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Un été en pente douce
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 va-
gues migratoires. On commençait à imaginer des solutions : les circuits-courts, 
les énergies alternatives, 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 gé-
nérations. Mais, mis à part des épidémiologistes 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 renoncer à leur liberté, ils.elles en étaient déjà pri-
vé.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 révo-
lution, la résistance, la dissidence, la révolte, la désobéissance… Ces notions, 
aujourd’hui plus prégnantes que jamais, seront déclinées tout au long de notre 
prochaine saison culturelle. Ouverture fin septembre, nous y reviendrons.
Mais avant cela l’été s’annonce, avec des mesures quelque peu assouplies 
qui nous permettent d’envisager l’organisation d’activités culturelles sous une 
forme inédite. Soutenir nos artistes, raviver l’imaginaire, 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 ren-
dez-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 tous.tes 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 pour prendre les chemins
de traverse

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 accumulées 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 rencontre des acteur.trices culturel.les et 
des habitant.es 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 permettront de nous suivre à travers votre lucarne virtuelle ! 

Événements gratuits

La tournée déconfinée

11.07.20 
Hastière

16.08.20
Beauraing

22.08.20
Floreffe

29.08.20
Walcourt

30.08.20
Namur

25.07.20
Philippeville

18.07.20
Namur - Lieu à confirmer

1.08.20
Namur - Lieu à confirmer

De 15h à 22h
- Clôture festive sur la terrasse du Delta 
avec carte blanche au label « Culte »  

8.08.20
Fosses-la-Ville



Un été pour prendre le temps...

Peter Saul, Pop, Funk, Bad Painting and 
More
Prolongée jusqu’au 23 août 2020

L’exposition continue ! Première rétrospective 
belge de l’artiste. Découvrez son parcours 
à travers les tendances artistiques de la se-
conde moitié du 20e siècle.
10€/ réduction PassDelta

 Voir communiqué de presse joint
 Voir dossier de presse joint

Mouvement(s)
Du 23 juin au 23 août 2020

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

Gratuit
 
 Voir communiqué de presse joint

Les expositions du Delta :

Mona Lisa Throws Up Macaroni,  (detail) 1995, acrylique et huile 
sur toile, 67 x 63 in.  acrylic and oil on Canvas, 170 x 160 cm  © 2020 
Peter Saul / Artist’s Rights Society (ARS), New York, Collection particu-
lière, Saint Étienne ; photo: S. Leonard 



Dimanches gratuits
05,  12,  19,  26 juillet/ 02,  09, 16 août 2020
10h → 18h

Tous les dimanches de l’été, découvrez librement nos expositions et bénéficiez de la 
gratuité d’entrée à l’exposition Peter Saul

Participez à nos visites accompagnées, gratuites elles aussi : 
à 11h pour l’exposition Mouvement(s), durée : 30 minutes
à 15h pour l’exposition Peter Saul, durée : 45 minutes

 Réservation indispensable pour la visite libre  
 Réservation indispensable pour les visites accompagnées

C’est le dernier jour de cette exposition, découvrez-la en vi-
site libre de 10h à 18h ou rejoignez-nous à 11h pour assister à 
l’animation musicale de Latcho Bilo Orkest et partager le verre 
de l’amitié.

Bilo Adel, violoniste tzigane, est né en février 1938 dans une 
famille de manouches musiciens. Enfant, il apprend la musique 
grâce à son père et à ses frères. Il est le premier violoniste tzi-
gane à avoir animé à  Bruxelles la célèbre taverne «Le Huchier». 

Bilo est un Sinto, apparenté à la famille de Django Reinhardt.
Très à l’aise dans tous les styles, il passe allègrement du réper-
toire de Django aux Csardas tziganes, en passant par des airs 
rétro, jazz ou chanson française, et même des opérettes.
Toujours en pleine forme malgré son âge.

 Réservation indispensable pour la visite libre 
 Réservation indispensable pour le finissage  
 Gratuit

 Réservation indispensable pour la visite libre
 Réservation indispensable pour le finissage  
 Gratuit

Finissage de l’exposition Mouvement(s)
23 août 2020
11h 

Finissage de l’exposition Peter Saul
23 août 2020
15h & 16h

C’est le dernier jour de cette exposition, découvrez-la en visite 
libre de 10h à 18h (entrée gratuite) ou rejoignez-nous à 15h ou 
à 16h pour assister à une démonstration de danse hip hop par 
la Funky Feet Academy et partager le verre de l’amitié



10 juillet au 26 juillet 2020
Exposition de travaux de l’atelier de sculpture de l’Académie des 
Beaux-Arts 

En réponse à l’invitation adressée par le Delta à l’atelier de sculpture de l’Académie 
des Beaux-Arts de Namur, celui-ci a choisi de présenter le projet de jury de fin d’an-
née de Benedicte de Meeus, intitulé Voyage intérieur.

31 juillet au 16 août 2020 
Exposition de travaux de Marie Langlois et Olivier Calicis

“L’attente quand on ne sait pas à quoi s’attendre ( . . . ) 51 débuts de soirée à
attendre le portrait à faire. 51 jours à se laisser attendre à tout.”
Cette série a été réalisée du 30 mars au 31 mai 2020, dans les limites de notre es-
pace de vie, maison et jardin, à La Plante (Namur, Belgique) durant le confinement 
imposé.

21 août au 6 septembre 2020 
Exposition de travaux du collectif photographique Aspëkt

Aspëkt présente Fenëtre, une série de micro-expositions indépendantes, éphémères et 
itinérantes qui prennent place derrière les vitres de lieux complices. Le collectif Aspëkt n’a 
de cesse de remonter le courant dans la manière de confronter le travail photographique et 
plastique de ses membres et de leurs invité.e.s au regard du public, tout en questionnant la 
place qu’occupe l’image dans la société d’aujourd’hui ou encore la notion d’espace public.

Les expos du rez du tambour

Tout au long de l’été, le rez-de-chaussée du 
Delta accueille quatre projets artistiques pro-
posés respectivement 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 témoi-
gnant de son soutien aux artistes et aux écoles 
d’art durement éprouvé.e.s pendant cette pé-
riode en offrant à la création actuelle.

20 juin au 5 juillet 2020
Exposition de travaux des élèves de l’Emap

L’École des métiers et des arts de la Province de Namur présente une sélection de tra-
vaux d’élèves des humanités artistiques en atelier de dessin, de volume, de couleur et
de la section Mode et Création (stylisme). Une belle mise en valeur du travail effectué

Des expositions gratuites visibles uniquement de l’extérieur.

tout au long de l’année, et qui pourra, qui sait, susciter des vocations?
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Compliqué de partir dans de lointaines destinations cet 
été ?
Qu’à cela ne tienne, notre sélection de road movie vous 
permet de prendre le large depuis notre terrasse !

→ Les soirées seront fraîches, pensez à vous munir de 
votre plaid (en cas de mauvais temps, les séances  sont 
rapatriées dans la grande salle).
 Réservation indispensable
 3€/ réduction PassDelta

3 juillet 2020 - 22h 
Le Magicien d’Oz de Victor Fleming
(101’ – 1939 – USA)

Chef d’œuvre intemporel, ce conte musical nous propose de suivre les aventures de la jeune Dorothy au pays d’Oz. 
Confrontée tout au long de son voyage à des adultes dont elle doit prendre soin, la jeune fille fait preuve d’une grande 
maturité. Mais si ce voyage doit la faire sortir de l’enfance, son aboutissement réside aussi dans la perte des illusions qui 
vient nécessairement avec le passage à l’âge adulte.

10 juillet 2020 - 22h 
Eldorado de Bouli Lanners 
(2008-85’-France, Belgique) 
                         
Un film doré, gorgé de chaleur, lumineux et solaire parce qu’il évoque la recherche du paradis perdu. Tourné dans nos 
forêts wallonnes, Eldorado est un road movie qui nous emmène d’un point à un autre mais aussi le trajet de deux per-
sonnages très différents qui, confrontés à des situations diverses, vont opérer des changements en eux.

17 juillet 2020 - 22h 
Green Book de Peter Farelly 
(2018-130’- Canada)       
                           
Green Book reprend le canevas du road movie et du buddy movie : deux types qui n’auraient jamais dû se rencontrer et 
qui vont devoir voyager ensemble. D’un côté, Tony, père de famille italo-américain, inculte et de l’autre, Don, pianiste 
noir, cultivé et hautain. Un sacré défi dans l’Amérique ségrégationniste de 1962. Un bon scénario, de belles répliques et 
deux beaux acteurs pour un film primé aux Oscars.

Les cinés d’été

31 juillet 2020 - 22h 
Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton et Valérie Faris
(2006 -102’- USA)

Rares sont les films que l’on peut regarder en famille et où l’on passe aussi  facilement du rire aux larmes parce que 
bien que Little Miss Sunshine décrive un périple, en l’occurrence, celui qui consiste à emmener Olive à un concours 
de beauté,  on n’assiste pas un road movie tout à fait classique. Au cœur du film réside l’obsession américaine de la 
réussite, mais à ceci près que pour réussir,  il faut remplir des critères préétablis… 
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14 août 2020 - 21h30 
The Darjeeling Limited de Wes Anderson
(2007-104’-USA)

Trois frères, fâchés depuis la mort de leur père, se retrouvent pour un voyage en train à travers une partie de l’Inde. 
Le but : oublier les différends, se rapprocher pour mieux se comprendre et atteindre une spiritualité qui fait défaut à 
chacun d’entre eux. Bien sûr, ce voyage, spirituel au départ, va prendre une toute autre tournure semée d’embûches 
et de rencontres atypiques. 

21 août 2020- 21h30 
L’Echappée belle de Paolo Virzi 
(2018- 113’- Italie, France)

Les années ont passé, mais l’amour qui unit Ella et John  est resté intact. Un matin, déterminés à échapper à l’hos-
pitalisation qui les guette, ils prennent la route à bord de leur vieux camping-car. Ils découvrent alors une Amérique 
qu’ils ne reconnaissent plus… et se remémorent des souvenirs communs, mêlés de passion et d’émotions. Helen 
Mirren, tout comme Donald Sutherland, brille de mille feux dans ce petit trésor de tendresse et d’humanité, parfois 
un peu facile mais souvent désarmant de sincérité et de justesse.

7 août 2020- 21h30 
Central do Brasil de Walter Salles
(1998-113’-Brésil, France)

Le destin de deux êtres, une femme aigrie et sensible et un enfant charmeur et rusé que l’on suit dans un voyage 
sans concession dans un Brésil défavorisé. Entre documentaire néoréaliste et novela sentimentale, un film sombre et 
émouvant.



Yoga, danse, Taï-chi. Chaque mardi et jeudi de juillet et août, 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 !

 Réservation indispensable
 Prix : 3€/ réduction PassDelta

Les ateliers bien-être

7,  14 et 28 juillet 2020
Atelier danse
18h30. Durée : 1h30

À travers la danse et la création de mini-chorégraphies, venez découvrir l’univers du 
flamenco et des rythmes typiques andalous : tango, buleria et sevillanas. 
En compagnie de Josiane Wilem, danseuse, passionnée de flamenco

4, 11, 18, 25 août 2020
Atelier danse
18h30. Durée : 1h30

Nul besoin d’être danseur.seuse. Juste l’envie de bouger… un petit pas, un déhanché…
Venez danser et vous défouler sur des musiques variées : danse indienne, contempo-
raine, charleston et ragga.

9,  16, 23, 30 juillet 2020
Atelier yoga
18h30. Durée : 1h

L’espace d’une séance de yoga, lâcher prise en alliant respiration et mouvement, cueillir 
l’instant présent!
Atelier ouvert à tous, postures adaptées à chacun, possibilité de pratiquer sur chaise

6, 13, 20, 27 août 2020
Atelier Taï-chi
18h30. Durée : 1h

Le Taï-chi invite à vivre le mouvement avec tout son corps, à partir du centre, de l’axe et des 
pôles. Le déroulement de l’action se vit au fur et à mesure de son développement, concentré 
sur le détail imperceptible qui amorce son déclenchement et en avance sur sa transformation. 
En compagnie de Jean-Luc Perot, professeur et passionné de Taï-chi

Se munir de vêtements souples et de chaussures avec un petit talon plat
Salle : terrasse (scène de la grande salle en cas de mauvais temps) 

Se munir de vêtements souples et de chaussures avec un petit talon plat
Salle : terrasse (scène de la grande salle en cas de mauvais temps) 

Se munir de vêtements souples et de chaussures avec un petit talon plat
Salle : terrasse (scène de la grande salle en cas de mauvais temps) 

Se munir de vêtements souples et de chaussures avec un petit talon plat
Salle : terrasse (scène de la grande salle en cas de mauvais temps) 

En compagnie de Valérie Verstraelen, professeure de yoga.

En compagnie de Carine Marissal, danseuse et chorégraphe



Arts plastiques, audiovisuel, écriture, 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 proto-
cole sanitaire strict, ont néanmoins dû être annulés.

L’essentiel est que toutes nos équipes et nos formateur.trices soient prêts, impatient.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

Les stages d’été



Un été pour créer
Nombreux·ses sont les artistes qui se succéderont au Delta cet été pour libérer leur créa-
tivité après ces mois difficiles. Certain.e.s d’entre eux.elles vous donneront un aperçu de 
leur travail

9  juillet au 26 juillet 2020
Charlotte Delleur – photographie

13 juillet au 22 juillet 2020 
Ssaliva (label Vlek) - piano, recherches sonores et enregistrement

28 juillet au 31 juillet 2020 
Lucy Valentine : « La Vie est Belle » - travail scénique d’album
+ concert de sortie de résidence

2 août au 14 août 2020
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 août  au 30 août 2020
Cie Ana Cebrero (Projet « Sweetness ») - danse contemporaine

31 août  au 14 septembre 2020
Camille Husson (Projet « Sexplay nos panthère nos joyaux »)

22 septembre
Cie des Six Faux Nez (Projet «HÂ(r)ME») - théâtre/cabaret

- 29 août  à 18h
Présentation de sortie de résidence

- 30 août à 10h
Atelier d’initiation à la pole dance

- 11 septembre à 11h
Présentation de sortie de résidence



Un été pour se faire du bien

La Table de demain se renouvelle en évoluant vers un 
concept bistronomique de cuisine locale (uniquement sur 
réservation au 0468/52.84.26) avec 2 nouveaux espaces 
complémentaires :

Le Comptoir de Demain : un bar convivial avec petite res-
tauration (tapas, charcuterie locale, wecks…)

Demain à main : des sandwichs d’exception à emporter ou 
à consommer sur place. 

La Table de Demain

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.



Le passDelta c’est ...
 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 démocratique :
 - Carte 15 €
 - Carte 5 €

 - Carte gratuite (-12 ans / bénéficiaires de l’article 27)

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.

Pour rappel : dans ce contexte d’épidémie, le port du masque reste
obligatoire pour circuler dans le Delta.

TARIF PLEIN

3€ 1€

1€5€ 3€

3€10€ 5€

5€15€ 10€

10€20€ 15€

15€25€ 20€

GRATUIT

PASS 15€ PASS 5€

(- 26 ans/+ 65 ans/demandeur.resse.s d’emploi/ bénéficiaires du RIS/per-
sonnes en situation de handicap/professeur.e.s)



En septembre...
Grand Ouvert #2 

Saison 2020-21

26.09.20 – 27.09.20
12h -12h

Du samedi midi au dimanche midi, nous soufflerons la première bougie du Delta et fête-
rons le lancement de notre prochaine saison culturelle. L’occasion rêvée de vous proposer 
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, on vous invitera 
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, activités jeune public, 
ciné-concert seront au rendez-vous. Et vous ?

Gratuit 

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 sai-
son 2020-2021. Encore un peu de patience... dès le 26 septembre, toute la lumière sera 
faite !



Service de la culture de la Province de Namur

Cellule communication
Rue des Bouchers, 3

5000 Namur

communication.culture@province.namur.be
081/77 67 73


