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PROGRAMME  
 

NAMUR EN FÊTE 
 
 

Du 29 novembre au 31 décembre 2019 
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Du 29 novembre au 31 décembre, Namur se pare de lumière pour célébrer 
les fêtes de fin d’année. Laissez-vous charmer par ses décorations et ses 
illuminations et profitez de moments magiques en famille ou entre amis. Une 
ville enchantée et animée d’une patinoire, d’un village de Noël, de concerts, 
de chorales, … : Namur va vous émerveiller 
 
 
Village de Noël : du vendredi 29 novembre au mardi 31 décembre 

Animations foraines : du vendredi 6 décembre au dimanche 5 janvier 

Patinoire : du vendredi 29 novembre au dimanche 5 janvier 

Feu d’artifice : le mardi 31 décembre à minuit 

 
 
VILLAGES ET MARCHÉS DE NOËL 
 
Venez à la rencontre d’artisans et de créateurs, au rendez-vous pour vous offrir une multitude d’idées 
cadeaux pour vos fêtes de fin d’année dans une chaleureuse ambiance de Noël.   
 
29 novembre au 31 décembre  
 
Village et Marché de Noël de Namur 
Près d’une centaine de chalets occupent le cœur de la ville et proposent une large variété d’articles 
cadeaux et de produits de bouche artisanaux aux saveurs de Noël. Cette année, le marché se déroulera 
sur la place de l’Ange, et sur la place d’Armes.  
 

 Les chalets sont ouverts du lundi au vendredi ainsi que le dimanche dès 11h et le samedi dès 
10h. Ceux-ci fermeront les 24/12 et 31/12 à 18h et seront ouverts le 25/12 à partir de 15h.   

 

 Concerts, chorales, groupes folkloriques et fanfares animeront le marché les mardis et jeudis en 
fin de journée ainsi que le samedi. 

 Présence du Père Noël sur le Village de Noël les 14, 21 et 25/12. 
 

 Animations pour les enfants : les mercredis après-midi de décembre et le samedi 28/12. 
 
Info : 081 24 63 87 -  https://noelanamur.be 
 
Ouverture exceptionnelle des commerces 
À Namur, les commerces du centre-ville seront ouverts les dimanches 15/12, 22/12 et 05/01 de 13h à 
18h ainsi que le vendredi 20/12 jusqu’à 20h. 
 
À jambes, les commerçants ouvriront leurs portes le dimanche 22/12.  
Info : Association des Commerçants Jambois – 0485 92 77 05  
 
Animations des rues commerçantes 
Des chorales namuroises et des animations diverses sont prévues pour faire vivre le cœur de ville au 
rythme des fêtes : 
 
•        7, 14, 15, 21 et 22 décembre de 15h à 18h                       
•        20 décembre de 17h à 20h 
 

https://noelanamur.be/
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29 novembre au 5 janvier  
 
La patinoire  
Petits et grands s’éclatent sur la glace de la place de l’Ange. Si les patins se louent sur place, pensez 
toutefois à prendre des gants et une écharpe !  
La patinoire est ouverte du lundi au vendredi dès 11h, le samedi et dimanche dès 10h.  Fermeture à 
20h du lundi au jeudi ainsi que le dimanche et à 22h le vendredi et le samedi. 
Entrée : 7€ pour les adultes et 5€ pour les enfants (location comprise). 
 
31 décembre à Minuit  
 
Feu d’artifice  
Au quai des Joghiers – Gratuit.  
Info : 081 24 63 87 – www.namur.be   
 
30 novembre à 14:30 
 
Balade gourmande à Jambes 
Tarifs : 16 euros (adulte) - 10 euros (- de 12 ans)  - gratuit (- de 6 ans). 
Participation sur réservation.  
Info : 081/24.64.49  - info@visitnamur.eu - www.visitnamur.eu 
 
7 décembre de 11:00 à 15:00 
 
Rallye gourmand à Namur 
Participation sur réservation. 
Info : 081/24.64.49  - info@visitnamur.eu - www.visitnamur.eu 
 
30 novembre au 4 janvier de 13:00 à 18:00  
 
Circuits en pousse-pousse de Noël 
Les samedis 30 novembre, 7, 14, 21 et 28 décembre, le 4 janvier et les dimanches 15 et 22 décembre, 
découvrez ou redécouvrez Namur et ses ruelles dans une atmosphère festive en pousse-pousse. Les 
pilotes vous mèneront au travers de la ville en vous comptant son histoire, le tout dans une ambiance 
féérique. 
Départ de la place de l’Ange. Horaire : de 13h à 18h 
Info : 081 24 64 49 - http://tours.visitnamur.eu/ 
 
30 novembre et 14 décembre à 16:45 
 
Temps de Noël et Traditions – 2019 
Découvrez la magie de Namur durant les fêtes au travers d’une visite guidée d’environ 2h.  
Départ de la Place de la Station – Gratuit pour les -12ans.  
Info : 081 24 64 49 - www.namurtourisme.be 
 
7 et 21 décembre à 16:45 
 
Visite guidée Namur by Night  
Dans le cadre du Marché de Noël et des illuminations féériques de fin d’année, venez découvrir les 
charmes du "Vieux Namur" en soirée.  
Rendez-vous Place de la Station – Visite de 2h – Gratuit pour les -12ans.   
Info : 081 24 64 49 - www.namurtourisme.be 
 

mailto:info@visitnamur.eu
http://www.visitnamur.eu/
mailto:info@visitnamur.eu
http://www.visitnamur.eu/
http://tours.visitnamur.eu/
http://www.namurtourisme.be/
http://www.namurtourisme.be/
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21 au 23 décembre  
 
Noël des Cathédrales  -  L'horloger de Noël 
Venez admirer cette nouvelle réalisation de Luc Petit dans laquelle il allie toutes les disciplines et les 
moyens techniques les plus innovants. Danse, cirque, musique enchanteresse et paillettes plein les 
yeux seront au rendez-vous. Assistez à cette atmosphère surprenante et magique. 
Trois représentations par jour sont prévues. 
Cathédrale Saint-Aubain. 
Info : Nocturnales - 02 616 45 29 - www.nocturnales.be 
 
30 novembre au 1er décembre de 11:00 à 19:00  
 
6ème édition du Marché d'Oh elles! 
Institut Notre Dame – Gratuit.  
Info : 0474 21 32 06  
 
1er décembre de 10:00 à 17:00  
 
Marché sur un Air de Noël 
Salle des Nutons de Gelbressée – Gratuit.  
Info : 0477 24 84 14 -  www.galgospodencosmastinsbalades.com/   
 
13 décembre de 16:00 à 23:00 
 
Marché de Noël à Saint-Servais 
Marché de Noël des producteurs locaux de la Coopérative « Paysans-Artisans » jusque 20h. 
Maison Champagne – Gratuit.  
Info : 081 34 46 70 - http://www.paysans-artisans.be/  
 
13 et 20 décembre à partir de 16:00 
 
Marché de Noël à Bellevue  
Marché de Noël à la Crèche Bellevue au profit de Mat’et Eau.  
Bellevue (Crèche) – Gratuit.  
Info : 081 32 83 60  
 
13 au 15 décembre  
 
Marché artisanal de l’Arsenal de Namur  
Arsenal – Gratuit - Le vendredi 13/12 de 17h à 22h, le samedi 14/12 et le dimanche 15/12 de 10h à 18h.  
Info : 081 72 41 11 - www.unamur.be 
 
14 décembre de 10:00 à 18:00 
 
Marché de Noël solidaire 
Espace Culturel d'Harscamp – Gratuit. 
Info : 081 24 63 93 – www.namur.be  
 
14 au 15 décembre  
 
Marché de Noël de Malonne 
Abbaye Saint-Berthuin de Malonne – Gratuit – 14/12 de 14h à 19h et le 15/12 de 10h à 18h.  
Info : 081 44 52 00 – www.confrérie-malonne.be  

http://www.nocturnales.be/
http://www.paysans-artisans.be/
http://www.unamur.be/
http://www.namur.be/
http://www.confrérie-malonne.be/
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SALONS ET BROCANTES  
 
6 au 8 décembre 
 
Salon du vin et de la gastronomie  
Une centaine d’exposants vous feront déguster leurs multiples produits et vous feront découvrir leur 
savoir dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Namur Expo – Vendredi de 16h à 22h, samedi de 
10h à 20h et dimanche de 10h à 19h.   
Info : Namur Expo - 081 47 93 47 - www.namurexpo.be 
 
14 au 15 décembre  
 
Salon du livre des auteurs namurois 
Durant 2 jours, une cinquantaine d’auteurs présenteront leurs ouvrages les plus récents. Tous les 
genres littéraires seront représentés.  
Chapelle Saint-Berthuin de Malonne - Gratuit – 14/12 de 14h à 19h et le 15/12 de 13h à 18h.  
Info : le salon du livre des auteurs namurois – 0474 33 54 00  
 

CONCERTS  
 
30 novembre à 19:00 
 
Du classique au folk breton 
Un trio à cordes composé d’un violon, un alto et un violoncelle qui emmène dans les pages très 
connues de Haydn et de Beethoven, de Weinberg, rescapé de la barbarie nazie, et du Français Cras.  
Abbaye Musicale de Malonne.   
Info : Billetterie du Théâtre - 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be 
 
 
2 décembre à 20:00 
 
Trio Phalaena 
Un mélange unique de harpe, violon et bayan qui favorise le répertoire éclectique, élégant et 
surprenant.  
Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP).  
Info: IMEP - 081 73 64 37 - www.imep.be 
 
7 au 8 décembre  
 
Concert du Chœur Terra Nova et de l’Orchestre Aria  
Ce concert vous balade entre la jeunesse de Puccini et de Mozart, l’énergie de Rossini, la ferveur de 
Dvorak, la sérénité de Fauré et la sagesse de Brahms.  
Abbaye Musicale de Malonne – Gratuit pour les -12ans  
Info : 081 20 13 20 - http://www.asblsinfonietta.be/  
 
9 décembre à 20:00 
 
N'oublie pas de vivre 
Ce récital, sous le signe de la joie de vivre, s’attarde particulièrement sur Schubert, Schumann et Wolf.  
Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP).   
Info : 081 73 64 37 - www.imep.be 
  

http://www.namurexpo.be/
http://www.imep.be/
http://www.asblsinfonietta.be/
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12 décembre à 12:30 
 
La Cetra d'Orfeo 
Quelques merveilles de la musique de chambre de Jean-Sébastien Bach par un ensemble expert en la 
matière, accompagné de trois instruments : la flûte, le violoncelle et le clavecin.  
Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) – Gratuit pour les étudiants de -26ans et article 
27. 
Info : 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be 
 
14 décembre à 17:00 
 
Concert de Noël aux Bateliers  - 2019 
Ensemble Silbermann sous la direction musicale de Bernard Woltèche. 
Les bateliers – Gratuit.  
Info : 081 24 87 20  
 
16 décembre à 20:00 
 
Concert de Noël de la Camerata 
Composée d’étudiants de la section cordes de l’IMEP, la Camerata regroupe une quinzaine 
d’instrumentistes. 
Salle de concert de l’IMEP – Gratuit pour les -26 ans – Réservation obligatoire 
Info : 081 73 64 37 - www.imep.be 
 
18 décembre à 16:00 
 
La Flûte Enchantée de Mozart 
Opéra conté, présenté par Stéphane Collin.  
Salle de concert de l’IMEP – Pour les enfants de 5 à 12ans - Gratuit pour les -26 ans - Réservation 
obligatoire. 
Info : 081 73 64 37 - www.imep.be 
 
18 décembre à 20:30 
 
Le Chœur d’enfants de la Monnaie chante Noël 
Arrangements originaux des chants de Noël du Moyen-âge de Wallonie, de Flandre, d’Espagne, 
d’Angleterre et d’Italie.  
Abbaye Musicale de Malonne.  
Info : 081 71 15 08 - www.nanamur.be 
 
20 décembre de 10:00 à 11:00 
 
Concert de Noël de l’Harmonie de Malonne 
Musiques traditionnelles de Noël. 
Abbaye Musicale de Malonne – Gratuit – Réservation souhaitée.  
Info : 0497 88 96 65  
 
  

http://www.theatredenamur.be/
http://www.imep.be/
http://www.imep.be/
http://www.nanamur.be/
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5 janvier à 15:30 
 
Concert de Nouvel an de la Ville de Namur  
Par l’Ensemble Instrumental de Wallonie, sous la direction de Giovanni et Jean-Luc Votano. Avec le 
Jeune Ballet de Namur, sous la direction artistique Maya Dubuisson et la participation de la soprano 
Estelle Denis.  
Théâtre de Namur.  
Info : Billetterie du Théâtre - 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be 
  
12 janvier à 17:00  
 
Concert de Nouvel An 
Concert du nouvel an de la Province de Namur.   
Le Delta.  
Info : 081 71 15 08 – http://www.nanamur.be  
 

EXPOSITIONS 
 
30 novembre au 31 décembre   
 
Cires habillées 
Eglise Saint-Loup - Dans le cadre de Contemplation Fragile 
Vendredi de 14h à 17h, samedi de 11h à 17h et dimanche de 14h à 17h. 
Fermé les 15/12 et 25/12  
Info : 081 24 71 18 
 
28 novembre au 15 janvier 
 
Métamorphose 
Plongez dans l’univers étrange et fascinant de Pierre Sgamma, qui explore avec originalité et fantaisie 
nos peurs, nos joies, notre part d’ombre et notre soif de liberté. 
Le mystère côtoie le réel, les femmes retrouvent leur nature sauvage, le cerf tente d’échapper à son 
reflet, le loup et le chaperon rouge ne forment plus qu’un, les enfants fusionnent avec les papillons… 
Galerie du Beffroi – Gratuit. 
Info : 081 22 84 76 
 
30 novembre au 19 janvier 
 
Enroulements 
Découvrez les techniques du papier roulé dans l’univers des femmes-artistes et plongez au cœur de 
petits mondes merveilleux aussi fragiles que captivants.  
TreM.a - Dans le cadre de Contemplation Fragile - Accès PMR limité. 

• Animations (les 21 et 28 décembre de 14h à 15h30) 
• Atelier créatif pour les enfants (6-12 ans): création de cartes de vœux en papiers roulés. 
• Atelier créatif pour les enfants (5-12 ans): création d’une boîte à merveilles. 
• Événement : concert de Noël le 14 décembre à la Chapelle des Bateliers (gratuit) 

 
Info : 081 77 67 54 - www.museedesartsanciens.be 
 

  

http://www.theatredenamur.be/
http://www.nanamur.be/
http://www.museedesartsanciens.be/
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SPECTACLES ET ANIMATIONS  
 
1 décembre à partir de 14:00  
 
Corrida de Namur 2019 
23ème édition de cette course emblématique namuroise au cœur de la ville illuminée pour les fêtes de 
fin d’année.  
Hôtel de Ville – Dans le cadre de Challenge des joggings de la Ville de Namur – Départ à 17h.  
Info : Service des Sports  - 081 24 63 75 – www.namur.be  
 
6 au 21 décembre  
 
La Reine des Neiges 
Kay et Gerda sont amis. Un jour, Kay disparaît, enlevé par la Reine des Neiges. Voici l’histoire de Gerda, 
une fillette courageuse qui s’en va jusqu’au Grand Nord à la recherche de son ami.  
La Caverne de Mélusine à Gelbressée – à partir de 6ans  - Réservation conseillée. 
Info : 081 21 16 67 - 0487 42 51 29 - www.lacavernedemelusine.be.  
 
6 au 22 décembre 
 
La poésie des chats de gouttière 
Que se passe-t-il à Paris la nuit, dans les poubelles des restaurants ? Est-ce vrai que tous les chats sont 
gris ? Passez la porte de sortie, à la lueur des réverbères, venez rencontrer ces matous, un peu filous, 
un peu gangsters… 
Réservation souhaitée.  
Info : 081 22 53 49 - 0473 38 48 94 - www.maisondelapoesie.be 
 
14 au 22 décembre de 10:00 à 22:00   
 
Proust Alors!  
Laissez tomber montre et smartphone pour redécouvrir le plaisir simple du jeu avec ce parc 
d’attractions lentes et originales pour adultes pressés qui auront l’ambition de faire ralentir un monde 
qui tourne beaucoup trop vite.  
Le siroteur asbl – rue des Carmes 
Info : 0494 14 11 12 – www.lesiroteur.be   
 
19 au 22 décembre  
 
Le froissement du brouillard 
L’hiver, les Rois Mages sous forme de soldats, les animaux et les artistes d’un cirque, ou encore une 
naissance imminente dans un lieu encore incertain, but ultime d’une étrange et involontaire 
promenade dans la neige. Sans instruments, ce Pocket Opéra vous raconte une histoire dans un monde 
féérique hors du commun.  
Théâtre Jardin Passion. 
Info : 0472 96 53 16 – www.theatrejardinpassion.be 
 
21 décembre à 16:00 
 
Racont’Art 
Dans le cadre de l’exposition « Métamorphose » à la Galerie du Beffroi, la Maison du Conte de Namur 
vous emmène dans l’univers étrange et fascinant de l’artiste Pierre Sgamma, entre imaginaire et réel. 
Galerie du Beffroi – Gratuit. 
Info : Maison du Conte - 081 22 92 10 - www.maisonducontenamur.be 

http://www.namur.be/
http://www.lacavernedemelusine.be./
http://www.lesiroteur.be/
http://www.theatrejardinpassion.be/
http://www.maisonducontenamur.be/
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23 décembre à 20:30 
 
Casse-Noisette 
Ce ballet raconte l’histoire d’un songe qui apparait durant la nuit de Noël à la petite Marie. Son Casse-
Noisette, reçu pour Noël devient pour elle un défenseur vaillant dans la bataille contre les souris et, en 
même temps, un beau Prince qui fait naître les premières émotions amoureuses dans son cœur. 
Théâtre de Namur.   
Info : 081 22 60 26 - www.theatredenamur.be 
 
27 décembre à 15:00 
 
Les farces de Noël 
Veillée contée familiale suivie d’un joyeux goûter de gâteaux…farcis.  
Maison du Conte – Réservation indispensable.  
Info : 081 22 92 10 - www.maisonducontenamur.be 
 
30 décembre au 4 janvier  
 
L'incroyable chance d'être ce que je suis 
Comme toute star déchue, Jennifer Barnes fait son come-back après une retraite mise à profit pour 
s’actualiser, s’améliorer et se moderniser. Elle revient avec un programme de développement 
personnel mûr et rompu à toutes les épreuves de la vie, en paillettes et en musique. 
Pour ces soirées, le théâtre se transformera en cabaret, une occasion de découvrir le lieu autrement. 
Théâtre Jardin Passion – Soirée spéciale nouvel an le 31/12 et relâche le 01/01.  
Info : 0472 96 53 16 - www.theatrejardinpassion.be 
 
31 décembre à 22:30 
 
Gianlucca - BSM - Krazyben - Rom'u 
Dans une ambiance chaude et rythmée avec cocktails et déco 100% Gold's, venez célébrer la nouvelle 
année.  
Belvédère.  
Info : 081 81 39 00 - www.belvedere-namur.be 
 

BALADES ET VISITE GUIDÉES 
 
10 décembre à 17:30  
 
Marche aux flambeaux 
Marche de la cour d’honneur de l’Abbaye de Malonne jusqu’au Carmel de Floreffe.  
Départ dans la cour d’honneur de l’Abbaye de Malonne.  
Info : Amnesty international - 081 44 58 60   
 

FÊTES ET FOLKLORE  
 
30 novembre de 14:00 à 17:30 
 
Cortège de Saint-Nicolas  
Un grand cortège en fanfare dans les rues du centre-ville. Jongleurs, sculpteurs de ballons, princesses 
et autres personnages, distribution de bonbons, tout au long du parcours! 
Le Delta - Pour enfants – Gratuit. 
Info : 081 26 26 38 - www.gaunamur.be 

http://www.theatredenamur.be/
http://www.maisonducontenamur.be/
http://www.theatrejardinpassion.be/
http://www.belvedere-namur.be/
http://www.gaunamur.be/
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COORDONNÉES DE CONTACT 
 
Service des Fêtes 
fetes@ville.namur.be 
081 24 63 87 
 
Service Mobilité 
mobilite@ville.namur.be 
081 24 60 86 
 
Office du Tourisme  
info@visitnamur.eu 
081 24 64 49 
 
 

mailto:fetes@ville.namur.be
mailto:mobilite@ville.namur.be
mailto:info@visitnamur.eu

