
WEEK-END 
FESTIF  

23-24-25 
SEPTEMBRE  

2022

Grande 
Ouverture  
de saison



Le temps d’un week-
end 100 % gratuit, 
venez découvrir 
les coulisses, notre 
équipe et les contours 
de notre nouvelle 
saison.

 VENDREDI 23 

L’ambiance étrange et 
fascinante du cirque 
envahit le Delta !
18 H : OPTICIRQUE – CIE 
NICOLAS LONGSHOW 
Un spectacle à l’univers 
singulier et onirique, entre 
manipulations graphiques, 
mime, magie et montreurs de 
curiosités.

19 H : LA PETITE MUSIQUE 
DES CHOSES – CONCERT 
PATA PHONIQUE DE MA X 
VA NDERVORST 
Nouvel album en avant-première. 
Une musique acoustique, 
oscillant entre sonorités folk, 
classiques et jazz… 

20 H ET 21 H 30 : MOON – 
CABINET DE CURIOSITÉS 
LUNAIRES – CIE BA RKS

Impossible de défier la gravité ? 
Cette exposition vivante et 
acrobatique vous fera changer 
d’opinion ! 

20 H 30 : LE CIRQUE 
DE CHARLIE  
CHAPLIN – FÉÉRIE 
CINÉMATOGR A PHIQUE/
CINÉ-CONCERT
Un chef-d’œuvre du cinéma 
comme à la grande époque, 
accompagné de Claire Godfarb 
(violoncelle) et de Jean Jadin 
(piano) en  live !

21 H : VISITE GUIDÉE 
SPÉCIALE « MONSTRES » 
Une visite étonnante de 
l’exposition The Circus We Are 
au Musée Rops (inscriptions via
arts.plastiques@province.namur.be).

22 H : ONLY BONES V.1 .6 – 
MA RINA CHERRY
Un seul corps en mouvement, 
une seule lumière et c’est tout 
le monde de la contorsionniste 
qui se crée devant nous. 

23 H : CALÈCHE KABARET ! 
Place au souffleur de feu,  
entre poésie du mouvement  
et danses enflammées.

0 H : FREAKS DE TOD 
BROW NING – SÉA NCE DE 
MIN UIT HORRIFIQUE 



Séance du film culte Freaks  
(La monstrueuse parade - 
1932) en clôture de la soirée 
dédiée à l’univers merveilleux 
et étrange du monde du cirque.

EN CONTINU :

DE 20 H À 23 H : ENTRESORT 
LA NÉBULEUSE – CIE 
BUENA V ENTURA
Laissez-vous envoûter par  
cet espace phosphorescent, 
ce salon des brillances !

ENTRE 18 H ET 0 H : 
EXPOSITION THE CIRCUS 
WE ARE (ENTRÉE LIBRE) 
DE 18 H À 21 H : parcours libre 
de l’exposition, accueilli.e par 
nos médiateur.trice.s.
DE 21 H 30 À 23 H 30 : 
l’exposition se donne à voir… 
dans le noir, à la lampe de 
poche… Nos visites flash vont 
vous surprendre ! Durée :  
25 min (inscriptions sur place).

 SAMEDI 24 

Tout pour la musique ! 
20 H 30 : MUSTII EN 
CONCERT
Le chanteur, auteur, compositeur 
pop rock belge va enflammer la 
grande salle du Delta !

22 H 30 : AFTER DANSANTE 
AV EC DJ VOODOOMA MA 
Elle vous enchantera avec 
ses sélections intemporelles 
et groovy. 

 DIMANCHE 25 

En famille ou entre 
ami.e.s, un dimanche 
pour flâner au gré  
de vos envies.
10 H 15 ET 11 H 15 : 
SLOUCHAÏ – COLLECTIF 
ACCORD’A RT 
Un grand voyage pour les 
enfants de 0 à 5 ans, parsemé 
de vibrations musicales, 
de rythme, de mélodie de 
différents langages !

11 H : FLYGMASKIN – 
DÉRI V E 
Un voyage philosophique  
sans contrainte, au casque 
sans fil, pour un moment  
hors du temps !

11 H, 14 H ET 16 H : LA 
PETITE VADROUILLE
Déambulation poétique, 
comique et cosmique dans la 
ville mise en scène par Philippe 
Vauchel.



11 H 30 : HISTOIRE(S) 
NATURELLE(S)
Découvrez le nouvel 
accrochage de l’espace 
muséal ainsi que le nouveau 
dispositif numérique interactif 
présentant les artistes de  
la province de Namur !

12 H : APÉRITIF MUSICAL 
AV EC O!BOY
Un concert déambulatoire a 
cappella qui vous donnera à 
coup sûr le sourire aux lèvres !

14 H ET 15 H 30 : BARRIÈRE 
– CIE SUR MESURE 
Spectacle circassien et 
musical, petit bijou surréaliste, 
décalé et poétique !

15 H : LE BAL  
DES FAMILLES
Quelques pas de danse en 
famille sur de la musique trad/
folk.

16 H : CONCERT DE KAORI
Un vent venu des îles 
lointaines va souffler sur la 
terrasse du Delta grâce à ce 

duo de guitares de Nouvelle-
Calédonie.

16 H : AXELL, 1978
Projection du film de Jean 
Antoine à l’occasion du 
cinquantième anniversaire  
du décès d’Evelyne Axell.

17 H : FANFARE  
JOUR DE FÊTE 
30 musiciens forment la plus 
extravagante des fanfares 
bruxelloises.
 

ET AU S S I 
Des ateliers 
et activités en 
continu proposés 
par notre équipe 
médiation et 
les Jeunesses 
Musicales, des 
visites flash dans 
l’exposition The 
Circus We Are, un 
bar, un foodtruck...
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www.ledelta.be 
081 77 67 73 
Av. Golenvaux, 18 
5000 Namur

@ledeltanamur


