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Au menu ce mois de 
janvier

Me. 04/01 à 15h Famille Handeldron
Concert pop, jeune public

Sa. 14/01 à 20h Lumacamerata
Musique classique

Sa. 07/01 à 20h C'est mon année !
Théâtre Action

Sa. 21/01 à 20h Match d'impro
Improvisation

Me. 25/01 à 14h Le voyage extraordinaire de Samy
Animation, aventure



 
ME. 

04/01 
15h

 
Cette fois, c'est décidé ! Dimitri, Isaline et Yvana, les triplés de la fratrie Handeldron,
font leurs bagages et quittent leur village pour faire le tour du monde. Pendant ce
temps-là, les parents s'inquiètent et skient leurs enfants pour prendre de leurs
nouvelles... 

 Retrouvez alors les triplés dans un petit camping improvisé.
Ces trois baroudeurs vous invitent à découvrir tout leur
petit monde : l'incroyable histoire du loup végétarien, les
aventures du monstre Rikiki ou encore la grande évasion du
Doudou. Enfilez vos bottines et laissez-vous emporter en
musique dans un voyage déjanté aux mille
rebondissements. C'est parti !

Les triplés de la fratrie Handeldron font leurs bagages pour
faire le tour du monde. En suivant pas à pas leur itinéraire
complètement fou, nous découvrons les histoires des
enfants qu'ils croisent dans chaque pays. Des sonorités du
monde entier évoquent tout à tour des cultures aux saveurs
uniques.  
 

7€
1,25€ Article 27

 
 

Famille Handeldron

Un concert tonique et festif pour toute la famille dès 5 ans ! 

DISTRIBUTION
Du Théâtre Loyal du Trac

Avec Gaël Soudron (voix, guitare
et piano), Cécile Delberghe (voix,
accordéon et piano) et Mathilde

Mosseray (voix, piano et
percussions)

Composition originales : Eloi
Baudimont, Cécile Delberghe,

Manon Hanseeuw et Gaël
Soudron

Mise en scène : Laetitia Salsano 

TARIF

GENRE
Concert pop jeune public,

à partir de 5 ans



C'est mon année ! 
 

SA. 
07/01 

20h
 

Recevez la visite de personnages plus farfelus les uns que les autres  

Quand on en a marre de subir son quotidien et les gens qui en font partie...

Quand on décide de dire "stop" pour être en accord avec ses envies, ses aspirations...

Quand on est prêt à tout pour réaliser ses rêves...

Alors, on se dit : cette année, c'est MON année !

"Le bonheur ne dépend que de toi..."

"Le bonheur est un choix..."

...Ou pas... 

On entend souvent ces grandes théories sur la quête du bonheur, ces injonctions au bonheur...

Mais en réalité, ça ne se passe pas toujours comme on l'avait souhaité...

"C'est mon année !", ce sont 3 histoires qui se racontent, avec des personnages tantôt
drôles, tantôt touchants...

Une chose est sûre, on ne sortira pas indemne de ce spectacle qui interroge, bouscule, et
vient toucher à nos sensibilités...

GENRE
Théâtre Action 

TARIF
10€ Prix plein

7€ étudiant - 26 ans ou dem. emploi 
1,25€ Article 27

DISTRIBUTION
Une création collective de l'atelier de "Lâche ton Fou

ASBL", mise en scène par Cédric Depaux de la Cie
Buissonnière

Avec Arnaud Schram, Stéphanie Naveaux, Stéphanie
Huys, Jannick Defoy, Adeline Cornet, François Lefèvre,

Bertrand Louis, Arthur Lallemand, Nathalie Lallemand et
Laetitia Dislaire 



 
SA. 

14/01 
20h

 
Lumacamerata est le nouveau nom du Namur Chamber Orchestra. Contraction de
l'italien Lumaca (escargot, symbole de Namur) et Camerara (chambre). Un nouveau nom
qui marque le début d'une nouvelle page autant qu'un retour à leurs origines.  

C'est un ensemble créé en 2011 par des musiciens issus des Conservatoires Royaux belges,
dont certains avaient déjà le plaisir de jouer ensemble depuis de longues années. 

À Namur, son point d'ancrage, le travail soigné de l'orchestre lui aura valu en quelques années
une belle reconnaissance ; l'orchestre y joue maintenant pour une salle comble et un public
enthousiaste. Désormais, cet orchestre s'inscrit avec son public dans un mouvement
prometteur pour les différents acteurs de la musique classique et contemporaine à Namur. 

L'orchestre se produit dans des institutions de premier rang : à BOZAR, dans différents
événements de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth, au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, à la
Salle Philharmonique de Liège, à Mars - Mons arts de la scène, dans différents centres
culturels, et dans de nombreux festivals. L'orchestre a également été choisi pour enregistrer
les mélodies de Debussy pour la première intégrale du compositeur, publiée par le label
Warner.  

Lumacamerata

Onze musiciens spécialisés dans le répertoire pour orchestre à cordes, de l’époque classique
jusqu'à la création contemporaine.

Au programme
Vivaldi concerto pour deux violoncelles 
Solistes Marinela Doko et Didier Poskin

Bocherini : les nuits de Madrid

Soliste Mondi Hila
Dvorak : Romance pour violon solo et orchestre

 

Benjamin Britten : Simple Symphony
 

GENRE
Musique classique 

DISTRIBUTION
L'Orchestre de chambre de Namur
Avec Fasli Kamberi, Hélène Dozot  et

Mondi Hila (premiers violons)
Benjamin Gillis, Michaël Scoriels et

Persida Dardha (deuxièmes violons) 
Jonny Vilora et Yixun Liu (Altos)
Marinela Doko et Didier Poskin

(violoncelles)
Gazmir Gjonaj (contrebasse) TARIF 16€ adulte| 12€ abonné | 10€ étudiant - 26 ans

et dem.emploi | 1,25€ Article 27 



Matchs d'impro

Rien n'est répété, rien n'est prévu et c'est sous vos yeux ébahis (enfin, on espère) que le
spectacle s'écrira... C'est VOUS qui déciderez du vainqueur ! 

 
SA. 

21/01 
Dès 18H

 
PREMIÈRE PARTIE - 18h
Spectacle d'impro par la troupe "Les sots marins" de Hotton 

REPAS - 19h

MATCH FBIA - 20h30

Les Sales Gosses vs Les Laconiques Anonymes 

Un match d' impro c'est quoi?

C'est tout simplement le spectacle où le public, c'est-à-dire VOUS, décide du vainqueur !

Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent pendant 2 x 45 minutes sous l'oeil attentif d'un.e
arbitre. Ce.tte dernier.e proposera des thèmes et des contraintes  aux joueur.euses, qui
tenteront avec ça de vous raconter les plus belles histoires !

À la fin de chaque import, vous aurez l'opportunité de lever le carton de vote en faveur d'une
équipe, et occasionnellement, de jeter votre pantoufle sur l'arbitre. 

GENRE
Improvisation

TARIF
12€ Prix plein

9€ Abonné
8€ Étudiant - 26 ans et dem. emploi

1,25€ Article 27



 
ME. 

25/01 
14h

 
Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de
Californie, Samy, petite tortue des mers, trouve et perd dans
la foulée l'amour de sa vie : la jeune Shelly. Au cours de son
périple à travers les océans qu'accomplissent toutes les
tortues de mer avant de retrouver la plage qui les a vus
naître, Samy n'a cesse de faire face à tous les dangers afin de
retrouver Shelly. Accompagnée de son meilleur ami Ray, ils
sont des observateurs privilégiés de la façon dont l'homme
affecte la planète. Mais il est alors secouru par ces mêmes
humains. Il combat des piranhas, échappe à un aigle et part
à la recherche d'un mystérieux passage secret. Un jour,
enfin, après toutes ces aventures, Samy retrouve Shelly. Elle
non plus ne l'a pas oublié... 

Le voyage extraordinaire de Samy

Une petite tortue des mers est à la recherche de Shelly, l'amour de sa vie. Suivez
l'extraordinaire aventure de Samy, prêt à faire face à tous les dangers ! 

GENRE
Animation, aventure

à partir de 6 ans

TARIF
5€ adulte

1,25€ Article 27

DUREE
85 minutes 

Dans le cadre de  
 CinéMômes, 

la quadrature du cercle 

DISTRIBUTION
De Ben Stassen 
et Dominic Paris 


