
OUVREZ GRAND LES YEUX, 
TENDEZ L’OREILLE 
ET LAISSEZ VAGABONDER 
VOTRE IMAGINAIRE…

Ouvrez grand les yeux, tendez l’oreille et 
laissez vagabonder votre imaginaire…

Dans le cadre de Namur en Lumière, 
la Ville vous invite à explorer « Les Des-
sous de l’Opéra ». Et pas n’importe quel 
opéra. L’Opéra royal de Wallonie, une 
maison renommée qui vient de fêter ses 
200 ans ! Lieu de création, de vie et 
d’échange, l’institution liégeoise s’invite 
à Namur pour mettre en lumière ses ar-
tistes lyriques, mais aussi et surtout ses 
figures de l’ombre, créateurs et créatrices 
de costumes et de décors. L’événement, 
initié par le Service Culture en partena-
riat avec l’Académie des Beaux-Arts, le 
Conservatoire, le Cav&ma et la Philhar-
monique de Namur, se décline en plu-
sieurs expositions gratuites, concerts, co-
médie-ballet et conférences. 

A la Galerie du Beffroi, « Créatures en 
scène » vous fait déambuler à travers des 
décors et costumes extravagants emprun-
tés à trois opéras : La Flûte enchantée, 
La Clémence de Titus et La damnation de 
Faust avec un petit crochet par la garde-
robe insolite de Macbeth. 

Les dessous 
de l’Opéra

Chargé de la scénographie, le styliste 
et plasticien namurois Michaël Guerra a 
imaginé cette exposition sous forme de 
flânerie dans des univers fantastiques, 
tour à tour joyeux, mystérieux et sombres. 
Plus que l’histoire, ce sont les ambiances 
et surtout, le travail des couturières, cos-
tumiers ou décorateurs qui sont mis en 
valeur avec des pièces révélatrices d’une 
sensibilité artistique et d’un savoir-faire 
exceptionnel. 

Ce parcours haut en couleur trouve un 
écho au Grand Manège, à l’Agence 
Ethias et à l’Académie des Beaux-Arts qui 
mettra en exergue les travaux des élèves 
ainsi qu’au pôle muséal les Bateliers avec 
« Le temps d’un rêve à l’Opéra ». Une 
sélection d’œuvres d’archéologie et d’art 
décoratif, aux couleurs vibrantes et aux 
détails enchanteurs, prend vie à l’étage 
de l’Hôtel de Groesbeeck-de Croix pour 
narrer les grands thèmes de l’opéra, dans 
des espaces tantôt langoureux, naïfs, es-
piègles, fougueux ou majestueux. Des re-
productions de dessins de la Bibliothèque 
nationale de France se mêlent aux décors 
de films tournés ces dernières années 
dans cet hôtel particulier du Siècle des 
Lumières.  
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À partir 7 décembre, le Réseau namu-
rois de Lecture publique met à l’honneur 
l’opéra à travers une sélection de livres 
thématiques à consulter ou à emprunter 
à la Bibliothèque communale de Namur 
(section adultes). Infos : 081/24.64.40 

Visitez ces deux expositions en  
famille. Un petit guide vous permettra de 
vous plonger dans l’univers de l’opéra 
et de comprendre ce qui fait de cet art 
lyrique, à la fois musical et théâtral, un 
monde à part.

11.12.2021 > 22 .01.2022
SCÈNES À PART : 
EXPOSITION EN 2 VOLETS

• Académie des Beaux-Arts 
Réalisations des élèves des cours de  
sérigraphie, gravure, peinture, dessin... 
sur le thème de l’opéra

Animations en sérigraphie 
Création d’un badge ou une carte pos-
tale sur le thème des créatures de scène 
de l’opéra

-14 & 17.12 (16h > 19h)
-18.12 (10h > 15h)
Gratuit sur réservation : 081/25.51.53

Académie des Beaux-Arts
Rue du Lombard 20 à Namur
Lu. > ve.(14h>18h) et sa. (10h >15h) 
Fermé du 25.12 > 09.01
Entrée libre
Infos : 081/25.51.53

• Dans Namur 
Photos sur bâches des réserves à cos-
tumes, décors et accessoires de l’Opéra  
royal de Wallonie réalisées par les élèves 
du cours de photographie

07.12.2021 > 01.02.2022
 HÔTEL DE VILLE
L’opéra revisité By Pupa à l’Entrée de 
l’Hôtel de Ville 

16.12.2021 (18h)
ART EN “S”CÈNE, 
LES DRAMATURGIES DE L’ART CONTEMPORAIN 
Conférence d’Olivier Duquenne

Grand Manège / Auditorium Rogier
Rue Rogier 82 à Namur
Infos & réservations : 081/25.51.53
nanamur.be

30.12.2022 > 09.01.2022
LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Comédie-ballet de Molière et Lully par le 
Théâtre du Phare et le Conservatoire Bal-
thasar-Florence

Balthasar-Florence
Grand Manège / Auditorium Rogier 
Infos & réservations : 0486/46.81.95

11.01.2022
19H CONFÉRENCE : 
QU’EST-CE QU’UN OPÉRA AU XXIE S.?
Par Serge Martin, journaliste au journal 
Le Soir et auteur du livre « 200 ans et 
après » sur le bicentenaire de l’Opéra 
royal de Wallonie

20H30 RÉCITAL
SANS DESSUS SOUS
Artistes : Kamil Ben Hsain Lachiri, 
baryton • Soprano (à déterminer)  
• Daniel Thonnard, piano
Programme : Intermezzo piano seul 
de Cavaleria Rusticana de Pietro Mas-
cagni, Airs et duos de la Flûte enchan-
tée de Mozart, Airs de la Clémence de  
Titus de Mozart, Airs du Barbier de  
Séville de Rossini…

Grand Manège / Concert Hall 
Rue Rogier 82 à Namur 
Infos & réservations : 
nanamur.be / grandmanege.be 

30.01.2022 (16h & 20h)
CONCERT DU NOUVEL AN 
DE LA VILLE DE NAMUR
Par l’Ensemble instrumental de Wallonie 
sous la direction de Giovanni et Jean-Luc 
Votano avec la soliste Albane Carrère et 
les Ballets du Conservatoire  

Théâtre de Namur 
Place du Théâtre 2 
Tarifs : 25-20-15 € (selon les emplace-
ments) - 10 € pour les enfants de – de 
12 ans
Infos & réservations : 081/22.60.26 
theatredenamur.be

13.02.2022 (16h)
CONCERT EN FAMILLE : 
L’APPRENTI SORCIER
Par l’Orchestre philharmonique royal de Liège 
sous la direction de Chloé van Soeterstède 

Grand Manège / Concert Hall 
Rue Rogier 82 à Namur
Infos & réservations : 081/22.60.26
nanamur.be / grandmanege.be

Un événement organisé par la Ville de Namur 
dans le cadre de Namur Confluent Culture et 
de Namur en Lumière avec le soutien d’Ethias 

et de l’Opéra royal de Wallonie - Liège

Entrée aux expositions, conférences, 
concerts et spectacles dans le respect des 
mesures sanitaires en vigueur (Covid Safe 
Ticket / masque / distanciation sociale).

26.11.2021 > 11.01 2022
CRÉATURES EN SCÈNE 
Costumes et décors de l’Opéra royal de Wal-
lonie scénographiés par Michaël Guerra 

Galerie du Beffroi
Rue du Beffroi 13 à Namur 
Ma. > ven. (11h > 18h) et le di. (12h > 18h) 
Fermé du 24 > 27.12 & 31.12 > 03.01.22
Entrée libre
Infos : 081/22.84.76 · namur.be

Costumes également exposés au Grand 
Manège et dans la vitrine d’Ethias (rue 
de Fer 48)

07.12.2021 > 17.04 2022 
LE TEMPS D’UN RÊVE À L’OPÉRA
Les grands thèmes de l’opéra racontés à 
partir des collections des musées des Arts 
décoratifs et archéologique agrémentées 
de reproductions de dessins de la Biblio-
thèque nationale de France

18.12 (16h) : animation contée par la 
Maison du Conte de Namur (gratuit)
Réservation : 081/24.87.20

Pôle Muséal Les Bateliers
Rue Saintraint 3 à Namur 
Ma. > di. (10h > 12h et 13h >18h) 
Fermé du 24 > 27.12 & 31.12 > 03.01.22 
Entrée libre 
Infos : 081/24.87.20 · lesbateliers-namur.be


