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Du 1er janvier au 30 septembre 2022, 63 818 entrées payantes aux activités organisées
par le CAC ont été comptabilisées.

Au niveau de la provenance des visiteurs, nous notons une augmentation du public
étranger et une diminution du public belge. Depuis le 1er janvier, 68 % des visiteurs sont
belges contre 85.5% en 2021 sur cette même période.
56% sont wallons, 9% flamands, 3% bruxellois.

28% des visiteurs proviennent des pays européens (hors Belgique) contre 13.2% en
2021, soit une nette hausse.
13% sont français (7.4% en 2021), 7% hollandais (3.1% en 2021) et 2% allemands (0.7%
en 2021).

En ce qui concerne la partie événementielle, les Médiévales de la citadelle ont attiré
environ 10.000 personnes. 
Le spectacle « la Porteuse de Souffle » des Baladins du Miroir : 1529 spectateurs ; toutes
les séances ont affiché complet.

Les balades thématiques (visites de la villa Golenvaux, visites du Stade des Jeux,…), les
activités spéciales au Centre du Visiteur Terra Nova,… : 1065 visiteurs. 
Les balades aux flambeaux : 368 personnes.
Toutes ces visites thématiques à la capacité d’accueil limitée ont affiché complet.

 
 

Premier bilan de
fréquentation
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Du vendredi 14 au dimanche 23 octobre 2022, de 10h à 18h

 Le Festival International Nature Namur
 

Du samedi 29 au lundi 31 octobre 2022, de 11h à 21h
 Halloween à la citadelle

 « Les petits meurtres à la citadelle »
 

Les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022 à 18h30 et 21h
 Balade aux flambeaux théâtralisée "de Jean 1er à Hobé"

 
Les vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022 à 18h30 et 21h

Balade aux flambeaux théâtralisée "D'Joseph et Francwès, les bières de Noyè"
 

Les vendredi 10 et samedi 11 février 2023 à 18h30 et 21h
Balade aux flambeaux théâtralisée "un siège bien arrosé"

 
Les samedi 11 et dimanche 12 février 2023 dès 14h (jusque 20h le samedi

et 19h le dimanche)
Le salon des vignerons namurois

 

L’activité touristique et
événementielle continue sur le

site durant la période
d’automne-hiver avec :

©S. Roberty
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Du samedi 29 au lundi 31 octobre 2022
Halloween à la citadelle
« Les petits meurtres à la citadelle »
Pour cette nouvelle édition, le CAC propose une balade théâtralisée qui se déroulera en
extérieur mais également en intérieur, dans des galeries souterraines.
Durant le parcours, le public sera guidé à la découverte d’une très mystérieuse intrigue.
Le pitch :
Blanche de Namur a été retrouvée inanimée sur le sol de sa boutique de bonbons
préférés. Qui peut lui en vouloir ? Pourquoi ? 
Le célèbre commissaire Laportière et la journaliste Edith Orial mènent l’enquête dans
une recherche mêlant suspens, humour et histoire. 

Un scénario original inspiré de la série télévisée « Les petits meurtres d’Agatha Christie »
et du conte « Blanche-Neige et les 7 nains » des frères Grimm.

Du jeudi 14 au dimanche 23 octobre 2022
Le Festival International Nature Namur
Voir le dossier en annexe.

©M. Antoine
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Jean-Christophe Demeuse 
Rôle : le commissaire Laportière
Jean-Christophe est guide touristique à la citadelle depuis 2005.
Il est aujourd’hui le guide le plus « ancien » au sein de l’équipe du CAC.
Outre les guidages, il a développé depuis toutes ces années des compétences en
animations.
Sa fonction l’a amené à animer de nombreuses chasses au trésor pour enfants, à
gérer des groupes lors d’activités de type « team building »,…
C’est d’abord lors des balades aux flambeaux thématiques et théâtralisées
organisées par le CAC qu’il eut l’occasion de jouer et d’incarner des personnages,
celles-ci étant mises en scène autour d’une thématique.
Il a ensuite, au fil des saisons, incarné des personnages lors des balades
historiques avec : les balades Vauban (2007), Léopold II (2008), meurtre à la
citadelle (2009), la citadelle une défense en béton (2010), aux armes citoyens
1815-1830,…

Ayant le sens de la comédie, Jean-Christophe est autodidacte mais a toutefois été
écolé par Jacques Neefs, metteur en scène et professeur au Conservatoire Royal
de Bruxelles ainsi que par Marie-Noëlle Hébrant, comédienne et responsable du
Théâtre Jardin Passion.
Jean-Christophe a plusieurs personnages à son actif créés dans le cadre
d’Halloween à la citadelle : le Troll, Jack’o lanterne, le Bourgmestre Henri Lemaître,
le cuistot fou, le boucher, la sorcière Anne Dechantraine, Dracula, le clown, le
Joker.
Il fait notamment, à titre privé, partie de la compagnie amateure « Les
millionnaires du dimanche » située à Beuzet, avec laquelle il a eu l’occasion de
jouer la pièce  « Le père Noël est une ordure ».

Les comédiens
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Laura Noël   
Rôle : la journaliste Edith Orial
Diplômée du Conservatoire Royal de Bruxelles en 2014, originaire de Namur,
Laura débute rapidement sa carrière artistique dans divers théâtres et centres
culturels en Belgique. 
En 2015, elle intègre la nouvelle équipe du Café-théâtre de la Toison d’or qui
propose des créations décalées et humoristiques durant deux saisons. 

Aimant particulièrement la comédie et l’univers de l’aviation, elle écrit et joue “En
cas de dépressurisation", un seul en scène sur le vécu chaotique d’une hôtesse de
l’air. 
En 2016, elle incarne Madame de Maintenon dans “Vauban est son double”, un
spectacle de la Compagnie Act’hours, qui sera joué à la citadelle mais également à
Besançon. On la retrouvera plus tard dans “Les Misérables” de Victor Hugo à la
Citadelle de Namur. Le spectacle sera repris à Givet . 

Laura fait partie de l’ASBL BeDetectives qui propose des murder party et
enquêtes grandeur nature pour des événements privés (anniversaire, soirées
entre amis,...) mais aussi publics (Murder Mystery à Tours et Taxis). 

Depuis quelques années elle prend beaucoup de plaisir à collaborer avec la Vivre
en Fol Cie et La Compagnie du Simorgh sur des projets divers et variés comme
“Les 3 autres petits cochons et Eugène”, “Le Médecin malgré lui”, “Les fourberies
de Scapin”,... que cela soit au théâtre, sous chapiteau mais aussi en plein air sous
les étoiles. Vivant à Bruxelles depuis douze ans, Laura aime le retour aux sources
et n’hésite pas à gravir les marches de la citadelle, là où elle a grandi, pour y
contempler le charme de la ville.
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Valentin Gaillard     
Rôle : l'Herboriste
Comédien sorti du Conservatoire Royal de Bruxelles en 2020, il a
également acquis une solide expérience dans l'Improvisation
théâtrale depuis ses 16 ans. Kinésithérapeute de formation, il
affectionne le travail d’expression corporelle, la pratique régulière
d'arts martiaux et l'escrime théâtrale. 
En 2021, il se lance dans le Doublage, l'Audiovisuel et le Théâtre
pédagogique (Exception Théâtre). 
Passionné aussi de l'univers des jeux, il intègre aussi en 2022
l'équipe de BeDetectives qui produit des spectacles mélangeant
théâtre immersif et enquête policière (Murder Mystery).

Michaël Meurant 
Rôle : Confiseur

Formé à la communication, à la mise en scène, au jeu ainsi
qu’aux techniques audiovisuelles, Michaël Meurant dispose

également de nombreuses expériences en terme de jeu
dramatique, d’animation socioculturelle, d’animation

d’ateliers théâtre, de mise en scène de spectacles amateurs
et professionnels, d’écriture de spectacles ainsi que de

scénarii de courts-métrages.
 Le public, fidèle des événements de la citadelle la

certainement rencontré en 2016 lors du spectacle 
« Fortuna » de la Malemort dans le cadre des Médiévales.

 

Ophélie Mannoy (responsable de l’accueil et des réservations)
et Eric Beaujean (guide touristique) tous deux employés 
« extra-polyvalents » du CAC incarneront également un
personnage tout au long de l’événement.
Fanny Lenoir, ancienne guide saisonnière  du CAC complètera
également l’équipe.



Delphine Sœur             
 Autrice des textes
Delphine fait partie de l’équipe du CAC depuis 2013 en tant
qu’organisatrice d’événements (salon des vignerons namurois, les
Médiévales, les pièces de théâtre en plein air et sous chapiteaux,
Halloween,…).
Depuis 2018, elle s’occupe, entre autres, de l’écriture des scénarii,
de la mise en place des décors et de la gestion technique et
logistique de l’événement Halloween à la citadelle.
Dans le cadre de cette nouvelle édition, elle a bénéficié des conseils
de Jean-Pierre Dopagne dans l’écriture du scénario.

              Jean-Pierre Dopagne   
 Travail de collaboration

Né à Namur (Belgique) en 1952, Jean-Pierre Dopagne
découvre le théâtre dès l'enfance grâce aux “dramatiques”

diffusées à la radio. Après des études de lettres, de théâtre
et de musique baroque, il enseigne les littératures

française et belge, et crée un cours d’expression théâtrale
appliquée à l’enseignement. Invité de plusieurs universités,

écoles de théâtre et congrès, il donne aujourd'hui des
animations et des ateliers d’écriture théâtrale.

Il se fait connaître du grand public avec «L’enseigneur », un
des plus grands succès du théâtre belge des dernières

décennies. Cette pièce et sa nouvelle version, « Prof ! »,
sont programmées sans discontinuer, depuis 1994, aux

quatre coins du monde. 
Il est l’auteur des textes du spectacle « La Porteuse de

Souffle » qui fut donné par les Baladins du Miroir cet été
sur l’Esplanade de la citadelle.

 Dans ce cadre, il a été amené à rencontrer l’équipe du
CAC, d’où une collaboration est née.

 Il a en effet dispensé un atelier d’écriture à des membres
du personnel de l’asbl susceptibles d’écrire pour des

balades thématiques et des événements.
 Ils ont eu l’occasion de travailler les textes du scénario

d’Halloween avec sa collaboration.



Esteban le prestidigitateur proposera
des tours de magie sur la terrasse de Terra

Nova, les trois jours, de 14h à 18h.

La Ressourcerie namuroise collaborera
à nouveau à cette nouvelle édition avec
le prêt d’objets qui serviront à la
décoration.

Informations utiles      

•        Du 29 au 31 octobre 2022.
•        Adultes 17€ ; Enfants (6-18 ans) 8€ ; - 6 ans 0€.
•        Conseillé pour les 8 à 12 ans. Les enfants de moins de 6
ans doivent être tenus sur les genoux pendant les saynètes. 
•        Départs à : 11h00 - 13h00 - 15h00 - 17h00 - 19h00 -
21h00.
•        Durée : +- 1h30.
•        Chiens non admis ; prévoir des chaussures de marche ;
non accessible aux poussettes.
•        Petite restauration au self-terroir de produits locaux 
« le Made in Namur », à Terra Nova jusqu’à 23h. Pour
l’occasion : soupe au potiron, crêpes, avisances,…
•        Parking (gratuit) et départ : Centre du Visiteur Terra Nova,
Route Merveilleuse 64, 5000 Namur.
•        Choisissez votre heure de départ lors de votre
réservation (obligatoire) en ligne sur le site Internet de la
citadelle (citadelle.namur.be). Nombre de places limité.

•        Renseignements : 081 24 73 70 ; www.citadelle.namur.be
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Les vendredi 18 et samedi 19 novembre
2022 à 18h30 et 21h
Balade aux flambeaux théâtralisée "de
Jean 1er à Hobé"
Tout au long de la balade votre guide vous fera découvrir la forteresse de nuit en
parcourant ses 2000 ans d’histoire. 

Vous saurez tout sur l’évolution de la colline du Champeau, transformée en château
comtal (forteresse enterrée sous Charles Quint) puis devenue l’une des plus grande
citadelle d’Europe et aujourd’hui un grand parc à vocation touristique. 

Des arrêts dans des lieux habituellement fermés au public vous permettront de découvrir
l’histoire de personnages illustres ayant vécu certains sièges et expliquant leurs
mésaventures. 
Ces personnages d’un autre temps viendront vous conter leur histoire et vous feront
découvrir des produits de bouche namurois.

Un voyage du Moyen Age à la Belle époque vous attend.
Humour, dégustations de produits locaux et découvertes d’un patrimoine exceptionnel
feront de cette balade un moment à ne manquer sous aucun prétexte !

 

Les balades aux flambeaux sont des créations
inédites alliant mise en scène et Histoire.

©S. Roberty



Les vendredi 16 et samedi 17 décembre
2022 à 18h30 et 21h
Balade aux flambeaux théâtralisée
"D'Joseph et Francwès, les bières de
Noyè"
Vous parcourerez le site en compagnie de « Djozef et Françwès », illustres
personnages namurois, nés du coup de crayon et de la plume du caricaturiste
namurois Jean Legrand, dans une mise en scène originale axée autour de deux
thématiques qu’ils apprécient particulièrement : leur bonne ville de Namur et la bière !

L’histoire de cette dernière, sa fabrication, son utilisation à travers le temps, ses vertus
vous seront présentées par les deux attachants compagnons. Saviez-vous que la
consommation de celle-ci remonte à près de 4000 ans avant JC ? 

Pour cette balade spéciale de décembre, les bières de Noël  ou d’hiver seront mises à
l’honneur et n’auront plus de secret pour vous.

Amoureux de leur ville, Djozef et Françwès vous emmèneront dans des endroits
ouverts exceptionnellement au public : une ancienne boulangerie, la Tour Joyeuse ou
encore une poudrière. Vous aurez l’occasion d’y déguster des bières namuroises, le
tout parsemé de blagues et anecdotes de nos compères.
Humour, dégustations et découvertes d’un patrimoine exceptionnel feront de cette
balade un moment à ne manquer sous aucun prétexte !

©S. Roberty



Les vendredi 10 et samedi 11 février 2023
à 18h30 et 21h
Balade aux flambeaux théâtralisée "un
siège bien arrosé"
A l’occasion du salon des vignerons namurois, le thème de cette balade sera « Un
siège bien arrosé. Vauban rencontre Coehoorn à la Citadelle ».
Fin du 17e siècle, Namur et sa citadelle sont le théâtre de deux grands sièges : 1692 et
1695.

D’un côté c’est l’Europe et de l’autre la France...
Revivez la rencontre de Coehoorn et Vauban, deux ingénieurs militaires au sommet
de leur art.

Autour de la dégustation de vins et de fromages locaux, ces deux grands rivaux vous
relateront la défense et la prise de Namur. Ils se laisseront aller à quelques
confidences.

L’un aime creuser, l’autre tirer. Deux approches militaires différentes, mais un amour
commun pour le vin " Un ch’ti canon ? ".
Les participants à la balade recevront une entrée gratuite au salon des vignerons
namurois des 11 et 12 février 2023.

Informations utiles :
 

Départs du Centre du Visiteur Terra
Nova à 18h30 et 21h (au choix).

 
Prix : 15€/adulte ; 7€/enfant ; gratuit

en dessous de 6 ans.
 

Réservations obligatoires sur
www.citadelle.namur.be jusqu’à la

veille de l’activité à 14h.
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Les samedi 11 et dimanche 12 février
2023 dès 14h
Le salon des vignerons namurois

Après deux années d’interruption, retrouvez les vignerons namurois lors de ce salon
qui se déroulera au cœur du Hangar aux Affûts fraîchement restauré.

Pour rappel, cet événement rassemble des entrepreneurs originaires de Namur, qu’ils
aient implanté leurs vignes en Belgique ou à l’étranger.

Plus d’infos à venir prochainement.



L’activité touristique continue en permanence durant la période
automne-hiver.
Le Centre du Visiteur Terra Nova sera ouvert tous les jours de 10h à 17h
jusqu’au 31 mars 2023.
Il sera toutefois fermé les lundis du 7 novembre au 24 décembre 2022 et
du 9 janvier au 24 février 2023.

Fermetures exceptionnelles de l’activité touristique le 24 décembre dès
12h, la journée du 25 décembre, le 31 décembre 2022 dès 12h et la
journée du 1er janvier 2023.

Le tour commenté en train touristique sera proposé toutes les heures
trente, de 13h30 à 16h30 (sauf à 12h30) en semaine et dès 10h30 (sauf à
12h30) les week-ends, congés scolaires et jours fériés.

En ce qui concerne la visite guidée des souterrains, deux à quatre
départs seront organisés en semaine et trois à quatre départs les week-
ends, congés scolaires et jours fériés.

Consultez l’horaire complet sur www.citadelle.namur.be

Fonctionnement de l’activité touristique en
cette période automne-hiver

©V. Ferooz



Informations et réservations
Centre du Visiteur Terra Nova
Route Merveilleuse, 64 - 5000 Namur
T.+32 (0)81 24 73 70
info@citadelle.namur.be
www.citadelle.namur.be

Contact presse
Cédric Alvado
Chargé de Promotion et de Communication
T.+32 (0)81 24 73 79 ; 0476 80 49 15
cedric.alvado@citadelle.namur.be
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