ne permettant pas le respect d’un 
protocole sanitaire strict, ont néan-
moins dû être annulés. 

L’essentiel est que toutes nos 
équipes et nos formateur.trice.s 
soient prêt.e.s, impatiente.e.s de 
vous retrouver, pour que cette année 
encore, vous passiez un excellent 
moment.  
 
Plus d’infos :  
081 776 774   
formation.culture@province.namur.be  
www.ledelta.be

UN ÉTÉ POUR 
CRÉER

Depuis l’an passé, le Service de la culture 
déploie sa programmation autour d’un 
axe, central mais non exclusif, que nous 
désignons sous le terme « fil rouge ». 
C’est désormais sur toute une saison 
qu’il se déclinera, tant au Delta que sur le 
territoire de la province de Namur. Vous 
lirez dans l'introduction qu’un coin du 
voile est levé sur le propos de la saison 
2020-2021. Encore un peu de patience... 
dès le 26 septembre, toute la lumière 
sera faite !

SPÉCIAL ÉTÉ  
2020  11:00 → 18:00  10€/Pass Delta*

 22h

 21h30

 21h30

 21h30

 22h  3€/Pass Delta*

 22h

 22h

SAISON 2020-21

Compliqué de partir dans de loin-
taines destinations cet été ? Qu'à 
cela ne tienne, notre sélection de 
road movie vous permet de prendre 
le large depuis notre terrasse !

Nombreux·ses sont les artistes qui se 
succéderont au Delta cet été pour libérer 
leur créativité après ces mois difficiles. 
Certain.e.s d’entre eux.elles vous donne-
ront un aperçu de leur travail : 

9 → 26 JUILLET

Charlotte Delleur - photographie 

13 → 22 JUILLET

Ssaliva (label Vlek) - piano, recherches 
sonores et enregistrement 

28 → 31 JUILLET

Lucie-Valentine : « La Vie est Belle » -  
travail scénique d’album 

31 JUILLET À 18H AU DELTA

Concert de sortie de résidence  

2 → 14 AOÛT

Ziza Youssouf et ses musiciens.  
Créations, répétitions et enregistrement  
Concert de sortie de résidence dans le 
cadre de la Tournée déconfinée* (date 
à déterminer) 

17 → 30 AOÛT

Cie Ana Cebrero (Projet « Sweetness ») - 
danse contemporaine 

29 AOÛT À 18H AU DELTA

Présentation de sortie de résidence

30 AOÛT À 10H30 AU DELTA

Atelier d’initiation à la pole dance

31 AOÛT → 14 SEPTEMBRE

Camille Husson (Projet « Sexplay Nos 
Panthères Nos Joyaux»)  

11 SEPTEMBRE À 18H AU DELTA

Présentation de sortie de résidence

 11:00 → 18:00  GRATUIT

 GRATUIT

1.

2. 3.

 3€/Pass Delta*

 3€/Pass Delta*

 3€/Pass Delta*

 3€/Pass Delta*

 3€/Pass Delta*

 3€/Pass Delta*

 3€/Pass Delta*


