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La reprise
Suite à la crise sanitaire
Covid-19, la reprise des 
différentes attractions 
touristiques situées sur le
site de Terra Nova s’est
déroulée le 15 juin 2020.

Toute l’équipe du CAC a
tout mis en oeuvre pour
accueillir à nouveau les 
visiteurs dans les 
meilleures conditions 
et en toute sécurité.

La saison touristique
reprend donc avec les 
traditionnelles visites 
guidées des souterrains en
sons et lumières, le tour 

commenté en train 
touristique et la visite du
Centre du Visiteur Terra

Nova.

Par ailleurs, une nouvelle
visite guidée intitulée 

« la Médiévale » est au 
programme. Celle-ci se

déroule principalement en
extérieur et permet au 

public de tout savoir sur la
vie au Moyen Age à la 

Citadelle. 

Les participants ont 
également l’occasion de
se rendre dans des lieux
insolites, habituellement

fermés au public comme 

le vieux puits, le château
des Comtes et le jardin
d’inspiration médiévale.

Des plans de balades sont
aussi accessibles à 
l’accueil touristique et 
permettent de se 
promener librement sur le
site.

Le self-terroir Made in
Namur est ouvert sept
jours sur sept de 10h à
18h30. 

Les fêtes d’anniversaire
pour enfants (chasses au
trésor) sont de nouveau
organisées sur réservation.

Saison touristique 2020



Le programme 
des visites

Horaire des visites du 6 juillet au 31 août

Visite guidée des souterrains :
11h00 FR, 13h00 NL, 14h00 FR, 15h30 EN, 17h00 FR

Visite guidée « la Médiévale » 
10h30 FR

Tour commenté et train touristique
10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30

Centre du Visiteur Terra Nova
10h15, 10h45, 11h15, 11h45 … Dernière entrée à 17h15

(durée de la visite : 1h maximum)

Pour septembre en 
semaine uniquement : 

Visite guidée des souterrains :
14h00 FR, 15h30 NL, 17h00 FR

Tour commenté en train 
touristique :
10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30,
16h30, 17h30

Centre du Visiteur Terra Nova : 
10h15, 10h45, 11h15, 11h45 … 
Dernière entrée à 17h15



En fonction de l’évolution de la situation liée au virus, 
les horaires des visites pour la période automne-hiver 

seront communiqués ultérieurement.

Des balades
En collaboration avec le Club
de marche «  Les Spitants de
Namur ASBL » (organisateurs
namurois d’une marche qui
passe chaque année depuis
plus de 20 ans à la Citadelle).
Le CAC propose deux 
randonnées pédestres avec
départ et retour à Terra Nova :

• La première d’une durée de
50 min (2 km) vous fera 
découvrir le haut de la 
Citadelle en passant par le
Théâtre de Verdure,  le parc du 
Château de Namur (jardin des
senteurs), le Pavillon, la voûte
de Thian… 
• La seconde de 2 heures 
(5 km) vous emmènera vers la
Meuse et ses charmes : le 
Casino, le parc de La Plante,
les rives de Jambes, la 
magnifique nouvelle passerelle 
« l’Enjambée », le Parlement
wallon et vous 
remonterez à l’assaut de la 
Citadelle par la spirale du
temps passant à côté de la 
tortue « Searching for 
Utopia » 

Ces balades seront 
offertes à l’accueil de Terra
Nova.

Un plan
Un nouveau plan de 
découverte du site de la Citadelle sera vendu à 
l’accueil du Centre du 
Visiteur au prix de 1 €. 

Ce plan permet une découverte libre, sans guide,
du site à son propre rythme.

Il retrace brièvement 
l’Histoire de la Citadelle et propose deux itinéraires 
de balade (un court de +/- 45 min. pour les 
personnes à mobilité réduite et avec poussettes et
un long de +/- 1h30). Il permet 
d’identifier presque tous les bâtiments, leur date de
construction et leur fonction.

Quatre versions sont disponibles : 
en français, anglais, néerlandais et allemand.    



UN BON à VALOIR

Quelques chiffres
Depuis la date de la 
réouverture , le 15 juin
jusqu’à la date du 30 juin,
on constate que les 
souterrains, malgré la 
limitation du nombre de 
visiteur de 30 à 15 
visiteurs, ont attiré sur
cette période de quinze
jours presque le même 

nombre de visiteurs qu’en
2019 sur la même période,
soit 472 visiteurs en 2020
contre 587 en 2019.  Pour

la provenance des 
visiteurs : 80% viennent

de Belgique dont 77% de
wallons ( 33% Namur,14%

Hainaut, 12% Liège, 10%
Brabant Wallon, 8%

Luxembourg ),

15% de flamands et 8% de
Bruxelles.  Pour ce qui est
des visiteurs étrangers , le
premier pays en termes de
taux de fréquentation
(10%)  à nous visiter est la
France.



En pratique :

Pour préparer votre visite
à la Citadelle, nous attirons
l’attention sur différents
points :

Le port du masque est
obligatoire (dès 12 ans)
lors de la visite guidée des
souterrains et du tour en
train, et est recommandé
pour les autres visites
(Centre du Visiteur et la
Médiévale).

L’accès aux visites se fait
uniquement sur 
réservation au préalable
via le site Internet de la 
Citadelle ou par téléphone
au 081 24 73 70.

Toutes les mesures 
sanitaires sont prises pour
que chacun puisse effec-
tuer sa visite dans le res-
pect des normes édictées
(désinfection des tablettes
et des audioguides après
chaque usage, mise à dis-
position de gel hydroal-
coolique, sens de la visite
adapté…).

Pour la partie restauration,
une vaste terrasse 
extérieure a été déployée
dans le respect des règles
de distanciation.

Pour les groupes, les 
visites se déroulent
comme d’habitude, 
obligatoirement sur 
réservation : 
pour maximum 
30 personnes par groupe
(accompagnant compris).

En ce qui concerne les
chasses au trésor pour
les anniversaires des 
enfants, une salle de 
goûter leur est 
spécialement dédicacée.

Pour rappel, la Route 
Merveilleuse étant en 
travaux, l’accès à Terra
Nova se fait uniquement
via l’Esplanade jusqu’au 10
juillet inclus. Parking 
gratuit à Terra Nova.

Depuis le 1er juillet, les 
locations de salles sont
de nouveau permises
(jusqu'à 50 personnes).

Vu le caractère 
exceptionnel de la 
situation et en fonction de
l'évolution de celle-ci, 
l'information sera mise à
jour régulièrement sur le
site Internet de la
Citadelle.



Un plan de relance

Une campagne 
d’affichage   

La campagne de communication des 
Médiévales étant annulée, les actions 
commandées pour cet événement (affichage, publicités,…) ont été utilisées dans le
cadre de la communication de relance de l’activité 
touristique.

Au total, 1000 affiches sont diffusées ce mois de juillet sur Liège, Namur, Charleroi,
Mons, La Louvière, le Brabant wallon ainsi que dans le métro bruxellois.

L’efficacité du visuel étant primordiale, une commande a été passée pendant le 
confinement auprès de trois photographes namurois. Ils ont réalisé les clichés suivant
des consignes précises :
• Rendre les namurois fiers de leur Citadelle, montrer le côté impressionnant, 

majestueux du site.
• Que la Citadelle soit identifiable, reconnaissable des Namurois et des non-Namurois.
• Que les photos présentent l’attrait touristique du site.
• Que la prise de vue soit adaptée à la charte graphique de la Citadelle.



Sur les quinze photographies
acquises, une seule a été 
sélectionnée pour la campagne
d’affichage qui comprend deux
visuels différents : la première
affiche avec la photographie
sélectionnée et une seconde
affiche avec une vue aérienne
moins récente.

Cette campagne de 
communication invite le public
au tourisme local. 
Le message : « il y a moyen de
s’évader même à proximité de
chez soi ».
Les notions d’accueil et 
d’encadrement sont 
symbolisées par le guide 
masqué.

Le slogan :
Evadez-vous près de chez
vous !
Suivez le guide…
Celui-ci est également utilisé
pendant la durée de la 
campagne sur Facebook et
Instagram avec une 
publication tous les deux jours
des nouvelles photographies 
commandées.



L’aspect « local » est également présent au niveau du
choix des artistes, tous trois namurois issus des écoles
namuroises de musique et de danse (Conservatoire,
IMEP), reconnus au niveau national, voire international.

Musique
La musique choisie est le chant Panis Angelicus, de
César Franck, compositeur belge du 19ème siècle.

Artistes
Stéphanie Salmin, piano
Kamil Ben Hsaïn Lachiri, chant
Maëlle Hubin, danse

Réalisation
Denis Closon – photography & visuals

Un clip vidéo mêlant
musique et danse
Toujours dans un souci de
promouvoir ses activités le
plus efficacement en cette
période de relance, le CAC
a produit un clip vidéo 
alliant musique et danse.

Le concept est de réunir
des artistes namurois qui
participent par leur talent
au rayonnement de la ville.
Sont mis en scène, une
pianiste, un chanteur 
lyrique et une danseuse
dans un style 
contemporain afin de 
mélanger les genres et de
présenter la Citadelle de
manière artistique et 
originale.

La prestation des artistes
fut filmée avec une 
caméra au sol et un
drone, mettant également
en valeur la Citadelle et
ses magnifiques 
panoramas.

Message
Le message « Evadez-
vous près de chez vous »
sera inséré en fin de clip
toujours dans le but 
d’encourager le tourisme
de proximité.

Diffusion
Le clip sera diffusé dans sa version longue (4 minutes)
sur le nouveau site Internet de la Citadelle, sa page 
Facebook et sur Youtube dès ce vendredi 3 juillet à 11h.
Une diffusion nationale, sur les chaînes TV de la RTBF
est prévue à partir de mi-juillet dans sa version courte
(20 secondes).

Une carte de visite d’exception pour promouvoir la 
Citadelle tant en Belgique qu’à l’étranger.
Elle donne également une note d’espoir quant à la reprise
d’une vie 
« normale » du secteur culturel lourdement touché par la
crise.

Le CAVEMA soutient financièrement les musiciens 
impliqués dans ce projet. 
Le Conservatoire Balthasar-Florence de Namur a 
collaboré quant au choix de la danseuse.



Stéphanie Salmin est 
diplômée du Conservatoire
Royal de Musique de
Mons avec la plus grande
distinction; diplômée de la
Hochschule der Künste de
Berne (diplôme de soliste)
et graduée de la Chapelle
Musicale Reine Elisabeth.
Elle étudie successive-
ment avec F.Dupont,
D.Ouziel et A.Madzar et
bénéficie des conseils de
T.Evdokimova, D. Lively,
A.R. El Bacha, B. Engerer,
E. Leonskaja, M.Béroff,
F.T'Song, P. Anders-
zewsky.

Elle fut première lauréate
de quelques concours
comme le Grand Concours
International de Piano
(Paris), le Concours Jeune
Talent (Manage), le
Concours André Dumor-
tier (Leuze), le Concours
Belfius Classics
(Bruxelles), le Concours
Excellentia (Bruxelles). Elle
fut également élue par sa
ville « Namuroise de 
l'année » et a été lauréate
du Fonds Thirionet.

Elle obtient aussi de 
nombreuses distinctions
avec le Duo Solot qu'elle a
formé pendant 10 ans. Le
Duo est lauréat en 2010 du
Concours International

de piano à quatre mains de Valberg (France). En 2016, le
Duo obtient le prix du Public au Festival des Nouveaux
Talents à Villers-sur-Mer (France) et obtient le prix des
Jeunes au Concours des Projets Pianistiques d'Evian
(France) pour le spectacle « Cinéma à quatre mains ».

Stéphanie Salmin s'est produite avec plusieurs 
orchestres belges dont l'Orchestre de la Radio Flamande,
l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, l'Orchestre
Sturm und Klang, l'Orchestre Symphonique du Namurois,
l'Orchestre des Etudiants du Conservatoire de Mons, le
Young Belgian Strings, le Chœur de Chambre de Namur
mais aussi avec l'orchestre anglais «Academy of 
St Martin in The Fields», l'Orchestre des Musiciens 
d'Europe, ainsi qu'avec l'Orchestre Philharmonique de
Berne.

Elle donne des concerts en Belgique, France, Suisse, 
Angleterre, Portugal, Italie, Allemagne, Corée, Pologne et
a enregistré plusieurs récitals pour Musiq3 et la radio
Klara.

Stéphanie Salmin enseigne le piano au Conservatoire
Balthasar-Florence de Namur.

Sa discographie comprend quatre CD's dont un en solo
avec le Carnaval op.9 de Schumann et le Prélude, Aria et
Final de César Franck. Deux en Duo (Duo Solot) avec
des transcriptions et extraits d'opéras pour piano à 
quatre mains de Rossini et la transcription de la 
symphonie du Nouveau Monde de Dvorak. Ainsi qu'un
CD Weinberg consacré au compositeur avec des pièces
en Trio et en Duo aux côtés de Romain Dhainaut et de
Sadie Fields (Trio Khnopff). Ces enregistrements sont
parus sous le label Pavane Records.

Stéphanie Salmin, piano  



A 25 ans, le baryton Kamil
Ben Hsaïn Lachiri fait 
partie des jeunes 
chanteurs les plus talen-
tueux de Belgique. Il étudie
d’abord le piano avec 
Cristina Todea, Stéphanie
Salmin, et ensuite à l’IMEP
qu’il intègre en tant que
jeune talent à l’âge de 15
ans dans la classe de 
Fabian Jardon. Plus tard, il
découvre le chant, dans la
classe de Françoise 
Viatour et de Benoît
Giaux, dont il est 
aujourd’hui diplômé avec
Grande Distinction.

Il est lauréat de l’Académie
de chanteurs du Théâtre
Royal de la Monnaie 2018.
Il est également finaliste
du Concours Voix 
nouvelles 2018.

Lors de la saison 2017-
2018, il a fait ses débuts à
l’Opéra de Dijon dans le
rôle d’Hercules dans El
Prometeo d’Antonio 
Draghi, il a chanté 
Papageno dans Die 
Zauberflöte au Festival de
l’Ile d’Yeu, Guglielmo dans
Cosi fan tutte à Namur
(IMEP), la basse solo dans 

la Passion selon Saint-Jean de Bach à Bruxelles, le 
baryton dans le Requiem de Fauré au Bozar de Bruxelles,
Knecht et Diener dans  La Passion selon Saint-Jean de
Telemann au Festival Telemann de Magdeburg. Il a 
également donné un récital à l’Opéra Royal de Wallonie.

La saison dernière, il était le Petit Poucet et l’Ogre dans
La Forêt bleue d’Aubert avec l’Atelier Lyrique de 
Tourcoing, Wagner dans Faust à l’Opéra Royal de Liège,
Calchas dans La Belle Hélène avec le Brussel Operette
Theater, le Dancaïre dans Carmen à l’Opéra de Metz.

Depuis 2016, Kamil est Soliste de l’Académie de La 
Monnaie de Bruxelles et remporte le premier prix et les
félicitations du jury au Concours Summerfest de 
Maastricht, au CNTAL de Liège, au Concours Voices of
Shakespeare à Metz et au Concours Honda de Bruxelles.

En 2017, il est également nommé « Namurois de l’année »
en récompense du rayonnement qu’il apporte à la ville de
par son développement lyrique.
Passionné d’opéra, il compte déjà de nombreux rôles 
mozartiens à son actif : Papageno, Guglielmo, Masetto,
Comte Almaviva, Antonio,…

Kamil Ben Hsaïn Lachiri, chant     



Il a collaboré avec des
chefs tels que René 
Jacobs, Michel Plasson,
Alberto Zedda, Christophe
Rousset ou Leonardo 
Garcia Alarcon. En soliste,
Kamil chante à La 
Monnaie de Munt, à
l’Opéra d’Amsterdam, à
l’Opéra Royal de Wallonie,
à l’Opéra de Pittsburgh
aux USA, à l’Opéra 
Théâtre de Metz, à 
Helsinki.

Kamil suit l’enseignement
de personnalités telles que
Patricia Petibon, Michael
Spyres, Alberto Zedda,
Raul Gimenez, Benoît
Mernier, Georg Nigl, 
Guilano Carella…

En parallèle à ses activités de chanteur, Kamil a une
licence de piano, il est également Maître en 
économie (UNamur et UCL) et Maître en finance
(Geneva School of Economics).

Cette saison et parmi ses projets : Figaro dans une
adaptation en français des Noces de Figaro, au
Théâtre des Champs-Elysées et à l’Opéra de
Rouen, Alessio dans La Somnambule de Bellini à
l’Opéra Royal de Liège, Publius dans La Clémence
de Titus au Festival Mozartiade de Bruxelles,
Schaunard dans La Bohème à l’Opéra Royal de
Liège, Le Comte de Pourtalès dans Les Enfants du
Levant d’I.Aboulker à l’Opéra National de Lyon…



Maëlle commence la
danse classique à l'âge de
quatre ans dans une école
namuroise. Quelques 
années plus tard, alors
qu’elle fait ses premiers
pas sur scène grâce à la
compagnie junior de cette
même école, elle réalise
pleinement à quel point
elle aime cet univers. 

Mais c'est après son 
premier cours de 
contemporain qu'elle se
passionne pour ce style
qui sera sa véritable ligne
de conduite à travers le
mouvement. Dans le
même temps, elle entre au
Conservatoire 
Balthazar-Florence de
Namur. 

Encouragée par ses 
professeurs, elle passe une
audition et intègre les
humanités 
chorégraphiques de Liège
où elle finit ses études 
secondaires. Elle entre 
ensuite à l'IFPRO Rick
Odums à Paris où elle
continue à se développer
dans les techniques
contemporaines et 
classiques tout en 
s’imprégnant de nouvelles
disciplines comme le jazz,
le moderne, le théâtre ou
encore le chant. 

Elle intègre d’emblée le Jeune Ballet Moderne de l'école
avec lequel elle participe à divers projets durant ses deux
années de formation. En 2019, elle intègre la Compagnie
Pelmelo junior à Paris ainsi que la Compagnie belge 
Egrégore avec lesquelles elle se produit sur scène depuis,
tout en finissant un diplôme de pédagogie de la danse en
France.

Des hasards…
Un lien indéniable et fortuit existe entre ce projet et le
Conservatoire Balthasar-Florence de Namur puisque
Stéphanie Salmin a été élève, elle y enseigne aujourd’hui
et a également été le professeur de piano de Kamil Ben
Hsaïn Lachiri. 
Maëlle Hubin, quant à elle y a également étudié la danse
et y enseignera cet art dès la rentrée académique 2020-
21.

Maëlle Hubin, danse  



Concert piano-voix
Après avoir été séduits par
la magie des lieux lors du
tournage, nos deux 
musiciens ont eu le 
souhait de vous raconter,
en musique, ce lien qui
existe entre eux mais aussi
avec la Ville de Namur.
C’est pourquoi ils 
donneront un concert
commun en plein air, le
mardi 14 juillet 2020 à 21h
au cœur du domaine de
Terra Nova (prairie 
supérieure).

Ils interpréteront en duo
des œuvres des grands
airs d’opéras bien connus
du Barbier de Séville 
(Rossini), de Don Giovanni
(Mozart) en passant par
des airs plus « légers »
comme I got plenty o 
Nuttin (Gershwin).
Quelques surprises sont
au programme…

Informations pratiques : 
• Le concert aura lieu dès 21h jusqu’à 22h30 (entracte de

20 minutes) sur gradins.
• Accès et parking à Terra Nova, Route Merveilleuse 64,

5000 Namur.
• Réservation obligatoire ; Tarif : 15 € par personne. 5 €

pour les 6-18 ans et gratuit en dessous de 6 ans.
• Tarif « Solid’Air » : tranches de 5 € (voir les explications

plus loin dans le dossier).
Tickets disponibles dans les Night & Day Presse du 03
au 13 juillet 2020 à midi.

•  Attention, en raison des dispositions sanitaires, le 
nombre de places est limité.



3. Un nouveau site Internet pour la Citadelle

Le CAC est 
contractuellement en
charge de la promotion du
site de la Citadelle pour le
compte de la Ville de
Namur. L’objectif est de
pouvoir faire découvrir la
Citadelle (site classé 
Patrimoine exceptionnel
de Wallonie) à un 
maximum de touristes. Il a 
également pour missions
l’animation, la promotion et
la valorisation touristique
du site en organisant et
accueillant tout 
événement culturel et 
touristique.

Il souhaite, via son 
nouveau site Internet, 
promouvoir la Citadelle en
tant que destination 
touristique de premier
choix tout en veillant à
garder son image de
marque et en positionnant
le site comme site majeur
de Belgique.

Les objectifs du 
nouveau site internet sont :
• Permettre aux visiteurs, quel que soit leur profil 
(enseignants, parents,…) d’y trouver tous les 
renseignements nécessaires pour préparer au mieux
leur visite.

• Une mise en avant des axes stratégiques Patrimoine-
histoire et Culture-création artistique par un graphisme 
moderne et attrayant.

• La création d’un site internet en phase avec la 
stratégie touristique et événementielle du CAC. Il doit
vendre l’attractivité Citadelle à travers la richesse de
son patrimoine historique et par la valorisation des
événements culturels organisés en son sein.

• Proposer une ergonomie pour faciliter la recherche
d’informations.

C’est la société namuroise Expansion qui a été choisie
dans le cadre de ce projet.

Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd’hui un
site facile d’utilisation, très visuel, moderne et doté
d’un agenda événementiel particulièrement attrayant.



4. Des événements sous le label
Menu de plein air ; Evadez-vous en spectacles, 
musiques et émotions

Introduction
Le CAC a imaginé une 
saison d’été différente et 
« solid’air ».
L’objectif premier : 
s’adresser aux artistes 
« de chez nous » qui
étaient sous contrat et
imaginer, avec eux, des
moments d’évasions 
culturelles.
Les représentations auront
lieu en plein air sur gradins
(excepté le week-end
dédié aux Baladins du 
Miroir qui est itinérant) sur
la prairie supérieure de
Terra Nova, lieu magique,
propice à l’évasion et au
Théâtre de Verdure.
Les réservations sont 
obligatoires et la jauge de
public limitée afin de 
participer en toute sécurité
à des moments riches en
émotions.
Chaque week-end du mois
d’août, évadez-vous en
spectacles, musiques et
émotions…

Merci particulier aux 
Pianos Sibret ainsi qu’à la
Loterie Nationale et ses
joueurs !



Menu de plein air - samedi 8 et dimanche 9 août
Evadez-vous en spectacles

Une manière de prendre
du recul face à l’actualité
et d’amener à la réflexion.
Chaque groupe (65 per-
sonnes maximum) sera
pris en charge par un Bo-
nimenteur qui, avec hu-
mour et bienveillance, les
emmènera dans un par-
cours traversant la Cita-
delle, depuis la voûte de
Thian jusqu’à Terra Nova
où les spectateurs seront
invités à se désaltérer
(self-terroir Made In
Namur). Plusieurs perfor-
mances artistiques de
courte durée rythmeront
le parcours dans un joyeux
mélange de théâtre,
contes, danses et mu-
siques.

3 départs par jour : 14h,
15h30 et 17h
Durée : 2h30

Terra Nova• 
Ce premier week-end des samedi 8 et dimanche 9
août, venez (re)découvrir la troupe des Baladins du
Miroir et leur spectacle Re’Sors, cabaret itinérant.

La Compagnie des Baladins du Miroir devait prendre
possession du site de la Citadelle de Namur dans le
cadre de l’événement « Festins forains ». 2020 est
l’année des 40 ans d’existence de cette compagnie,
des 20 ans des Bonimenteurs et des 20 ans de la 
compagnie suisse les Artpenteurs. 
Gaspar Leclère et son équipe ont décidé de fêter quoi
qu’il arrive cet anniversaire en proposant une
représentation adaptée au contexte Covid-19 de ces
festins. Une manière de marquer le coup avant de
remettre la réalisation concrète de cette fête 
anniversaire postposée en 2021. 

C’est ainsi que les Baladins reviennent à la Citadelle
avec un cabaret itinérant « RE’SORS », une création
originale et unique mise sur pied durant la période de
confinement et désirant se jouer des contraintes 
imposées par les différentes règles sanitaires dictées
par la pandémie. 



Menu de plein air - samedi 15 et dimanche 16 août
Evadez-vous en spectacles et musique

Terra Nova• 
Le week-end des samedi 15 et dimanche 16 août,
venez (re)découvrir l’équipe du Théâtre Jardin 
Passion pour un moment de détente et d’amusement
qui promet de belles surprises !

Le Théâtre Jardin Passion est un lieu culturel complet.
Situé à Namur, il accueille le public dans une ambiance
chaleureuse et humaine pour (re)découvrir des talents
théâtraux et musicaux de qualité. Espace de diffusion
et de soutien aux jeunes créations, ce théâtre accueille
également une compagnie de théâtre professionnelle
proposant chaque année une programmation tantôt
audacieuse, tantôt touchante mais toujours 
accompagnée de ce brin de folie qui la caractérise.

Déjà présente à de nombreuses reprises sur la 
Citadelle de Namur avec leur pièce de théâtre « Marie
Tudor », Théâtre Jardin Passion revient sur le site avec
plusieurs de leurs spectacles à succès. La Foire aux
impros est un retour à l’essence du théâtre, une 
rencontre entre comédiens et public qui construisent
ensemble une histoire unique où se mêleront humour
et situations délirantes. Le groupe de musique
« Los Pépés » qui fait la part belle à la chanson 
française en abordant des thématiques actuelles 
mêlées d’un brin d’humour noir. Enfin, 
« L’ouest américain » emmènera les spectateurs
dans une comédie où règne ironie, humour noir et 
personnages issus de l’Irlande profonde.

Durée : de 1h à 1h30 par spectacle



Menu de plein air - samedi 22 et dimanche 23 août
Evadez-vous en musique

En préambule à celui-ci, le
vendredi 21 août, de 18h à
20h, Emeline Burnotte et
Boris Kordov, Chefs de
choeurs professionnels,
proposeront un projet 
original né durant la 
période de confinement: 
« Voix’llonie-Bruxelles »,
une répétition gratuite où
professionnels et amateurs
pourront retrouver les joies
du chant choral le temps
d’une soirée au Théâtre de
Verdure (complet).

Théâtre de Verdure et Terra Nova
Le week-end des samedi 22 et dimanche 23 août,
c’est la musique qui s’invite à la Citadelle avec un 
programme allant du classique au rock !

Ce week-end fait la part belle aux artistes musicaux
issus du terroir namurois. Pour mettre sur pied un tel
événement, le CAC a décidé de faire appel à ses 
différents partenaires : le CAVEMA pour la partie 
classique -  les Festivals de Wallonie et Panama asbl
pour la partie musique « moderne ».

Le CAVEMA et Panama asbl sont deux partenaires 
privilégiés de la Citadelle. Des collaborations ont déjà
eu lieu dans le passé, notamment lors des « balades en
mets et chants…sons » (2013) ou lors des fêtes d’«
Halloween ». Cette année, la Citadelle devait 
également avoir l’honneur d’accueillir à nouveau les 
musiciens du CAVEMA et des Festivals de Wallonie.

C’est dans le cadre de ces belles collaborations que le
CAC proposera deux journées dédiées à la musique
dans tous ses états : classique, rock, bass drum, etc.
Le public sera invité à voyager entre la scène du
Théâtre de Verdure et celle de la prairie supérieure
aux sons des notes de guitare, des chants et des
rythmes des batteries. Deux jours qui feront la part
belle à de nombreux talents namurois, comme les
Choeurs de Chambre de Namur (Team Namur, Team
Bruxelles, Team Liège), Jane Doe, Winter Woods ou
encore Dixit. Les différents Choeurs de Chambre de 
Wallonie (Liège, Namur et Bruxelles) se réuniront
execptionnellement pour proposer des créations
originales au cours de week-end musical.



Voici la programmation proposée pour ces deux jours :
Les Choeurs de Chambre Team Namur, Team Bruxelles
et Team Liège :

Comme chacun le sait, la
pandémie du Covid-19 n’a
pas été sans consé-
quences pour le secteur
culturel, et notamment
pour les musiciens, 
subitement privés de
concerts et de 
perspectives 
professionnelles. 
À travers le temps, les 
artistes ont souvent été
confrontés aux aléas de
leur métier et à divers
types d’incertitudes. Ils y
ont trouvé matière à 
développer une rare 
capacité à renouveler leur
imagination, à titiller leur
créativité, à se réinventer
sans cesse. 

Dans ce cadre, le Choeur
de Chambre de Namur a
décidé, en cet automne
2020 de se multiplier en
autant de sections locales
(namuroise, liégeoise,
bruxelloise) afin de 
proposer des programmes
variés, attrayants, à 
travers des équipes 
réduites qui combinent le
plaisir de chanter, l’amour
de la musique et le respect
des normes sanitaires. 

Sous cette forme légère et mobile, le Choeur de 
Chambre de Namur peut ainsi apporter le bonheur 
musical à des publics très divers, dans les salles de

concerts, bien sûr, mais aussi au profit d’associations 
diverses. Une manière finalement très heureuse de faire

face aux rigueurs du temps avec sourire et 
enthousiasme.

Dixit, an operakapela band : DIXIT, c'est avant tout
une amitié entre 5 chanteurs lyriques qui se sont 

rencontrés lors de leurs études supérieures de musique.
Aujourd'hui, ils ont décidé de s'unir pour se réinventer et

tenter d'apporter un souffle nouveau à la musique dite
"classique" en adaptant les plus grands tubes de l'opéra 
a capella. Ils ont de ce fait la volonté de rendre leur art

accessible et de casser l'image vétuste et élitiste qu'a
malheureusement acquis le monde de la musique 

classique au fil du temps.
Pour ce faire, ils ont décidé de proposer au public un

programme varié allant des madrigaux aux musiques de
films, en passant par la comédie musicale, les musiques

de dessins animés et, bien entendu, les plus grands
chefs-d'oeuvre de l'opéra.

Le chant a capella apportera à l'ensemble de ce 
programme une énergie nouvelle qui fera voyager le

spectateur au plus profond de ses émotions.
(www.dixitstory.com).



Kava-Kava :

L’ensemble vocal féminin
Kava-Kava, issu de la 

région namuroise, a donné
son premier concert en

octobre 2010. Toutes les
choristes ont une solide et
longue expérience dans le

domaine du chant 
d’ensemble. Chacune a
croisé le chemin d’une
autre dans un chœur,

avant de se retrouver au
sein de Kava-Kava. C’est
ce qui explique la grande

complicité musicale qu’on
retrouve entre elles sur

scène. 

Membres du Chœur 
d’enfants de Wallonie, de

la Choraline, du Chœur
mondial des Jeunes, des 

ensembles vocaux 
féminins Hodie, Fugato,
des chœurs de l’IMEP,

plus de la moitié des 
membres du groupe ont

d’ailleurs fait de la musique
leur métier. C’est ainsi qu’il

y a parmi elles une 
violoniste, des Chefs de

chœurs, des chanteuses, 

des professeurs de 
formation musicale, des
pédagogues, qui peuvent
proposer à Kava-Kava des
arrangements originaux
réalisés spécialement pour
le groupe.
(https://www.facebook.c
om/kavakavagroup).

Jane Doe : 

ce quatuor andennais
s’aventure depuis 2018
dans la musique 
alternative, mêlée 
d’influences rock, avec
brio. Avec son single «
Who you are », Jane Doe
fait sans conteste partie
des artistes à garder à
l’oeil!
(www.facebook.com/
janesoundoe/).

Quatuor Claves : 

une plongée musicale en
plein coeur de la musique 

cubaine, voilà l’invitation
du quatuor Claves. Piano,
violon, violoncelle et flûte
feront résonner les 
mélodies ensoleillées des
plus grands airs cubains.

Winter Woods : 

créé en 2017, Winter
Woods fait partie de la
jeune génération d’artistes
namurois issus de l’univers
indie folk/pop. A travers
la recherche d’émotions
grâce à leurs mélodies
acoustiques, le groupe
cherche à créer un 
moment de partage avec
son public. Leur single «
Change is coming » est un
des plus gros succès de la
scène belge du 
moment! 
(www.winterwoodsmu-
sic.com)



s'entremêlent entre colère
et amour, entre révolte et

calme, entre interrogations
et certitudes. Glauque a

remporté le Prix 
« Révélation de l’année »

lors des D6bels Music
Awards organisés par la

RTBF
(www.facebook.com/

glauqueband).

Dresscode : 

ce groupe de 4 musiciens
namurois (David Brichard,

Fred Hyat et les frères
Moons), influencés par la

vague New Wave, 
soucieux d’expérimenter

les possibilités mélodiques
qu’offre l’association entre

l’électronique et le rock
plus sombre. Un son 

aérien et hypnotisant
inonde chaque titre d’une
tristesse indissociable de

l’identité du groupe
(www.dresscode-

music.com).

SphƎre Trio : 

ce collectif de musiciens-
comédiens ré-interprète le
répertoire de la percussion
de façon originale et 
théâtrale. Né de la 
rencontre de trois 
musiciens, en 2012, au
Conservatoire Royal de
Mons, ce trio témoigne de
leur passion pour la 
musique de chambre 
originale et contemporaine
(www.facebook.com/sphe
retrio/).

Glauque : 

plongés dans 
l'électronique, les états
d'âmes poétiques de
Glauque questionnent
sans donner de réponses.
Mots et sons 

Prima Nocta : 

présents depuis de 
nombreuses années aux
Médiévales de la Citadelle,
ces six barbares au grand
coeur ne passent pas 
inaperçus où qu’ils aillent :
cornemuses gigantesques,
tambours assourdissants
et tenues tout droit sorties
des univers medievaux-
fantastiques. Une mu-
sique et un style unique
qui invitent à danser et à 
bouger jusqu’au bout de la
nuit
(www.primanocta.com)



Menu de plein air - samedi 29 et dimanche 30 août
Evadez-vous en spectacles

Terra Nova
Ce week-end des samedi 29 et dimanche 30 août
est dédié plus particulièrement aux familles et 
enfants (conseillé à partir de 6 ans).

Bavar, le passeur d’histoire - Samedi 29 août
Bavar, le passeur d’histoires (alias Thomas 
Midrez) a plusieurs cordes ou plutôt cuillères à
son arbre pour raconter des histoires. Jamais en
manque de bons mots, il parcourt les terres pour
porter la bonne parole, celle qui apporte des
étoiles dans les yeux et vous 
emmène en voyage à la rencontre des fées, des 
licornes ou des dragons. Avec lui, vous 
connaîtrez votre lieu de départ, mais jamais votre
lieu d’arrivée.

Déjà présent lors des Médiévales en 2018, ce
conteur à la langue bien pendue devrait à 
nouveau réjouir petits et grands de sa présence
lors des Médiévales 2020 avec son nouveau 
spectacle « Voyage, un conte dont vous êtes
les héros ». Ce spectacle familial, ouvert à tous à
partir de 6 ans, vous renvoie aux vieux livres 
d’histoires où chacun incarnait un héros devant
lequel se présentaient plusieurs directions 
possibles. Dans ce voyage un peu particulier, le
spectateur se voit plongé dans la peau du héros
(ou de l’héroïne) et placeé à la croisée de 
plusieurs chemins. Au public de décider lequel
emprunter, pour le meilleur ou le pire… A la fois
sombre, comique, gai ou triste, accueillant des 
personnages multiples et variés, ce conte 
dépoussière les mythes et légendes. Comment 
finira l’histoire? Un seul moyen de le savoir : 
choisir un chemin et avancer!

Durée : 50 minutes



Interlude musical par la Maisnie
Hellequin 

La Maisnie Hellequin, nom issu
d’une légende de la littérature 

médiévale, est un groupe de 
musique tout droit sorti d’une des

oeuvres de Breughel 
l’ancien. Habillés de tenues 

issues des traditions 
médiévales, parlant l’ancien 

français, ces musiciens venus d’un
autre temps vous 

emporteront quelques siècles en
arrière aux sons de leurs mélodies.

Armés de vielle à roue, de 
cornemuse, de la Nyckelharpa et

de Davül (tambour), cette étrange
formation a décidé de perpétuer

les musiques traditionnelles 
ancestrales de cette époque riche

en histoires, en contes et en 
légendes. Ils sont déjà venus à 

plusieurs reprises lors des 
Médiévales de la Citadelle pour

faire résonner les murailles par leurs
sonorités originales.

La sortie de leur nouvel album, sur
le thème annonciateur de la peste,

prévu initialement pour les 
Médiévales 2020, a 

malheureusement dû être 
reportée à une date ultérieure.

Durée : 30 minutes



La Compagnie des Poupons terribles - Samedi 29 août
Evadez-vous en spectacles

Terra Nova
La Compagnie des Poupons terribles a pris 
naissance en 2016 lors des Médiévales de la 
Citadelle. Tout droit sortis de l’imagination saugrenue de deux personnages
aux esprits loufoques, Jaï Cassart et Julie Carroll, cette compagnie a 
depuis lors, remporté de nombreux prix, dont notamment le prix « Coup de
coeur - Théâtre et spectacle de rue » du Salon Fous d’Histoires de Compiègne
en 2016. 
Ils nous reviennent avec leur premier spectacle, créé spécialement pour la 
Citadelle : « Pro-Jacq ». C’est sous les traits de Hugues et Gertrude que nos
deux lurons ont décidé de partir en campagne. Ils n’ont qu’un seul objectif :
mener le peuple à la RE-VO-LU-TION! C’est ainsi que tambour battant, ils 
mèneront le combat, emplis de belles intentions... pour leurs propres intérêts 
évidemment.

Durée : 45 minutes



La compagnie aux Tricornes - dimanche 30 août
Histoire - « Namur au Grand siècle »

Terra Nova
La compagnie de la Licorne,

dirigée par Isabelle Mahy,
avait été sélectionnée pour
prendre en charge la partie

campements de 
reconstitutions historiques

lors des Médiévales de la 
Citadelle 2020. Cette 

compagnie médiévale pos-
sède son « pendant » 17e

siècle, à savoir la compagnie
aux Tricornes (1680-1710).

Afin de varier lesspectacles
proposés et ne pas répéter

les animations qui seront
mises en place lors des 

Médiévales 2021, 

c’est donc cette compagnie mettant en valeur le
Grand Siècle que les spectateurs auront le plaisir de
découvrir.
Les spectateurs sont invités à découvrir la vie 
quotidienne des hommes et des femmes d’une 
compagnie bourgeoise namuroise du 17e siècle à 
travers un spectacle où se mélangeront escrime, 
jonglerie, duels, anecdotes croustillantes, grands 
personnages de l’époque, milices bourgeoises, etc. 

Ce spectacle proposé par la compagnie aux Tricornes
mêlera explications pédagogiques et art du combat
avec une bonne dose d’humour. Des combats de
capes et d’épées auront lieu pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.



La Vivre en Fol Compagnie - dimanche 30 août
Evadez-vous en spectacles

Est-ce un Cyrano qui ra-
conte ses authentiques
exploits? Un Don Qui-
chotte qui confond rêves
et réalité? Escrime, comé-
die, chansons… sont au
rendez-vous dans cette
aventure où tout s’entre-
mêle dans une joyeuse ca-
cophonie.
Distribution :
Nathan Michel, Barnabé
Henri, Mathilde Lévêque,
Manon Romain
Bertrand Daine, Jeremy
Bruyninckx
Chorégraphies des com-
bats, mise en scène et
écriture théâtrale: Ber-
trand Daine
Chansons et écriture mu-
sicale: Barnabé Henri
Réalisation des costumes:
Manon Romain et Astrid
LambeauxCoach d’es-
crime: 
Jacques Cappelle-Coach
Vocal: Emily Allison
Mise en mouvement: 
Isabelle Lamouline
Assistante à la mise en
scène: Julie Dieu. 
Régie : Lou Chavanis

Terra Nova• 
La Vivre en Fol Cie est née en 2013, à Avignon, de la
rencontre de deux comédiens à l’imagination 
débordante : Manon Romain et Barnabé Henri. 
Soutenue par les Baladins du Miroir, dont une des 
fondatrices (Nelle Paxinou) est devenue marraine de la
compagnie, la Vivre en Fol Cie s’amuse à mélanger art
du théâtre et de la musique dans des spectacles se
voulant ouverts aux petits (et grands) enfants de tout
horizon. 

En 2018, la compagnie réalise son plus grand rêve et
s’installe à Temploux pour y ouvrir son théâtre « la
Templerie des hiboux » (anciennement un cercle de
peinture). Il propose une programmation annuelle de
spectacles (concerts, théâtre).

Avec leur spectacle « Rodomontades », la compagnie
revisite les spectacles classiques de capes et d’épées
en les transformant en comédies (presque) musicales! 
Dans une auberge, le « Capitaine », un fanfaron 
accompagné de son valet, raconte ses aventures et
ses actions d’éclat. Entre deux aventures contées, le
Capitaine fait la connaissance d’une Demoiselle 
mystérieuse qui se montre intriguée par ses récits. 



La Vivre en Fol Compagnie - dimanche 30 août
Evadez-vous en spectacles

Distribution :
Nathan Michel, Barnabé
Henri, Mathilde Lévêque,
Manon Romain
Bertrand Daine, Jeremy
Bruyninckx
Chorégraphies des com-
bats, mise en scène et
écriture théâtrale: Ber-
trand Daine
Chansons et écriture mu-
sicale: Barnabé Henri
Réalisation des costumes:
Manon Romain et Astrid
LambeauxCoach d’es-
crime: 
Jacques Cappelle-Coach
Vocal: Emily Allison
Mise en mouvement: 
Isabelle Lamouline
Assistante à la mise en
scène: Julie Dieu. 
Régie : Lou Chavanis.

Terra Nova• 
La Vivre en Fol Cie est née en 2013, à Avignon, de la
rencontre de deux comédiens à l’imagination 
débordante : Manon Romain et Barnabé Henri. 
Soutenue par les Baladins du Miroir, dont une des 
fondatrices (Nelle Paxinou) est devenu marraine de la
compagnie, la Vivre en Fol Cie s’amuse à mélanger art
du théâtre et de la musique dans des spectacles se
voulant ouvert aux petits (et grands) enfants de tout
horizon. 

En 2018, la compagnie réalise son plus grand rêve et
s’installe à Temploux pour y ouvrir son théâtre « la
Templerie des hiboux » (anciennement un cercle de
peinture). Il propose une programmation annuelle de
spectacles (concerts, théâtre).

Avec leur spectacle « Rodomontades », la compagnie
revisite les spectacles classiques de cape et d’épées
en les transformant en comédie (presque) musicale! 
Dans une auberge, le « Capitaine », un fanfaron 
accompagné de son valet, raconte ses aventures et
ses actions d’éclat. Entre deux aventures contées, le
Capitaine fait la connaissance d’une Demoiselle 
mystérieuse qui se montre intriguée par ses récits. 
Est-ce un Cyrano qui raconte ses authentiques ex-
ploits? Un Don Quichotte qui confond rêves et réalité?
Escrime, comédie, chansons… sont au rendez-vous
dans cette aventure où tout s’entremêle dans une
joyeuse cacophonie.



Les Bonimenteurs
(chaque week-end

d’août)
La Compagnie des 

Bonimenteurs, dirigée par
Vincent Zabus, est une 

compagnie bien connue du
paysage namurois. 

Ces personnages hauts en
couleur ont pour volonté de
défendre un théâtre de rue

populaire et intelligent au 
travers d’histoires toujours

originales et poétiques. 
Ils fêtent leurs 20 ans 

cette année. 

Durant tout le mois d’août, les Bonimenteurs 
reviennent pour animer chaque week-end de 
représentations (hors Baladins du Miroir) avec les
personnages qui ont fait leur succès : les 
Bonimenteurs et les faux journalistes.

• Beau parleur, haut en couleur, le Bonimenteur 
annoncera les spectacles avec une verve 
argumentaire fleurie. Un moment de poésie absurde
et avant-gardiste.

• Roger et Ginette sont journalistes à Radio 
Beauraing, la radio des potins, une radio locale belge
aussi improbable que leurs costumes. Leur spécialité?
La couverture, en duplex, d’événements culturels. De
vrais faux journalistes dont le bagout n’a d’égal que la
bêtise.

Animations en déambulation sur le site lors 
des week-ends d’août.



Mais encore…
« Les grandes retrouvailles » 
les 1er et 2 août, par le Théâtre Jardin Passion

C’est quoi?
C’est une balade artistique et touristique dans la Ville de Namur 
pendant laquelle les gens arpentent les rues à pied et découvrent
l’intérieur de la Ville mais aussi depuis la Sambre et la Meuse grâce à

une balade en bateau pour terminer sur les hauteurs de la Citadelle en
empruntant le petit train. Tout ce superbe parcours est animé par des
artistes namurois de différentes 
disciplines (musique, théâtre, art de la rue, peinture, photos, sculpture,
etc).

L’objectif?
Nous venons tou.te.s de traverser une période 
indescriptible ces derniers mois. Nous ne savons pas vers quoi nous 
allons. Une seule certitude, nous avons besoin de liens pour vivre.
Nous avons besoin de culture pour survire. Aujourd'hui, le Théâtre 
Jardin Passion vous propose un voyage à travers la Ville de Namur mais
aussi à travers les univers de leurs artistes. Il propose des retrouvailles.
Les retrouvailles entre notre ville Namur et les artistes.
Nous allons enfin voyager. Nous allons nous retrouver et déconfiner nos
univers.

Infos et réservations?
Dès début juillet au Théâtre Jardin Passion



Récapitulatif des dates/spectacles

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 AOÛT : 
Les Baladins du Miroir « Re’Sors » (cabaret itinérant)

SAMEDI 15 AOÛT : 
Théâtre Jardin Passion « La Foire aux impros », concert Los Pépés 

DIMANCHE 16 AOÛT :
Théâtre Jardin Passion « l’ouest américain »

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AOÛT : 
Concerts de musiques classiques et actuelles, en collaboration avec le
CAVEMA, Panama asbl et les Festivals de Wallonie

SAMEDI 29 AOÛT : 
Retour sur les Médiévales avec Bavar (contes), la Maisnie Hellequin
(musique) et la Compagnie des Poupons terribles (théâtre)

DIMANCHE 30 AOÛT : 
« Namur au Grand Siècle » avec la Compagnie aux Tricornes (specta-
cle pédagogique) et la Vivre en fol Cie (spectacle de capes et d’épées)



Horaires des spectacles

BALADINS DU MIROIR (8 et 9 août)
Premier départ à 14h00
Deuxième départ à 15h30
Troisième départ à 17h00
Durée : 2h30

THÉÂTRE JARDIN PASSION (15 et 16
août)
SAMEDI 15/08
A 15h00 : « Concert Los Pépés ». Durée :
+/- 1h00.
A 17h00 : « La Foire aux impros ». Durée :
1h30 minutes.
DIMANCHE 16/08
A 16h00 : « L’ouest américain ». Durée :
1h10.

WEEK-END « HISTOIRES » (29 et 30
août)
SAMEDI 29/08
A 11h00 : « Voyage, un conte dont vous
êtes le héros » par Bavar, le Passeur d’his-
toire. Durée : 50 minutes.
A 15h00 : « Projacq » par la Cie des 
Poupons terribles avec un prélude musical
de la Maisnie Hellequin (durée 1h20).
DIMANCHE 30/08
A 14h00 : « Namur au Grand Siècle ».
Durée : 45 minutes.
A 16h00 : « Rodomontadès » par la Vivre
en Fol Cie. Durée : 1h00.

SAMEDI 22 AOUT 
DEUX SCÈNES : THÉÂTRE DE 
VERDURE ET PRAIRIE SUPÉRIEURE
Durée 45 minutes par concert
13h00 : Choeur de Chambre de Namur
(Théâtre de Verdure)
14h15 : Prima Nocta (Prairie supérieure)
15h30 : Quatuor Claves (Théâtre de Ver-
dure)
16h45 : Dresscode (Prairie supérieure)
18h00 : Choeur de Chambre de Bruxelles
(Théâtre de Verdure)
19h15 : Glauque (Prairie supérieure)

DIMANCHE 23 AOUT 
DEUX SCÈNES : THÉÂTRE DE 
VERDURE ET PRAIRIE SUPÉRIEURE
Durée 45 minutes par concert
13h00 : Choeur de Chambre de Liège
(Théâtre de Verdure)
14h15 : Sphère Trio (Prairie supérieure)
15h30 : Dixit (Théâtre de Verdure)
16h45 : Jane Doe (Prairie supérieure)
18h00 : Kava-Kava (Théâtre de Verdure)
19h15 : Winter Woods (Prairie supérieure)



Informations pratiques

Un prix « Solid’air » : lors de l’achat de votre ticket, l’option est proposée de
soutenir les artistes en versant par tranches de 5 euros supplémentaires sur le
prix du ticket de base. La somme récoltée sera intégralement versée aux 
artistes que vous soutenez. 

La réservation est obligatoire et est réalisée via la billetterie de Night & Day
Presse. Clôture des ventes le vendredi précédent le spectacle.

Il est demandé de se présenter au minimum trente minutes avant l’heure du
spectacle.

Accès sanitaires et bar à l’issue des spectacles à Terra Nova, au « Made in
Namur », self de produits du terroir.

Sécurité : les mesures sanitaires recommandées sont appliquées et le port du
masque est recommandé.

Lieux d’accueil : accueil touristique de l’Esplanade pour le week-end des 8 et
9 août ; Prairie supérieure de Terra Nova et Théâtre de Verdure pour les autres
week-ends.



Tarifs

14 juillet (concert)
Tarif adulte : 15 €
Tarif enfant (6-18 ans) : 5 €
Gratuit en dessous de 6 ans
8 et 9 août (Baladins du Miroir)
Tarif adulte : 15 €
Tarif enfant (6-18 ans) : 5 €
Gratuit en-dessous de 6 ans
15 et 16 août (Théâtre Jardin Passion)
Tarif adulte : 15 € par spectacle
Pass « 2 spectacles » : 25 € (uniquement pour le samedi 15
août)
Tarif enfant (6-18 ans) : 5 €
Gratuit en dessous de 6 ans
22 et 23 août (CAVEMA, Panama et Festivals de Wallonie)
Tarif adulte : 10 € par concert
Tarif enfant (6-18 ans) : 5 € par concert
Gratuit en dessous de 6 ans
29 et 30 août (Médiévales et Grand Siècle)
Tarif adulte : 15 € par spectacle
Pass « 2 spectacles » : 25 €
Tarif enfant (6-18 ans) : 5 €
Gratuit en dessous de 6 ans



Informations au public

Centre du Visiteur Terra Nova
081 24 73 70
info@citadelle.namur.be ; https://citadelle.namur.be
Réservations dans le Night & Day Presse.

Informations à la presse
Cédric Alvado, chargé de Promotion et de Communication
081 24 73 79 ; cedric.alvado@citadelle.namur.be



Merci aux partenaires

NAMUR


