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« UN ÉTÉ POUR SE RÉENCHANTER » 

Le programme d’été  

du Service de la culture de la Province de Namur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un été pour se réenchanter… 

 

 



Tout comme en 2020, l’été 2021 sera l’occasion pour le Service culture de la Province de 
Namur d’offrir une bouffée d’oxygène et de culture dans un esprit collectif et convivial 
retrouvés assurément !  

Pour cela, nous prendrons nos quartiers d’été durant tout le mois de juillet sur le territoire 
de la province à travers le projet d’envergure “La grande traversée”. Ce beau projet fait suite 
à la « Tournée déconfinée » organisée en 2020. Il est le fruit d’un partenariat avec les 
compagnies de théâtre-action de la province (Une Petite compagnie et la Compagnie 
Buissonnière) et les centres culturels réunis en nombre par arrondissement. L’objectif, et 
non des moindres : retrouver ce qui est essentiel.   

Le Delta fera quant à lui la part belle aux partenariats avec des acteurs culturels de Namur, 
notamment en s’inscrivant dans des dynamiques de festivals importants, en contribuant à 
quelques reports et à une programmation estivale au Delta, volontairement légère et 
conviviale, en particulier sur sa terrasse panoramique dont le succès ne fut jamais démenti  
l’été dernier. Reprendre son souffle en flirtant avec le ciel, remettre de la joie, du 
mouvement et de la beauté dans son quotidien, tels sont les maîtres-mots de ce 
réenchantement, que l’écrin architectural du Delta permet d’accueillir et de favoriser 
merveilleusement.   

Se réenchanter signifie aussi retrouver les publics, refaire connaissance après de longs mois 
d’absence.  Même si le Service culture n’a pas ménagé sa peine pour soutenir les artistes, le 
contact en présentiel avec le public était cependant limité aux expositions. Pour cette raison, 
une série d’activités de cet été sont volontairement axées sur la participation, l’échange, la 
convivialité et l’ancrage du lieu en tant qu’espace public citoyen et urbain.  

La programmation en salle sera quant à elle quelque peu au ralenti, sauf que les expositions 
battront leur plein, avec notamment des expositions visibles depuis l’espace public, dans les 
zones Tiers-Lieu tout l’été, mettant en évidence des projets associatifs, des collectifs ou des 
artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 

Comme chaque année, des stages pour petits et grands seront également organisés, et les 
artistes en résidence investiront les plateaux pour des créations en cinéma, danse, 
musique... Enfin, le Buff’ Estival, festival des arts de la scène en amateur, aura lieu du 20 au 

22 août.  

Retrouvez le programme complet de cet été sur www.ledelta.be 

 

 

 

 

 



PRENDRE LES CHEMINS DE TRAVERSE 

 

De la « tournée déconfinée » en 2020 à la « grande traversée » en 2021 !  

Cet été, pendant tout le mois de juillet, ouvrez l’œil et guettez le petit Piaggio! 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 semaines et jours précédents… Ce dispositif tout simple, 
proposé par « Une Petite Compagnie » et soutenu par leurs amis de la « Compagnie Buissonnière », a 
fait germer l’idée d’une tournée artistique et citoyenne qui nous questionne sur ces essentiels que 
nous avons hâte de retrouver. 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, le rendez-vous est donné les samedis de juillet, en complicité avec les Maisons de jeunes et/ou 
les nombreux Centres culturels de la province de Namur, pour un moment d’humanité et de bonnes 
ondes artistiques au sortir de cette crise sanitaire.  

Un programme multidisciplinaire (théâtre, cirque, musique, …) et varié est prévu, allant du local au 
national, de l’amateur au professionnel.   

  

 

 

 

 

 

 

 



Agenda :    

Le 03 juillet à Le Mesnil, où le Centre Action Sud prépare une « fête du livre » dans une ambiance de 
guinguette et tournoi de pétanque. Ce sera également le lancement de l’animation d’un sentier 
artistique et bucolique reliant la commune de Viroinval à Florennes.   

Le 10 juillet à Jemeppe-sur-Sambre, où le collectif Basse-Sambre proposera des marches 
philosophiques qui se termineront par un moment festif au tout nouveau centre culturel.    
 
Le 17 juillet à Florennes, où prendront fin les deux semaines d’animation du sentier d’art avec tout le 
tissu associatif de la commune.    
 
Le 24 juillet à Houyet dans un cadre idyllique en bord de Lesse où l’ensemble des centres culturels de 
l’arrondissement de Dinant débarqueront avec leurs camions, scènes sur remorque ou encore 
roulottes… La culture en milieu rural, c’est une affaire qui roule !   

Le 31 juillet à Salzinnes-Les Balances (Namur) avec un parcours en mobilité douce dans le quartier 
qui se terminera en musique.    
 
Evènements gratuits. 

Liste des partenaires de la grande traversée : 

Porteurs du projet : la Compagnie Buissonnière et Une Petite Compagnie  
Et tous les autres :   
CTA (centre de théâtre action), les centres culturels de Dinant, Hastière, Beauraing, Ciney, Rochefort, 
Bièvre, Havelange, Florennes, Doische, Philippeville, Walcourt, Viroinval, Fleurus, Aiseau 
Presles, Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe, Fosses-la-Ville, Namur et la maison des jeunes des Balances.   
 

Retrouvez toutes les informations pratiques et suivez les actualités du projet sur le blog  

www.lagrandetraversee.be 

 



RETOURNER DANS LES SALLES 

Les 11 et 12 juin à 20h00 

Un récital poétique « Le temps de l’arbre »,  avec Christian Labeau et Quentin Dujardin, d'après 
le recueil éponyme de Pierre Warrant 

 

 

Le 13 juin à 11h15 

BLOUTCH, entre deux mondes 

Le duo Bloutch propose un spectacle familial poétique, au son du ukulélé, de l’accordéon et de la 

guitare.  

 

 

 

 

 



PARTICIPER AUX GRANDS EVENEMENTS CULTURELS 

Acteur désormais incontournable de la scène culturelle namuroise et wallonne, le Delta s’inscrit et 
participe activement, été comme hiver, à la plupart des grands événements culturels de la ville, de la 
Région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
  
Le 18 juin  
Fête de la Musique      
 

 
 
Nous reconduisons notre participation à la Fête de la musique, en coordination avec le Service 
culture de la ville de Namur entre le 18 et le 20 juin, avec l’action du vendredi 18 juin « Musique à 
tous les étages », consistant en une balade musicale avec des concerts de 30 minutes partout dans la 
ville, et dans plusieurs recoins du Delta.  
 
Vendredi 18 juin – Musique à tous les étages : 
-18h00 : Shaya Feldman 
-18h30 : Les Hommes-boîtes 
-19h10 : The Brums 
 
Le 08 juillet à 18h30  
Festival Musical de Namur 
 

 



A l’occasion du festival, nous accueillons le spectacle jeune public « Hush » par la Compagnie Zonzo. 

HUSH, création jeune public portant sur l’univers du compositeur baroque Henry Purcell, est un 
projet qui fait se rencontrer musique, théâtre, ombres et marionnette. Au centre de la scène se 
trouve une sorte de boîte magique, reproduction inventive d’un petit théâtre baroque. Appelez cela 
une machine à rêves, si vous préférez… Quand les rideaux de ce mini-opéra s’ouvrent, le miracle 
opère ! Zonzocompagnie met tout en œuvre pour vous plonger dans un monde merveilleux, celui 
pour lequel Purcell a écrit une si belle musique. Dans et autour de ce théâtre modélisé, il y a une 
chanteuse et deux musiciens : le premier joue du luth, la seconde de l’accordéon. 

Pour les festivaliers : l’accès aux expositions du Delta/au billet combiné des musées provinciaux est 
proposé à tarif réduit (3€ au lieu de 5€ et 5€ au lieu de 10€) du 2 au 11 juillet, sur présentation de 
leur billet de concert à Namur.  
 

Les 28 et 29 août  
L’Intime Festival  

Du 28 août au 24 octobre : Exposition “Les Gorgan” (1995-2015) du photographe Mathieu Pernot. 

                            

 

Mathieu Pernot rencontre les Gorgan, une famille rom installée en France depuis plus d’un siècle, alors 

qu’il étudie à l’École de photographie d’Arles. Il entre peu à peu dans l’intimité de cette famille et 

entreprend un travail documentaire. Cette exposition rassemble vingt années de ce travail 

photographique. Au fil de l’exposition se mêlent différents types de photographies : du polaroïd au 

cliché noir et blanc pris au Rolleiflex, des instantanés aux portraits posés, de moments heureux aux 

événements plus douloureux liés à l’incarcération, à la mort. Prises par Mathieu Pernot ou les Gorgan 

eux-mêmes, ces photographies forment un ensemble sans hiérarchie aucune, ni distinction entre leurs 

auteurs, comme le souhaitait le photographe. Les Gorgan ne sont plus seulement sujets d’étude mais 

de véritables acteurs impliqués à la fois dans la réalisation des images et le choix du contenu. 

 

 

 



Dans le cadre du week-end spécial de lancement au Delta, les 28 et 29 août 2021, le Delta propose :  

Samedi 28 :  

• Exposition Les Gorgan (1995-2015) 

• 14h00 : Spectacle de théâtre déambulatoire Patoua Nou par l’ASBL Corridor. Le nouveau 
projet du Corridor propose huit courts récits chantés et illustrés qui abordent de façon 
poétique l’exil, les exils. Des expériences à vivre et à partager, aux abords du Delta.    

• 16h00 : Rencontre publique avec Mathieu Pernot : discussion entre l'artiste, Jean-Marc 
Bodson (commissaire) et Alain Reynier (anthropologue). 

• 21h00 : Ciné d’été sur la terrasse du Delta : « J'ai même rencontré des Tziganes heureux » 
de Aleksandar Petrović (1967) 

 

Durant l’après-midi du samedi et du dimanche : visites guidées flash de l'exposition de Mathieu 

Pernot « Les Gorgan » (1995-2015) 

Dimanche 29 :  

• Exposition « Les Gorgan » (1995-2015) 

• De 12 à 18h00 : Concerts et dj set : Ssaliva, Thamel, SKR – ambiente sur la Terrasse du 
Delta. 

Infos et réservations : www.intimefestival.be  

Pour les festivaliers : un accès gratuit à l’exposition est proposé les 28 et 29 août et 4 visites « flash » 
gratuites de l’exposition sont organisées, à 14h00 et 15h00. 

 
 
Les 11 et 12 septembre 
Journées du Patrimoine – thématique « Femmes et Patrimoine » 
 
Le samedi 11 septembre à 11h00 (durée 40 minutes) 
 
Performance de Lisette Lombé : trois institutions de la Province de Namur (le musée des Arts anciens 

Tre.Ma, le musée Félicien Rops et le Delta) s'associent pour ouvrir leur week-end d'activités avec une 

performance de l’artiste plurisdiciplinaire et poétesse namuroise Lisette Lombé.  

Elles étaient une fois  

« C’est une invitation à ralentir notre course et à nous poser. C’est une invitation à tendre une oreille 
neuve vers les pierres et à écouter ce que celles-ci ont à nous dire sur les interstices du monde. C’est 
une invitation à agrandir notre table, à ajouter des pages à nos livres et des livres à nos rêves. Notre 
histoire commence et se termine par « Elles étaient une fois ». Notre histoire est un poème traversé 
par le souffle du slam et peuplé de ces générations de femmes artistes. Notre histoire est un chant 
pour hier et un cri pour demain. Il n’y a pas d’oubli, il n’y a que des volontés d’oublier certains noms. 
Ou pas. »  

 



Les 11 et 12 septembre de 10h00 à 18h00 
Des visites flash gratuites de l’espace muséal au Delta seront organisées pour l’occasion.  

A 12h, 13h, 14h, 15h, 16h et 17h les 2 jours (durée : 45 minutes) 

 

Espèces d'espaces  

Du 11.09.21 au 28.08.22 

 

« Espèces d'espaces »  

L’espace muséal du Delta est dédié en partie à la visibilité de l’un∙e de ses artistes namurois∙e.s les 

plus marquant∙e.s : Evelyne Axell (1935-1972). En compagnie de l’artiste sont notamment présentées 

les dernières acquisitions de la collection de la Province de Namur choisies à partir d’un parti pris ; 

celui de donner aux artistes femmes une visibilité muséale dont elles ont longtemps été privées. Les 

œuvres historiques rassemblées, datant principalement des années 1960-70, questionnent le rôle de 

l’artiste et la place des femmes dans la société mais aussi leur façon d’occuper l’espace qu’il soit 

domestique ou institutionnel, privé ou public : Ainsi, Lili Dujourie met en scène un modèle masculin 

au sein de son appartement ostendais, Evelyne Axell invente son propre musée tandis que Carolee 

Scheenemann entre au Kröller-Müller Museum par effraction. Quant à Mimi Smith, elle rend compte 

de l’intrusion de la télévision dans les foyers américains. D’autres artistes abordent l’architecture 

dans leur représentation symbolique. L’américain Peter Saul dépeint Angela Davis, icône de la lutte 

anti-raciste empalée sur le Département de la Justice. Le belge Renato Nicolodi évoque les mystères 

de façade d’une tour de Babel énigmatique, quand Henri Michaux nous convie à explorer l’espace du 

dedans dans des œuvres inspirées de ses voyages intérieurs effectués sous mescaline.   

 

 

 



DECOUVRIR NOS EXPOS AU DELTA ET DANS NOS ZONES TIERS-LIEU 

 
Jusqu’au 1er août 
Christian Sorg, Caminando - peintures 2001-2021  
 

Jusqu’au 1er août 

Martine Canneel - Au soleil du grand Est 

 
28 août - 24 octobre                                                                                                           

Mathieu Pernot - Les Gorgan (1995-2015)  

Dans le cadre d'une collaboration avec l'Intime Festival 

 

Toute l'année - renouvellement des oeuvres mi-septembre 2021 

Espace Muséal - Oeuvres d'Evelyne Axell 
 

 

Des expositions visibles depuis l’espace public, dans les zones Tiers-Lieu tout l’été, mettant 

en évidence des projets associatifs, des collectifs ou des artistes de la Fédération Wallonie-

Bruxelles :  

 

08 juin - 29 août  

Exposition d’un projet photographique de Nathalie Hannecart 
 

 
 
Il y a un peu plus d'un an, la Province de Namur avait confié à Nathalie Hannecart une mission 
photographique sur le déconfinement. Après des semaines d’enfermement, les gens étaient à 
nouveau autorisés à sortir. Nathalie Hannecart a choisi le polaroid pour mettre en image cette liberté 
retrouvée et faire le portrait d’une population ravie de pouvoir réinvestir la ville et de renouer le 
contact avec ses proches. Un an plus tard, cette impression de « déjà vu » sera d’autant plus 
pertinente. 

 
 
 
 
 



26 juin - 12 juillet  
Exposition « Humains » 
 
« Humains » est une exposition de photographies de jeunes bénévoles en collaboration avec 

certaines associations (CAI, Jagora, JEC, Mentor-Escale) qui ont décidé de se lancer dans un projet 

rassembleur autour des questions de la mixité, de l’acceptation et de l’interculturalité.  

 
1er - 31 juillet  
« Poule & cochon » 

 
Le Delta accueillera, sur l’une de ses façades, une intervention de l’artiste Christophe Terlinden. 

D’esprit rusé et farceur, son travail se caractérise la plupart du temps par des gestes artistiques 

simples qui tirent parti du contexte précis d’invitation pour en dévoiler les singularités ou les failles, 

sur un ton tantôt poétique tantôt moqueur, mais toujours amusé. Pour le Delta, Christophe Terlinden 

proposera « Poule & cochon » - une intervention animalière inspirée du souvenir d’un stage en arts 

plastiques jadis suivi alors qu’il était encore enfant au sein de l’ancienne Maison de la Culture de 

Namur…Tout un projet ! 

 
16 juillet - 08 août  
Exposition visible de l’esplanade : « Ayaaah » de Fabian De Backer 
 

 
 

« Ayaaah » est la déclinaison protéiforme des créations de Fabian De Backer. Celui-ci est attiré par les 

formules géométriques; les variations répétitives ont sa préférence. De la musique à la photographie, 

en passant par la vidéo, ses sens frétillent dès lors que les constructions s’emboîtent, comme pour 

ses « archifrites ». L'artiste est empreint d’une culture surréaliste autant que populaire, 

contemplative autant qu’abstraite.  

 
 



 
13 août - 05 septembre  
Exposition visible de l’esplanade : « Roma » de Joan Van Parys  
 

 
 

Le travail de Yoann van Parys (1981) traite de la narration, du récit et de la relation entre textes et 

images. Ses interventions, souvent teintées d’humour, combinent la photographie, la projection 

diapositive, la peinture, le dessin et la sérigraphie. Elles se déploient en tirant parti des spécificités 

des lieux d’exposition. 

 
07 - 19 septembre  
« Le plus simple appareil » 
 
Cette exposition est le résultat d’un atelier mis en place par le secteur formation avec Philippe 

Lavandy et François Struzik, un atelier de photo numérique qui propose, son nom l'indique, d'aller à 

l'essentiel. En appelant au ressenti plus qu’à la réflexion. Cet atelier s’est déployé dans le cadre d’un 

partenariat avec l’UNamur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFITER DES ANIMATIONS ET SPECTACLES DU BUFF’ESTIVAL 

20 - 22 août 
Le Buff’estival 
Rencontres des arts de la scène : théâtre amateur, musique émergente, jeunes talents… 

 

 
 

Depuis 1995, le Festival International de Théâtre d’Amateurs propose, tous les deux ans, aux 

comédiens du monde entier de se retrouver le temps d’un long week-end autour de leur passion. 

 

En 2019, d’autres disciplines artistiques ont élargi cette palette de découvertes avec de la musique, 

de la danse et de la magie… 

 

Malgré les mesures sanitaires liées au covid, cet été 2021,  le BUFF est annoncé : une édition plus 

courte, plus condensée, mais tout aussi riche en rencontres et moments intenses… 

  

Au programme : théâtre, musique, danse, magie… 

Vendredi 20 août  2021 

19h00 – compagnie Ah Cour Oh Jardin (Ciney) / Speed Dating  - théâtre 

20h00 - Emeline Tout Court (Namur) - concert 

21h00 – verre de l’amitié et animation musicale jazz   

Samedi 21 août  

13-14-15-16h – Tap’s/La Petite Vadrouille - spectacle ambulatoire dans Namur avec 23 comédiens de 
la région  

19h00 - Cie Ah Cour Oh Jardin (Ciney) /Speed dating  

20h00 - présentations danse avec Funky Feet Academy, Attitude danse Studio… 

20h30 - Les Neznets et cie (Fr)/ La vraie vie de nous – théâtre clown 

22h00 - bar et ambiance musicale avec le groupe Concino Festa   

 

Dimanche 22 août   

13-14-15-16h – Tap’s/La Petite Vadrouille - spectacle ambulatoire dans Namur et arrivée sur la 
terrasse.  

 



SE FAIRE UNE TOILE SUR LA PLUS BELLE TERRASSE DE NAMUR 

  
 

 

 

• Un cycle de cinés d’été “Sur quel pied danser?”  les vendredis de juillet 

Tous les vendredis de juillet (excepté le 16 juillet) le public a rendez-vous sur la terrasse du Delta 

pour une séance de ciné d’été “Sur quel pied danser ?”.  

Le principe? Le public vote sur place pour le film de danse qu’il a envie de voir le soir même. 

Le film qui remportera la majorité de votes sera projeté, bien entendu, mais au mieux le public 

verra le film qu’il a plébiscité, au pire il se laissera surprendre et emporter par le film qu’il 

n’attendait pas! En somme, à part un bon moment de cinéma, on n’y risque pas grand-chose, 

sinon de danser sur son transat! 

 

02 juillet : West Side Story (Jerome Robbins et Robert Wise,    1961) ou Chantons sous la pluie? 

(Stanley Donen et Gene Kelly, 1952) ? - pour redécouvrir un classique de la comédie musicale. 

09 juillet : Save the Last Dance (Thomas Carter, 2001) ou Honey? (Billie woodruff, 2003) - le 

parcours de deux femmes battantes dans l’univers des battle hip-hop.  

23 juillet : Full Monty (Peter Cattaneo, 1997)    ou Jimmy’s Hall ? (Ken Loach, 2014) – quand danse 

rime avec émancipation sociale et politique. 

30 juillet : Je ne suis pas là pour être aimé (Stéphane Brizé, 2004) ou Tango Libre ? (Frédéric 

Fonteyne, 2012)? – quand le cinéma francophone chorégraphie la rencontre amoureuse? 

 

 

 

 

 



• Des cinés d’été « Danser partout ».  

Pour les cinés d’été du mois d’août, le Service de la Culture fera la part belle aux films de 

danse étrangers. 

 

Le samedi 07 août à 21h30, le film chilien « Ema » (Pablo Larraín / 2020), dont la BO entre en 

résonnance avec les concerts prévus en terrasse le lendemain. 

Le samedi 14 août à 21h30 le film espagnol « Yuli » (Icíar Bollaín / 2019), étant donné la 

programmation d’un groupe de musique cubain le lendemain. 

 

Le samedi 28 août à 21h00 le film serbe « J’ai même rencontré des Tziganes heureux » 

(Aleksandar Petrović / 1967), dans le cadre de l’Intime Festival et en lien avec l’exposition « Les 

Gorgan » (1995-2015). 

 

• « Avec ou sans popcorn »,  deux séances du cinéclub des jeunes spéciales « terrasse » avec 

une médiation organisée par nos partenaires d’Infor-Jeunes et d’Action Média Jeunes. 

Le mercredi 07 juillet à 22h00 : projection du film Moulin Rouge 

Le mercredi 04 août à 21h30 : projection du film Flash Dance 

 

• Une séance « Come on - Film the Noise » : My Generation  (David Batty 2017). 

23 juin (20h00 – minuit) 

 

 

Film The Noise est le nouveau Movie/Music club du Delta organisé en partenariat avec 

Pointculture, qui n’a eu lieu qu’une fois en septembre 2020. L’idée est de proposer un film de 

fiction ou un documentaire sur un groupe ou un courant musical, de le présenter et 

d’amener une discussion entre fans puis de terminer par un after-DJ set pour prolonger la 

thématique et le plaisir musical de la soirée.  Cette fois, la soirée débutera à 20h00 par le dj 

set et se terminera par le film.  

 

 

 

 



SE FAIRE CHOUCHOUTER LORS DES ATELIERS BIEN-ETRE  

Des ateliers bien-être sont proposés chaque jeudi soir en juillet-août sur la terrasse - de 18h30 à 

20h-20h15 selon l’atelier. 

 
 

Détail  

Chaque jeudi soir de juillet & août : des ateliers bien-être 

Courbaturé.e après plus d'un an de télétravail forcé? Stressé.e par le contexte ambiant ? Alors ces 

ateliers sont faits pour vous! 

Sur la terrasse du Delta (ou en intérieur si pluie), des ateliers « bien-être » pour se détendre, se 

ressourcer, se recentrer sur nos énergies et notre corps. 

 

les 1er, 15 & 29 juillet : visites méditatives des expositions 

Prendre le temps de s’arrêter, de regarder avec attention, de reconnaître et d'accueillir les émotions, 
sans filtre. Porter un regard neuf sur une œuvre, pour développer une connaissance de soi et peut-
être, apprendre à voir le monde sous un nouvel angle. 
Animées par Marie-Aude Rosman, médiatrice culturelle du Delta 
Durée : 1h (se munir d'une tenue confortable et d'un tapis de yoga) 
 

les 08 & 22 juillet : ateliers « retour à soi »  

Un atelier qui allie do-in et méditation en mouvement. Le do-in est composé d'auto-massages 
revitalisants et d'étirements doux apaisant les tensions du corps.  
Un moment de lien à soi et de détente juste pour vous. 
Animés par Fabian Bastianelli, professeur de shiatsu et méditation  

Durée : 1h (se munir d'une tenue confortable, d'un tapis de yoga et d‘un coussin) 

 

les 05 & 12 août : ateliers stretching  
La pratique du stretching permet de délier les articulations, d’étirer à tour de rôle les différents 
muscles du corps afin de retrouver sa souplesse et de se relaxer en douceur. 
Animés par Jeannot Mulolo, Simba Team 
Durée : 1h  (se munir d'une tenue confortable et d'un tapis de sport) 

 

les 19 & 26 août : ateliers yoga 

Le temps d’une séance de yoga, lâcher prise en alliant respiration et mouvement, cueillir l’instant 

présent et vider son esprit. 

Atelier ouvert à tous, postures adaptées à chacun, possibilité de pratiquer sur chaise 

Animés par  Valérie Verstraelen, professeure de yoga 

Durée : 1h15 (se munir d'une tenue confortable et d'un tapis de yoga) 



SE DEHANCHER SUR DES RYTHMES ENDIABLES  

Nul besoin d’être danseu.se. Juste l’envie de bouger… un petit pas, un déhanché… 

Venez danser et vous défouler cet été sur quelques styles de danse. 

Samedi 03 juillet à 20h30 
« Let’s dance » 
 
Let’s dance est une invitation sans détour à se mettre en action en surgissant sur une piste de danse. 
Valorisant l’instantanéité de la mise en mouvement du public, Let’s dance ruse en profitant de ce 
moment de bal pour traverser de manière sous-terraine les états du corps, l’appel à ses sensations... 
 
Du rock et rien que du rock... 
Elvis, The Rolling Stones, en passant par La femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko, Lou reed, Janis 
Joplin... 
Chacune de ces icônes du rock (plus ou moins actuelles, plus ou moins connues par chacun) incarne 
un style et une posture singulière. 
Let’s dance est donc l’occasion de s’aventurer dans ce genre musical pour y (re)trouver et interpréter 
une physicalité brute ou plus tendre. 
Il y a quelque chose de viscéral dans le rock, comme un besoin et une urgence à agir, à partager, à 
résister...  
 

 
 
Les mardis 06, 13, 20 et 27 juillet de 18h30 à 20h00 
Atelier danse et rythme - Danses urbaines  
 

 
 
Un programme « plus jeune » pour ce mois de juillet…débutant.e ou confirmé.e, venez-vous 

déhancher au rythme du hip hop, funky, ragga et du dance hall sur la terrasse du Delta. 

06 juillet – Hip Hop animé par Younes Ayoute (Funky Feet Academy)   
13 juillet – Funky animé par Younes Ayoute (Funky Feet Academy)   
20 juillet – Ragga animé par Pauline Siquet (New Espace Dance  
27 juillet – Ragga/Dance hall/Girlyanimé par Naomi Kamela (Funk Feet Academy) 



Les mardis 03, 10, 17, 24 et 31 août de 18h30 à 20h00 

Atelier danse et rythme - Danser et bouger encore 

 

Au programme : la Salsa et le soleil d’Amérique du Sud, le Lindy hop issu du courant swing et jazz des 

années ’20 et la danse Cabaret inspirée des grands cabarets de Paris et des comédies musicales de 

Broadway. 

 

Venez-vous essayer à la création de rythmes avec le corps en découvrant la danse des Gumboots qui 

se pratique avec des bottes en caoutchouc ou le Body Percussion qui utilise le corps comme 

instrument de musique. 

  

03 août - Latino Salsa avec Carine Marissal, danseuse et chorégraphe   
10 août - Gumboots  avec Coline Zimmer, comédienne, danseuse et musicienne 
17 août - Body Percussion avec Coline Zimmer 
24 août – Lindy hop avec Carine Marissal 
31 août – Cabaret avec Carine Marissal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S’EN METTRE PLEIN LES OREILLES AVEC « SCHOÛTE BIN ! » 

Des moments musicaux et conviviaux (et gratuits !) pour se réchauffer l’âme et les oreilles sur la 

terrasse les dimanches après-midi d’août. 

 

 

1er août à 16h00:  

Le groupe bruxellois Commander Spoon viendra jouer son jazz fusion énergique aux accents 
psychédéliques pour la clôture de l’expo de Martine Canneel.  
  

08 août de 12 à 18h00 :  

L’après-midi sera consacrée aux DJ’s. Elle commencera avec un set electro/techno/breaks de Ari et 

Slomo Sean, représentants namurois des Chineurs De Belgique, se poursuivra avec un set entre house 
et techno du musicien et graphiste Lawrence Le Doux et se terminera par un set de la chanteuse et 
musicienne Clara !, dj espagnole installée à Bruxelles, pratiquant un style entre le reggaeton et la 
musique électronique sans barrières.   

15 août de 16 à 18h00 :  

Tumbao Cubano enivrera le public de ses rythmes et mélodies cubaines  
  

29 août de 12 à 18h00 :   

En lien avec le l’Intime festival, Ssaliva présentera entre autres productions, ses morceaux ambient 
composés en résidence au Delta. Thamel (Jérome Mardaga) proposera deux live ambient et 
méditatifs au synthé modulaire, tandis que SKR finira la journée avec un DJ set qui débutera par de 
l’ambient pour se terminer là où le DJ de la RUN décidera d’emmener le public.   

Mais aussi… 

24 juin de 19h00 à 22h00 : 

Un concert émergence « spécial terrasse » avec un DJ set hybride d’antoine. 



S’INSCRIRE AUX STAGES D’ÉTÉ 

ARTS PLASTIQUES – AUDIOVISUEL – CONTE – YOGA – PHILOSOPHIE – METIERS D’ART – MOUVEMENT 
– MUSIQUE – PHOTOGRAPHIE – THEATRE 

 

Tout le monde y trouvera son compte, qu’il soit enfant, ado ou adulte. 

CRÉER EN RESIDENCE AU DELTA ET PARTAGER AVEC LE PUBLIC 

Nombreux.ses sont les artistes qui se succèderont au Delta cet été pour mettre en scène un album 
ou un spectacle de danse, travailler sur une création théâtrale, s’isoler pour écrire, comme ils l’ont 
fait pendant toute la crise. Parmi eux, deux artistes partageront un moment de sortie de résidence 
avec le public :   

- 22 juillet à 18h00 : concert de Lux Montes  

Le projet de cette résidence est de réaliser une proposition scénique transdisciplinaire et 
multimédia autour de son futur album “La traversée ». Pour ce faire, l’artiste basée à 
Liège va s’entourer d’une équipe majoritairement composée d’artistes féminines.  

 

- 1er août à 20h00 : concert de The souls of Jack  

Cédric, Christophe, Olivier, Gaëtan et Arcady sont tous habitués à la scène depuis de 
nombreuses années et ont uni leurs forces et influences depuis 2016 pour créer un 
groupe fusionnant le rock avec la musique électronique, créant un biotope musical fait 
de sampleurs, batterie, boîtes à rythmes, basses, synthétiseurs,… Lauréats d’une 
résidence au concours « La Wallonie A Du Talent » en septembre 2020, les Souls Of Jack 
débarquent au Delta avec l’intention de travailler une formule live accompagnée par un 
orchestre !  

 



PARTICIPER AU WEEK-END FESTIF DE LANCEMENT DE LA SAISON 2021-2022 

WE des 25 et 26 septembre  
Grand Ouvert #3 

Le temps d’un week-end, on vous invite à explorer le Delta, ses coulisses, à rencontrer ses équipes et 
les contours de la nouvelle saison 21/22 à travers des propositions artistiques variées. Après un été 
passé à se réenchanter, la Grande Ouverture #3 lancera les hostilités d’une saison qui s’annonce 
riche en émotions! 

De belles expériences seront au rendez-vous pour vivre, ressentir, partager, échanger, se créer des 
souvenirs communs, passer du « je » au « nous », se retrouver à l’occasion d’un bal 
cinématographique, d’un concert de percussions décoiffant, de spectacles jeune public, autant de 
moment qui mettront le Delta sens dessus dessous!   

Gratuit  

Tout le programme de ce w-e et de notre saison bientôt sur www.ledelta.be  

 

 

ANNONCER LA SAISON 2021-22 

Et cette saison, que vous réserve-t-elle ? Nous gardons encore la surprise quant au thème de l’année, 
mais nous pouvons lever un coin du voile concernant quelques belles têtes d’affiche qui viendront 
égailler quelques belles soirées du Delta cet automne :  

15 octobre : Boogie Beasts   
Le quatuor blues-rock 100% belge (moitié flamand, moitié wallon) nous fait découvrir son 3e album 
« Love Me Some », en première wallonne.   

 21 octobre : Girls in Hawaï   
Le groupe belge qui cartonne avec des chansons « aussi limpides que complexes, provoquant tantôt 
une exaltation intime, tantôt une exquise mélancolie » (Les Inrocks).   

28 octobre : Arno   
Le trublion-poète d’Ostende Arno nous emmène notamment à la découverte de son dernier album 
(2019) « Santeboutique » son dernier opus rock. Un son tendu, énergisant, travaillé au millimètre, 
abrasif.   

26 novembre : Saule   
L’auteur-compositeur-interprète belge Saule est un surdoué de la scène belge. Il nous entraine dans 
son univers musical, fait de tendresse, de lumière et de beauté.   

03 décembre : Jacques Stotzem  
Guitariste belge inclassable, Jacques Stotzem rayonne de par le monde. Il bouscule les règles de la 
musique avec un naturel désarmant, nous envoutant au travers de ballades mélodiques et lyriques.  
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