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2021, une année anniversaire +1 

En 2020, trois compagnies de théâtre itinérant devaient fêter un anniversaire ! Deux compagnies belges et 
célèbres à Namur : les Baladins du Miroir (40 ans), les Bonimenteurs (20 ans), et une troisième qui vient de 
Suisse : les arTpenteurs (20 ans). Le Comité Animation de la Citadelle de Namur s’associe à cet anniversaire 
en organisant une fête exceptionnelle autour du théâtre forain pour les amateurs de théâtre comme le public 
familial. Avec la crise sanitaire que nous connaissons, l’ensemble du projet a été reporté à l’été 2021, du 2 au 
7 août 2021 tout en s’adaptant aux conditions sanitaires qui seront en vigueur selon le plan de déconfinement 
annoncé. 
 
Le CAC, qui accueille avec succès depuis plusieurs saisons du théâtre en plein air (Marie Tudor en 2019, Les 
Misérables en 2018, …), attend cette saison plus de 3000 personnes pour cet événement artistique et culturel 
dans le cadre de sa programmation théâtrale de l’été.  
 
Il souhaite aussi faire une belle place au public familial en après-midi avec des activités gratuites, des  
animations et offre à tous les spectateurs l’occasion de découvrir autrement le magnifique site de la Citadelle 
de Namur. Un village foisonnant et deux chapiteaux coloreront joyeusement l’espace public sur l’espace 
prairie supérieure et l’Esplanade, offrant comme décor naturel la ville de Namur. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet événement met à l’honneur les 3 compagnies avec 2 créations de spectacles sous chapiteau, un pic nic 
d’anniversaire d’exception, des entresorts, des expositions, un documentaire, des surprises. 
Un anniversaire qui se déroulera sous forme de tournée dans toute la francophonie (d’abord en Suisse à  
Yverdon-les Bains en juin, puis en Belgique à Namur en août et Jodoigne en septembre). De pays en pays, de 
ville en ville, l’événement sera décliné en collaboration avec les partenaires locaux qui défendent l’itinérance 
et le théâtre dans la rue. 
 
C’est tout naturellement que le CAC, la Ville et la Province de Namur viennent s’inscrire dans les partenaires 
complices que nous souhaitons associer au projet, Namur étant une ville qui a toujours mis les arts forains à 
l’honneur. 
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Les compagnies foraines se battent tous les jours pour perpétuer un art en discussion, un art considéré 
comme mineur, un art qui présente la spécificité d’aller à la rencontre du public jouer en rue. Un art de  
transgression qui s’installe en ville comme dans le paysage rural, et le temps de son passage, provoque des 
rencontres avec les habitants. Voilà le parti pris de toute une vie, de ces 3  troupes qui fêtent leur anniversaire 
en 2020 +1 : offrir au spectateur une bouffée d’amour, un souffle de vie, un moment de partage et de fête 
sous la toile du chapiteau ou dans la rue et réaffirmer le pouvoir salutaire de l’imaginaire.  
 
Les compagnies itinérantes contribuent par essence à toucher une grande diversité de publics.  
Nous défendons une itinérance lente, un théâtre populaire, un rapport privilégié avec le public et les habitants 
pour faire du lien entre le territoire parcouru et l’œuvre.  
 

Un théâtre porteur de valeurs 

Cet événement belgo-suisse est coproduit par le CAC et les Baladins du Miroir, avec le soutien de nombreux 
partenaires : le Commissariat Général au Tourisme, la Ville de Namur, la Province de Namur, le Delta, le cinéma 
Caméo, la RTBF, l’Avenir, Moustique, le WBI, Pro Helvetia et la Fondation Michalski en Suisse. 
 
Cet anniversaire est également l’occasion de nombreuses collaborations avec les acteurs culturels  
namurois : 
- La réalisation d’un documentaire sur les Baladins par le réalisateur namurois Bernard Gillain, en 

coproduction avec la RTBF, avant-première au Caméo à Namur.  
- La réalisation de deux expositions photos au Caméo à Namur et au Delta sur base d’images d’archives des 

Baladins et des Bonimenteurs nous rappellera la complicité qui a toujours existé entre la Ville de Namur et 
les Arts forains. 

- La valorisation des produits de bouche locaux pendant le festival (panier pic nic), et dégustation d’une 
bière- anniversaire « La Baladine » avec la brasserie Bertinchamps. 

Des partenaires internationaux, nationaux et locaux 

Du 2 au 6 août 2021 : 5 jours de festivités de 15h à 23h avec une programmation artistique, des jeux, et des 
animations multiples : 
 

De 15h à 18h30  
Prairie supérieure : animations, jeux, entresorts des Bonimenteurs pour petits et grands :  
« les lecteurs publics » à 15h, 16h et 17h, « La pêche aux histoires » à 15h et 17h à partir de 3 ans.  
Les balançoires de Margot, des balades musicales parmi les arbres … 
 
De 17h30 à 19h  
Petit chapiteau prairie supérieure : « If, une odyssée verte », la nouvelle création des ArTpenteurs (Suisse) 
Durée 1h30 - dès 12 ans 
 
De 20h à 22h30  
Grand chapiteau esplanade : « Désir, Terre et Sang », la nouvelle création des Baladins du Miroir (Belgique) 
Durée 2h30 - dès 12 ans 

 
En permanence : jeux et restauration 
 
Journée de clôture et d’exception le 7 août 2021 dès 18h avec « Le Pic Nic », une création in situ sous 
forme de repas-spectacle, où interviendront la trentaine d’artistes des Baladins du Miroir, des arTpenteurs 
et des Bonimenteurs.

Programme du 2 au 7 août 2021
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La Compagnie des Baladins du Miroir et le CAC mettront tout en œuvre pour garantir la sécurité sanitaire de 
tous (public, artistes, technicien∙ne.s, …) tout en préservant l’ambiance familiale, conviviale et festive si re-
présentative des Baladins du Miroir. 
 
Une scénographie ludique, la mise en vente de masques réutilisables sérigraphiés, la mise à disposition de 
gel hydro alcoolique et de points d’eau, un parcours unique, une réservation en amont, une jauge réduite et 
le respect des distances, la désinfection des lieux après chaque représentation. Tous ces dispositifs  
permettront le bon déroulement du projet. Le public pourra appréhender en toute sérénité les propositions 
artistiques et gustatives.   
 
Le projet d’accueil et de gestion sanitaire se base sur les protocoles en vigueur à compter du 9 juin (200  
personnes maximum en intérieur, et un taux d’occupation maximal de 75 % eu égard à la capacité totale du 
lieu. Public assis, avec masque, et distance physique (1m50). A l’extérieur : 400 personnes maximum, avec 
masque et distance physique. Bulle sociale portée à 4 personnes. 
 
Au regard de ces règles, les jauges seront à minima les suivantes : 
- Désir, Terre et Sang des Baladins du Miroir (Esplanade) 
Jauge hors COVID : 350 pers | Jauge COVID : 120 pers 

- If…Une Odyssée verte (Prairie supérieure) : Jauge hors COVID : 120 pers | Jauge COVID : 45  
Soit 35% de la capacité d’accueil des chapiteaux 

 
En extérieur les spectacles des Bonimenteurs pourront maintenir 60% de leur jauge dans le respect des me-
sures, soit 85 personnes pour les Lecteurs Publics et 20 personnes pour La pêche aux histoires. 
 

Accessibilité financière 
 
La crise sanitaire a un impact significatif sur le portefeuille des ménages et la compagnie ne peut faire  
abstraction de cette donnée. Pour y répondre, un système de tarification responsable et solidaire sera mis 
en place.  
Le Pic Nic forain sera proposé à prix réduit mais sur réservation. 
L’espace fête foraine avec les spectacles des Bonimenteurs, les animations et jeux, sera lui proposer à prix 
libres et responsables.  
Les Baladins du Miroir prônent depuis toujours l’accessibilité à la culture. Cette démarche se traduit par  
l’itinérance des spectacles mais aussi par une adaptation du coût d’accès selon les possibilités de chacun.  
A travers le prix libre, la compagnie souhaite donner la possibilité à chacun de déterminer son tarif sans avoir 
à justifier de sa situation personnelle ou financière, lui permettant ainsi de renouveler son expérience théâtrale 
autant que souhaité. Le prix libre permet de donner la possibilité de participer à hauteur de ses moyens.  
Pour que la notion de responsabilité puisse être appréhendée au mieux par les spectateurs, la compagnie 
sensibilisera le public sur la valeur des spectacles et animations qui lui seront proposés.  
 
Les spectacles sous chapiteaux eux suivront le plan tarifaire suivant : 
- Spectacles If … Une odyssée verte (Petit chapiteau prairie supérieur) et Désir, terre et Sang (Esplanade).  
 

Tarif par spectacle : 
Normal=23,00€ | Bulle sociale adulte (min 4 pers) = 20 € | Plus de 65 ans = 18€ |   
Demandeur d’emploi= 10 € | Moins de 26 ans = 10 €  
 

Sécurité du site 
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LES SPECTACLES

« If, une odyssée verte »  
un conte futuriste théâtral  
et musical venu de Suisse 
 
La compagnie suisse Les ArTpenteurs est  
résolument tournée vers le futur et la transmission 
aux jeunes  acteurs d’un savoir-faire qui s’appuie 
sur 20 ans d’histoire et de pratique d’un théâtre  
itinérant en Romandie et au-delà.  
Une odyssée théâtrale originale.  
 
La compagnie propose sa nouvelle création: « If, 
une odyssée verte ». Pour le troisième volet de 
leur trilogie sur l’Odyssée d’Homère, les arTpen-
teurs racontent une nouvelle aventure humaine, 
une odyssée contemporaine qui s’inspire librement 
du périple d’Ulysse et de son rapport avec  
Télémaque.  
 
L’histoire revisitée par l’auteur italien Domenico 
Carli, révèle la nécessité du lien intergénérationnel 
pour la survie de la planète et met en évidence le 
point de vue éclairé de l’intelligence des arbres. 
Notre Ulysse, un cinquantenaire désabusé, fuit son 
quotidien et sa famille. Mais son voyage ne se 
passe pas comme prévu et Ulysse disparait.  
 
Sa fille Télémaque, révoltée, part à sa recherche. 
Parsemé d’épisodes drôles et poétiques, « If »  
raconte aussi ce voyage comme une véritable quête initiatique à travers l’âme humaine et le monde fascinant 
de la forêt ; Au cœur de la démarche artistique, un clin d’œil vers des solutions concrètes, puisque les acteurs 
pédaleront pour produire une partie de l’énergie nécessaire à la réalisation de la représentation.  
 
Ernst Zürcher, ingénieur forestier et auteur de « Les Arbres, entre visible et invisible » (Actes Sud 2016), 
accompagne le processus en l’éclairant de son point de vue scientifique. 
 

Spectacle de théâtre musical itinérant sous un chapiteau de 120 places avec jauge Covid appliquée / Tout 
public dès 12 ans / Avec 10 acteurs et 1 violoncelliste / Scène circulaire au cœur d’un gradin bifrontal / 
Durée 1h30. Un volet médiation est proposé autour des thèmes du développement durable. 

 

5 représentations de 17h30 à 19h00 
sous le petit chapiteau des ArTpenteurs 
Du lundi 2 au vendredi 6 août 
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« Désir, Terre et Sang »,   
d’après Fédérico Garcia Lorca,  
théâtre musical 
 
La compagnie belge de théâtre itinérant sous chapiteau, Les Baladins du Miroir, poursuit sa route sur les  
territoires francophones, du Québec à la Suisse, de la France à l’Afrique, au cœur des villes et des villages, 
avec son style théâtral particulier. Son théâtre populaire et musical reste acclamé, reconnu, bien-aimé du 
public depuis 40 ans ! 
  
La compagnie présentera sa nouvelle 
création « Désir, Terre et Sang », un 
spectacle de théâtre musical original, 
poétique et subversif sous son chapiteau 
de 350 places. Dominique Serron met en 
scène une adaptation des trois pièces 
rurales de Fédérico Garcia Lorca : « 
yerma », « La Maison de Bernarda  
Alba » et « Noces de Sang ».  
 
Un drame moderne au cœur de la mu-
sique, du corps et des passions hu-
maines. On y retrouve le combat sans 
merci entre le désir et les traditions op-
pressantes ainsi que l’attachement de 
Lorca à la terre, au peuple andalou et à 
la défense de la femme dans un monde 
aux rigueurs inhumaines.  
 
Ayant accompli, bien avant d’autres l’expérience d’un théâtre de texte populaire itinérant, Lorca a su donner 
à sa démarche une modernité précoce par une écriture inspirée et libérée, entre autres par le  
surréalisme. Avec ce spectacle, les Baladins du Miroir vont montrer que notre théâtre d'aujourd'hui est en 
accord avec le souffle et l’esprit que Lorca a voulu et initié avec sa troupe itinérante la Barraca. 
 
Un spectacle porté par la danse, le chant et la musique, interprété par une troupe de 17 musiciens et  
comédiens dans l’espace consacré du chapiteau. 
 

Spectacle itinérant sous chapiteau / Tout public à partir de 12 ans / Avec 17 comédiens et musiciens   
Durée : 2h30 avec entracte. Spectacle créé en septembre 2019 à Louvain la Neuve.   
Un volet Chant participatif est proposé aux spectateurs sous forme de karaoké.   

 
En coproduction avec l'Atelier Théâtre Jean Vilar, le  Palais des Beaux-Arts de Charleroi et DC&J Création. 
Avec le soutien du CCBW, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du WBI, de la Région Wallonne, du Brabant 
Wallon, du Centre des Arts Scéniques, du Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge, d'Inver Tax Shelter, 
de la Fondation Michalski.

5 représentations de 20h à 22h30  
sous le grand chapiteau des Baladins 
Du lundi 2 au vendredi 6 août 

© Pierre Bolle
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Entresorts et boniments : les Bonimenteurs 
 
Créée à l’occasion de Namur en Mai en 1997, constituée en asbl en l’an 2000, Les Bonimenteurs, fêtent 
leurs 20 ans en 2021. La Compagnie namuroise des Bonimenteurs, a remis au goût du jour l’art du boniment 
et joue dans tous les festivals de Belgique, France, Suisse, etc. 
Muni de son Melon, le bonimenteur participera à la magie de notre belle fête avec « Les lecteurs  
publics », et « la pêche aux histoires ». 2 implantations et 6 comédiens feront le bonheur des petits et 
des grands. Ces spectacles seront proposés sur prix libre aux familles, de 15h à 18h30. 

 
Qu’importe la façon pourvu qu’elle soit  
livresque ! Les lecteurs publics seront partout ! 
Devant 150 spectateurs, rassemblés devant la 
caravane, les lecteurs proposent une lecture 
familiale et théâtrale à 3 voix des « Vacances 
du petit Nicolas » de Sempé et Gosciny ou de 
« Crotte de nez ».  
Mais encore… de la poésie avec « Paroles et 
Spectacles » de Prévert, des témoignages, des 
extraits de romans de Romain Gary ou de Paul 
Auster, des textes inédits de Georges Brassens, 
des auteurs belges ou étrangers, des chansons, 
des articles de journaux… Bref, des lectures de 
toutes sortes et sur tous les tons : comique,  
tragique, poétique, engagé et dégagé.    
Puis, Nichés dans l’intimité de leur caravane-
bibliothèque, les lecteurs publics liront  

« La tombe » de Maupassant ou « Le coupeur d’eau » de Duras à 12 spectateurs privilégiés.   
Mais aussi, Haut perchés, ils proclameront des extraits du  « Petit traité d’intolérance » de Charb ou « Les 
radi »s de Brassens. A l’oreille de deux bienheureux allongés sur leurs transats et munis d’écouteurs, ils 
susurreront des extraits de « Au Sud de la frontière », « A l’ouest du soleil » de Haruki Murakami.  
Debout dans la rue, ils alpagueront les passants en lisant de courts extraits de romans comme La vie devant 
soi, La femme qui fuit, Karoo ou autre Kafka sur le rivage. Lire est une fête, la fête une liberté. 

Horaires : 
du lundi 2 au vendredi 6 - 15h - 16h - 17h 

LES LECTEURS PUBLICS

La pêche aux histoires 
(Recréation de la pêche aux canards, nouvelles histoires, théâtre d'objets avec Isabelle Darras) 
en permanence – jeune public à partir de 3 ans 

 
Entresort. La Pêche est bonimentée en continu, et une histoire est racontée 
toutes les 20 minutes pour 25/30 enfants par histoire.    
C’est rigolo et écolo !  
La Pêche aux Histoires, notre incontournable entresort ! La seule pêche aux 
canards au monde où les enfants ne gagnent pas de jouets made in Taïwan 
mais des histoires ! Les Bonimenteurs, n’ayant rien perdu de leur gouaille  
ludique, invitent les enfants à pêcher devant leur caravane. Cette fois, pas 
question d’attraper les canards, mais de récupérer les canettes, bidons et 
autres déchets en plastique flottants dans les eaux turquoises de l’océan. 
Attention aux attaques de requin…   
A l’intérieur de la caravane, une fois installés sur leurs petits bancs, les  
enfants reçoivent leur histoire. Des histoires originales jouées dans un  
intérieur style 50’ où s’invite le théâtre d’objet.   
 
1 BONIMENTEUR sera présent pour couvrir l'événement !
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Pic Nic, une après-midi unique et musicale 
 
Les Baladins du Miroir vous convient à un immense PIC 
NIC FORAİN car 40 ans d’itinérance, ça se déguste avec 
le public ! Alors, à table ! En compagnie de nos amis 
suisses, les ArTpenteurs et de nos amis belges les Boni-
menteurs, qui soufflent cette année leurs 20+1 bougies. 
Les compagnies s’associent pour créer une performance 
unique menée par les 30 artistes, l’après-midi-surprise 
se déroule comme tous les anniversaires : on accueille 
les invités, on fait des discours et un toast de bienvenue, 
on distribue les cadeaux et on partage un immense  
gâteau d’anniversaire.  
C’est sans compter les débordements … 
 

Au menu : un mesclun de 30 artistes mettent les bouchées doubles et vous accueillent aux petits oignons 
pour un après-midi gratinée, truffée de personnages bien conservés sortis de leurs anciens spectacles, le 
tout assaisonné d’une pincée de poésie, d’un zeste de nostalgie et d’une grande bolée d’humour !  
Bienvenue à cet après-midi-surprise flambée aux chants et mitonnée en fanfare pour, tous ensemble, goûter 
l’épice de cet anniversaire tourné vers le futur ! 
 
UN PIC NIC FORAİN ficelé musicalement par la belge Line Adam et Corine Galland l’helvétique enfourné par 
l’arTpenteur Thierry Crozat et Geneviève knoops la baladine.  
 
POUR VOUS SERVIR ! 
 
*Le public est invité à venir avec son propre pic nic, mais des paniers garnis de produits locaux seront aussi 
proposés. Issu du self-service de la Citadelle le « Made In Namur ». 
 

Au menu au prix de 12 € : 
 
1 bagnat jambon ou fromage 
1 boisson soft au choix « bien de chez nous » / 1/2 vin rouge ou blanc Grafé Lecoq  
1 cookies namurois 
1 fruit de saison 

 
Prix : 12 € / 15 € avec ½ litre de vin rouge ou blanc Grafé Lecocq, élevé dans les souterrains de la Citadelle 
de Namur.   
Apportez votre contenant (bouteille fermée pour éviter l’écoulement) ou contenant en vente sur place avec 
caution de 1€. 

Événement unique, repas spectacle pour 200 personnes en extérieur (jauge covid = 150 pers) 
le samedi 7 août à 18h00.
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LES ANIMATIONS 
Pour toute la famille

Des animations seront accessi-
bles gratuitement au public  
familial pendant toute la durée de 
l’événement.   
 
Les spectateurs sont invités à 
boire, à manger, à déguster, à 
s’amuser, à regarder, à écouter, à 
s’étonner ... 

Entre rencontres et musiques, 
balançoires et jeux de plein air, 
scènes de tréteaux, cabinets de 
curiosité et grands boniments, le 
public passera des moments 
inoubliables, allant de surprises  
en surprises.
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Les animations artistiques  

 

Chant participatif 
Les Baladins du Miroir proposent aux spectateurs de s’emparer de plusieurs chants qui font partie du spec-
tacle « Désir, Terre et Sang », et de rejoindre les acteurs dans un chœur populaire depuis les gradins. 
www.lesbaladinsdumiroir.be/chants 
 
 

Ateliers sur l’environnement  
En marge des représentations de « If, une odyssée verte », 
diverses activités de médiation seront proposées au public, 
sous le chapiteau ou dans le grand parc de Terra Nova : une 
exposition en lien avec les thématiques du spectacle 
(déve¬loppement durable: quels modèles au quotidien, la 
décroissance: conflit intergénérationnel, le tourisme ex-
trême, etc.) ; des ateliers pour enfants (8-12 ans) et/ou ados 
(13- 16 ans) sur le thème de l'Odyssée et du recyclage : Ate-
lier musical, visite guidée impromptue dans les arbres, Ma-
rionnettes et Peinture sur bannière.  
 
 

Des Bords de Scène  
Après les représentations, des « bords de scène » pour que le public poursuivre la soirée en échangeant 
avec l’équipe artistique. Une des thématiques abordées avec les plus jeunes concerne les questions du dé-
veloppement durable. L’autre thématique est la place de la femme, véritable source d’inspiration pour l’auteur 
Fédérico Garcia Lorca dont l’œuvre rurale (le triptyque «la maison de Bernarda Alba », « Noces de sang » 
et « yerma ») a été adaptée par Dominique Serron dans le grand spectacle de théâtre musical porté par les 
17 comédiens et chanteurs des Baladins du Miroir.  

  

Les expos  
Deux expositions photos seront présentées tout l’été, faisant le lien entre le centre-ville de Namur et  
l’événement à la Citadelle, nous rappelant la complicité qui a toujours existé entre la Ville de Namur et les 
arts forains.  
. au Caméo à Namur, dans l’espace d’accueil 
. au Delta, photos grand format dans la verrière, et photos de plein air le long du quai de Sambre  
 
 

Un documentaire  
Les Baladins du Miroir et la RTBF coproduisent un film documentaire sous forme de road movie, réalisé par 
Bernard Gillain, qui se glissera dans l’intimité des Baladins : comédiens, régisseurs, metteurs en scène, res-
ponsables des relations publiques, Bernard Gillain rassemble des fragments d’itinérance et dévoile le quotidien 
de la troupe des comédiens sur les routes, dans leur roulotte, le montage du chapiteau, le spectacle, les gens 
qui viennent vous voir, les paysages que vous traversez, le bonheur, les problèmes, les répétitions, les repas, 
les ambiances, le camion en panne… A ce fil d’Ariane vont se rattacher tout naturellement l’Histoire, les  
histoires, les interviews, les souvenirs, photos, sons, vidéos, bouts de films …  
 
 
 
Diffusion et coproduction RTBF 
 
Projection en avant-première prévue au Caméo à Namur (date à confirmer) 
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Les compagnies  

 

Les Baladins du Miroir (BE) 
La compagnie belge de théâtre forain Les Baladins du Miroir sillonne les territoires francophones depuis bien-
tôt 40 ans, du Québec à la Suisse, de la France à l’Afrique. Fondée en 1980 par Nele Paxinou et Marco Tail-
lebuis, elle défend un théâtre populaire et festif, un théâtre de troupe où les comédiens sont aussi musiciens 

en scène. Les Baladins accueillent chaque année 
plus de 30 000 spectateurs sous leur chapiteau 
de 400 places. Ils ont développé un style théâtral 
particulier, revisitant les grands auteurs dans une 
relecture contemporaine qui permet d’aborder les 
textes de théâtre classique « autrement », pour 
une grande diversité de publics. En 2015, avec 
l’arrivée de Gaspar Leclère à la direction  
artistique, de nouvelles complicités se dévelop-
pent. Pour interroger le travail de la troupe, il 
confie plusieurs mises en scène à des parte-
naires artistiques extérieurs qui désirent  
s’approprier cet espace de création unique et ce 
mode de diffusion particulier qu’est l’itinérance. 
Par essence, l’itinérance et son campement per-
mettent une relation très spécifique au territoire, 
un temps de partage qui va bien au-delà de la  

représentation et qui permet de construire une dynamique de rencontre entre les artistes et les publics. Les 
Baladins gèrent également un espace de résidence, le Stampia à Jodoigne qui permet des échanges  
artistiques au niveau international. 
 

Les Baladins du Miroir  
Rue du Stampia 36 - B - 1370 Jodoigne  
www.lesbaladinsdumiroir.be  
Sania Tombosoa – Production et diffusion 
sania@lesbaladins.be - GSM : +32 (0)488 04 94 29 

 
 

Les ArTpenteurs (CH)  
Les ArTpenteurs forment une compagnie théâtrale suisse indépen-
dante poursuivant un processus de création artistique à travers le 
jeu et la formation de l’acteur. Sa parole est libre, joyeuse, bouffonne, 
déroutante et rebelle. Cette compagnie de théâtre itinérant bénéfi-
cie d’une Convention avec le Canton de Vaud et la Ville d’Yverdon-
les-Bains. Leur mission est d’investir l’espace public dans des 
endroits et des territoires qui ne sont pas forcément dédiés aux 
spectacles vivants. En allant avec notre chapiteau à la rencontre des 
publics, ils contribuent à la démocratisation de la culture dans une 
politique d’accessibilité au plus grand nombre, en lien avec les com-
munes, écoles, institutions, théâtres, festivals ou sociétés locales. 
Ils pratiquent un théâtre direct, populaire et engagé, généreux et 
festif, mêlant jeu de masques, musique et chant, humour et poésie.

 
 

Contact  
Rue de Neuchâtel 4 
CH 1400 Yverdon-les-Bains 
Fixe : +41 (0)24 423 64 28  
www.lesartpenteurs.ch 
Thierry Crozat et Chantal Bianchi - direction artistique - direction@lesartpenteurs.ch 
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Les Bonimenteurs (BE) 
Constituée en Asbl en l’an 2000, la Compagnie des Bonimenteurs, a remis au goût du jour l’art du boniment. 
Muni de son Melon, le bonimenteur se met au service de l’événement, aborde le public tantôt dans l’intimité, 
tantôt en grand public. Il transforme une information pratique en un moment de poésie; annonce les specta-
cles avec verve, métamorphosant le badaud en potentiel spectateur. Il crée du lien entre les spectacles et le 
public. Depuis l’origine de leur compagnie, ils n’ont pas cessé d’améliorer, d’approfondir et de renouveler ces 
personnages de bonimenteurs. Pratiquer le théâtre de rue est pour eux une démarche essentielle, un choix 

philosophique qui leur permet de toucher le spectateur « sans 
frontière ni barrière » pour qui la sélection culturelle est bien 
moindre que dans un théâtre classique. Traiter des sujets 
d’actualité, faire sourire ensemble la population bigarrée qui 
anime notre rue, tenter de se rapprocher au plus près des 
gens  sont des façons engagées de réfléchir la vie avec nos 
contemporains et d’affirmer au milieu d’une foule le pouvoir 
salutaire de l’imaginaire. Depuis 2000, les Bonimenteurs ont 
créé des spectacles de diverses formes comme « Boniment 
», « La clinique du Bonheur », « Les faux journalistes »,  
« Le Kamishibaï », Otto l’Accessoiriste, « Les lecteurs publics 
», « Le livre Passe-Têtes », « La loterie érotique des demoi-
selles », « Les marchands de gros Mots », « L’odyssée pour 
les nuls », « La Pêche aux canards »… 
 
 
 

Contact  
Rue de Fernelmont 113 
B-5020 Champion - Tel : +32 (0)81 83 53 43 
info@lesbonimenteurs.be 
Adèle Van Rossem - Coordination artistique +32 (0)479 18 60 09 

 
 
 
 
 
 

Informations pratiques 
 
Tarifs : 
Normal = 23,00€ | Bulle sociale adulte (min 4 pers) = 20 € | Plus de 65 ans = 18€ | 
Demandeur d’emploi = 10 € | Moins de 26 ans = 10 €  
Spectacle Lecteurs Publics : prix libre et responsable mais sur réservation. 
Pic Nic forain : 8€ adulte et 3€ en dessous de 18 ans 
 
Réservations en ligne sur citadelle.namur.be 
Parking sur l’Esplanade. 
Les mesures sanitaires en vigueur à cette période seront appliquées. 
 

Infos : 081 24 73 70 ; info@citadelle.namur.be ; citadelle.namur.be  
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Dimanche 1er août à 11h 
Visite guidée thématique "Traces insolites :  
à la découverte des graffitis de la Citadelle de Namur" 
 
Marchez sur les traces des hommes qui ont parcouru la Citadelle de Namur. Lors d’une visite insolite, levez 
le voile sur des lieux inédits de la Citadelle et découvrez les nombreux graffitis laissés par les hommes et les 
femmes de passage. 
Ce sont déjà 1400 graffitis répertoriés sur le site, un travail laborieux et qui est loin d’être terminé. Les lieux 
visités durant cette visite sont : la galerie de Boufflers, une poudrière, une casemate et la voûte de Thian. 
Profitez-en pour en apprendre plus sur ce monument emblématique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durée : 1h30 
Départ du Centre du Visiteur Terra Nova 
Prix : 8€ adulte ; 6€ enfant ; gratuit en dessous de 6 ans.  
Tickets article 27 acceptés. 
Uniquement sur réservation au 081 24 73 70. 

Dimanche 1er août à 11h, 14h et 16h30 
Visites guidées "nature" en compagnie d'ânes 
 
Balades « nature » familiales en compagnie 
d'ânes et du guide nature François Dujardin. 
Thème de la balade du 1er août : traces et in-
dices de la faune sauvage.  
A qui appartient cette empreinte, cette 
crotte, cette pelote? 
Choisissez votre heure de départ à 11h, 14h 
ou 16h30. 
 

Non accessible aux poussettes. 
Conseillé dès 8 ans. 
Port du masque obligatoire dès 12 ans. 
Prix : adultes 8€, enfants 6€, gratuit  
en dessous de 6 ans. 
Uniquement sur réservation  
au 081 24 73 70. 

© Murielle Lecocq
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Les photographes 
 
Marc Antoine 
Marc Antoine a étudié à l’Institut Saint-Luc de Liège. Issu d’une famille d’imprimeurs il a long-
temps travaillé dans le secteur des arts graphiques et de la publicité. « Photographiste », 
c’est ainsi qu’il se définit car la photographie est depuis longtemps son mode d’écriture prin-
cipal. Il a effectué de nombreux reportages pour des magazines, théâtres et compagnies 
d’art de la rue. Ses domaines favoris sont le spectacle et le portrait. À côté de ses  reportages, 
il élabore un travail personnel. Il se penche sur la ville et son évolution, après une première 
série intitulée «Smart City »  et une autre nommée « Vitrines de Namur », il élabore actuel-
lement une série axée sur sa ville et ses changements. D’autres séries sont en cours, « ghost 
town », « Strange Wallonia », « Nord(s) », « Made in Belgium ». Il a  eu l’occasion de présenter son travail 
lors de nombreuses expositions en Belgique et à l’étranger. 
 

 
 
Vincent Ferooz 
Namurois de 52 ans, il est passionnément photographe depuis 2012. Les opportunités  sont 
arrivées un peu par l'effet du hasard, l'entraînant dans le domaine professionnel. 
Spécialisé dans l’architecture, l’immobilier et le tourisme, sa vocation reste la photographie 
de paysages en Belgique et à l'étranger, Namur étant toujours son sujet favori.  
 
 

 
Philippe Piraux 
Philippe Piraux débute la photographie fin des années ‘80 pour illustrer ses projets durant 
ses études de design industriel. Depuis lors, il n’a jamais quitté ses appareils. Diplômé de 
l’IEPS en photographie (Namur 2001), il attendra près de 20 ans avant de se consacrer plei-
nement à sa passion. Son regard de designer a naturellement orienté son travail photogra-
phique vers les domaines industriels, le patrimoine et l’architecture. 
 

 
Sébastien Roberty 
Papa namurois amoureux de l’image, il a démarré sérieusement la photographie en 2017 et a 
de suite attrapé le virus. Quelques cours et beaucoup de pratique font que c’est devenu dou-
cement sa profession. Il essaie de faire sa place avec son style et de créer des images qui 
ont une âme tout en reflétant sa réalité. L’appareil photo est le micro par lequel il exprime 
ses pensées, ses émotions, son ressenti pour les partager au plus grand nombre. » 
 

 
Florian Tourneux 
Florian Tourneux a 28 ans et a été diplômé de l'ESA Saint-Luc à Liège en 2017. Il est adepte 
d'une photographie lente et à distance des bruits de l'actualité. En argentique, de préférence. 
Son livre de fin d'études « Immram » a été exposé au musée de la photographie d'Anvers en 
2019. Parmi les thématiques qui lui tiennent à cœur : un travail sur la Shoah exposé en 2020 
aux Centre culturel de Namur et aux Abattoirs de Namur. 

Du 3 septembre 2021 au 18 avril 2022 
Exposition : 1921 – 2021  
L’œuvre de Franz Kegeljan vue par cinq photographes namurois » 
 
Exposition de plein air sur l'oeuvre de l'artiste peintre  
namurois Franz Kegeljan vue par cinq photographes namurois. 
 
Accès libre à Terra Nova.
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Le dimanche 5 septembre à 11h 
Visite guidée thématique  
"sur les traces du peintre namurois  
Franz Kegeljan" 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balade guidée et théâtralisée sur le site de la Citadelle "sur les traces du peintre namurois Franz Kegeljan". 
Franz Kegeljan est un artiste peintre namurois né en 1847. 
Issu d’une famille aisée d’origine germanique, il passa son existence à accumuler des documents, gravures, 
textes anciens afin de montrer Namur au « Temps Passé ».  
A l’occasion du centenaire de la mort de l’artiste, nous vous invitons à suivre cet homme remarquable, ar-
chéologue dans l’âme, sur les remparts de la Citadelle à travers son œuvre et ses souvenirs.  
Vous découvrirez ainsi le riche passé de la ville de Namur et de sa Citadelle, ses transformations à travers les 
siècles, de la grande histoire à la petite anecdote…   
A la fin de la balade, vous aurez l’occasion d’admirer des tableaux de l’artiste dans une salle de l’ancienne ca-
serne de Terra-Nova.  
 
 

Durée : 1h30 
Départ du Centre du Visiteur Terra Nova 
Prix : 8€ adulte ; 6€ enfant ; gratuit en dessous de 6 ans. Tickets article 27 acceptés. 
Uniquement sur réservation au 081 24 73 70. 
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NOUVEAU 

 
L’Imaginarium de la Citadelle bientôt en vente au Centre du Visiteur 
 
 
Imaginez un poster où vous découvrez chaque jour quelque chose...  
Un poster immense, dans lequel vous semblez plonger, au milieu duquel 
vos yeux déambulent.  
Vous y croisez des créatures, des mystères et beaucoup de petites ques-
tions.  
Un peu chaque jour vous vous demanderez : 
 
Tiens... à qui le géant lance-t-il des pierres? Pourquoi?  
Qu’est-ce que ce nain transporte dans son sac ?  
Combien y-a-t-il de moutons? De serpents? Est-ce que je trouverai 
toutes les cartes à jouer ?  
Combien de contes sont évoqués ici ?  
Vous vous raconterez des histoires, vous imaginerez où vous aimeriez 
habiter, par où vous aimeriez passer. Vous découvrirez un dragon en-
dormi qui mesure 30 centimètres et qui était bien caché.  
 
Ou le visage du Magicien noir, qui est aussi grand que le poster... 
Car ce poster est inusable, il vous apporte chaque jour votre lot de rêve, 
et il attise votre imaginaire, votre créativité. 
Un poster à colorier, raconter, parcourir de son doigt, offrir pour décorer, bref un poster plein de ressources, 
sans consigne, sans limite. 
 
Prix de vente : 14 € 
Une réalisation de Benoi Lacroix. 
 
A venir : un livre à colorier pour les petits 100% Citadelle de Namur et un carnet de jeux pour accompagner 
la visite du Centre du Visiteur. 
  
Issu du monde de la BD et de l’illustration, Benoi Lacroix se compromet dans de multiples disciplines  
artistiques : 
 
Croquis de paysage, sculpture, BD en relief, scénario, caricature, mais aussi création de jeux, de mascottes, 
dessin animé, dessin animalier, illustration jeunesse. 
Il arpente depuis des années la région namuroise, le carnet de croquis à la main. En témoignent plus de 70 
carnets de croquis divers. 
Dans le cadre de son cours de bande dessinée à l’Académie, il a coordonné pas moins de 6 recueils, dont « 
La Ville rêvée » et « la Vallée rêvée ». 
 
A titre personnel, il vient de sortir 2 recueils de récits courts en bande dessinée, dont des récits parus autrefois 
dans les magazines Spirou ou Tintin. 
Il prépare une nouvelle série en bande dessinée, axée une fois de plus sur le Fantastique. 
Le poster « Imaginarium » de la Citadelle est son quatrième poster à histoire. 
Tout a commencé quand sa filleule lui a demandé: « Parrain, fais-moi un dessin où je découvre chaque jour 
quelque chose ». 
 
Un défi qui a fait boule de neige. Déployez ce poster, et vous plongerez dans votre imaginaire. 
Vous y croiserez des monstres, des géants, des êtres étranges et surtout l’enfant que vous n’avez cessé 
d’être.
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Informations utiles 
 
Centre du Visiteur Terra Nova (Route Merveilleuse 64 - 5000 Namur) 
081 24 73 70 
info@citadelle.namur.be ; citadelle.namur.be 
 
 

Contact presse 

Cédric Alvado, chargé de Promotion et de Communication 
081 24 73 79 
cedric.alvado@citadelle.namur.be 
 


