
Programme - Namur en lumière 2022 
 
 

Village de Noel : du 25 novembre au 31 décembre 

Animations foraines : du 9 décembre au 8 janvier  

Piste de rollers : du 25 novembre au 8 janvier 

Feu d’artifice : le 31 décembre à minuit 

 

NAMUR EN LUMIERE AU CENTRE-VILLE 
La magie de Noël envahit petit à petit le cœur de Namur. Laissez-vous tenter par un délice sucré 
ou salé, venez à la rencontre des artisanes et des artisans au rendez-vous pour vous proposer 
une multitude d’idées cadeaux, ou venez tout simplement vous réchauffer dans le Repère des 
Rennes.  

Marché de Noël  
Place d’Armes et place de l’Ange / Du 25 novembre au 31 décembre 

• Le Père Noël vous attend le samedis 10, 17 et 24 décembre et les mercredis (après-midi), après 
le jour de la Saint-Nicolas (6 décembre), de 14h30 à 17h00. 

• Des prestations folkloriques sont prévues de 14h à 17h : 
o Samedi 10 décembre : Quarante Molons 
o Dimanche 11 décembre : Échasseurs 
o Samedi 17 décembre : Échasseurs 
o Dimanche 18 décembre : Quarante Molons 

• Les nocturnes ont lieu le 27 novembre, le 3 décembre et le 17 décembre. 

Roller Christmas Party 
Du 25 novembre au 08 janvier 

- La piste de rollers est ouverte du lundi au jeudi de 11h à 20h (dernière entrée à 20h). Le 
vendredi de 11h à 22h (dernière entrée à 21h), le samedi de 10h à 22h (dernière entrée à 21h) 
et le dimanche de 10h à 20h (dernière entrée à 19h).  

- Fermetures le 24/12 à 18h et le 01/01 toute la journée.  
- Location de rollers sur place 

Nouveauté cette année, profitez d’un moment ludique en rollers sur la place de l’Ange ! 

Le feu d’artifice 
Le 31 décembre  

Pour accueillir l’an neuf, le ciel de Namur s’ornera de mille couleurs. Le traditionnel feu d’artifice sera 
tiré depuis la Confluence. Les quais de Sambre et Meuse restent l’endroit le plus stratégique pour 
admirer le spectacle 

Les commerces en fête 
A Namur, les commerces du centre-ville seront ouverts les dimanches 11/12, 18/12 et en moindre 
mesure le 4/12. 



Le calendrier de l’Avent des commerçants 
Du 1er au 24 décembre  

Chaque jour, un commerce, un cadeau, un·e gagnant·e 

 « Rudolph le renne » est de retour pour le calendrier de l'Avent des commerces. Chaque jour de 
l’action, à 10h, une photo de Rudolph est postée sur la page Facebook de Namur CentreVille.  

À vous de trouver où il se cache pour la journée ! À 17h, un tirage au sort parmi les bonnes réponses 
désigne la ou le gagnant du cadeau mis en jeu par le commerce du jour. 

 
EXPOSITIONS  
Exposition « D’hiver Divers » 
Du 22 novembre au 11 janvier 2023 – Galerie du Beffroi 
Pour son exposition de fin d’année, le service Culture de la Ville de Namur a convié, dans une ambiance 
chaleureuse propice à la rêverie et à la contemplation, douze illustratrices et illustrateurs belges de 
livres jeunesse, inspirés par l’hiver. 
 
 
BALADES ET VISITES 
Visite guidée Namur By Night 
Les 3 et 10 décembre 2022 – Centre-ville  
Dans le cadre du Marché de Noël et des illuminations féériques de fin d’année, venez découvrir les 
charmes du « Vieux Namur » sous un aspect inhabituel, celui de Namur « By Night ». 
 
Visite guidée Temps de Noel et de Traditions 
Les 11 et 18 décembre 2022 – Centre-ville 
Jusqu’au début du XXe siècle, dès le 11 novembre, fête de Saint-Martin, les travaux des champs 
s’achèvent. Le bétail rentre à l’étable. Les hommes se reposent et se retirent symboliquement dans 
leurs demeures. Tous les jours qui suivent s’animent alors, des fêtes et autres coutumes encore bien 
vivantes aujourd’hui, que nous vous proposons de découvrir à travers cette visite. 
 
 
SPECTACLES & CONCERTS 
Concert de Noel – BigBand 
Le 19 décembre 2022 à 20h – salle de concert de l’IMEP 

Musique - Institut Supérieur de Musique et Pédagogie - IMEP - Dans le cadre de Namur en Fête. 
Comme chaque année, les étudiants et étudiantes de l’IMEP vous offrent un concert de Noël féerique, 
lumineux et chaleureux dans l’esprit des fêtes de fin d’année. Cette année, le concert du groupe 
BigBand, réalisé avec des invités de la classe de chant pop, mettra en avant du swing, du chant crooner 
et toujours du groove pop. 
 
Un Oratorio de Noel imaginaire 
Le 8 décembre 2022 à 20h – CAV&MA 
Ce programme très original propose la création d’un Oratorio de Noël imaginaire constitué au départ 
d’œuvres de compositeurs allemands du XVIIe siècle. Une grande partie de ces œuvres est inédite et 
provient de la très riche collection Düben conservée à la bibliothèque de l’Université d’Uppsala. 
 



Concert de Nouvel An de la Ville de Namur 
22 janvier 2023 à 16h et 20h – Théâtre de Namur  

Après trois ans d’absence, la musique viennoise sera à nouveau à l’honneur au Théâtre de Namur. Les 
musiciens de l’Ensemble instrumental de Wallonie seront sur scène pour égrener les valses, polkas et 
autres mazurkas sous la baguette de Giovanni et Jean-Luc Votano. Le spectacle de danse, pris en charge 
pendant de longues années par le Jeune Ballet de Namur sous la houlette de Patricia Zwolinska, sera 
assuré par les Ballets du Conservatoire de Namur. Le concert fera la part belle à la Dynastie des Strauss 
avec l’ouverture de l’opérette Une nuit à Venise de Johann Strauss fils.  
 
Concert de Nouvel An – Lumacamerata  
Le 22 janvier à 17h – Le Delta 
Lumacamerata est le nouveau nom de l'orchestre de chambre de Namur. Contraction de l’italien 
Lumaca (escargot, symbole de Namur) et Camerata (chambre). 

L’ensemble, d’une douzaine de musiciens et musiciennes, est spécialisé dans le répertoire écrit pour 
orchestre à cordes, de l’époque classique jusqu’à la création contemporaine.  

Concert de Noel de l’Harmonie de Malonne 
Le 17 décembre 2022 à 19h – Champ Ha (Malonne) 

 
Kroll sur son 31  
Le 28 décembre 2022 à 20h – Théâtre de Namur 
A travers les dessins créés par le plus farfelu et impertinent de nos dessinateurs de presse, retrouvez 
les faits marquants de 2022! De plus, Pierre Kroll brossera le portrait de l’année…. 2023 à travers 
quelques dessins pas piqués des vers réalisés en direct! « Kroll sur son 31 » ? Cela va vous changer des 
rétrospectives de l’année! 
 

Le Combat des Anges 
Du 2 au 4 janvier 2023 
Luc PETIT et les Nocturnales ont le plaisir de vous annoncer que deux tournées de spectacles se 
préparent !  Le nouveau spectacle, intitulé "Le Combat des Anges", sera présenté dans les villes de 
Liège, Namur et Arlon.  

Derrière les fagots de Dame Hiver 
Du 9 au 18 décembre 2022 – La Caverne de Mélusine 

Des contes, des poèmes, des chants pour entrer en rire, en émotion, en générosité et en chansons 
dans la saison froide, au pied de l’arbre des livres. Par Annik Pirlot. 

 
ANIMATIONS 
La Corrida de Namur 
Le 26 novembre à 20h 

La 25ème édition de la célèbre course à pied dans le centre-ville namurois.  

Le cortège de Saint-Nicolas 
Samedi 3 décembre, de 14h à 17h 



Saint Nicolas arrivera en bateau, au Delta, à 14h, près de la place Maurice Servais. Son arrivée sera 
suivie d’un grand cortège en fanfare dans les rues du centre-ville. Mascottes, distribution de bonbons 
et concours de dessin sont au programme. 
 
Journée Internationale du Pull de Noël 
Vendredi 16 décembre  
L’occasion de ressortir son plus beau pull de Noël.  
 
La Maison du Père Noël 
Mercredi 14 et 21 : de 14H00 à 18H00 
Vendredi 9, 16 et 23 : de 15H30 à 18H00 
Samedi 10 et 17 : de 14H00 à 18H00 
Dimanche 11 et 18 : de 14H00 à 18H00 
Samedi 24 : de 11H30 à 15H00 
Au 64 Rue de Fer, le Père Noël attend petits et grands…. 
Rendez visite au Père Noël dans un décor original, avec la participation de ses Fournisseurs officiels 
(les commerçants). Un petit cadeau et une photo souvenir seront remis à chaque petit visiteur. 
 
Conte et gouter de Noel 
Le 27 décembre 2022 – Maison du Conte de Namur 
Ce Noël, saperlipopette et nom d'une allumette, rangées les bonnettes : c'est sous les bonnes 
couettes qu'on sera bien au chaud. Histoires, contes et chansonnettes, chacun dira ce qu'il voudra, 
mais nous on vous souhaite d'ores et déjà de joyeuses fêtes... en promettant de vous réserver tout 
ce qu'on vous avait préparé. 
 
Salon du vin et de la gastronomie 
Du 9 au 11 décembre 2022 – Namur Expo 
Pour les personnes habituées, l’occasion de retrouver leurs viticulteurs favoris, pour les autres, un 
rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir une centaine de viticulteurs passionnés qui se feront 
une joie de faire déguster leur vin dans une ambiance festive. 
Les mots clé de ce salon sont depuis toujours Qualité et Variété. Cette année encore, les viticulteurs 
ont répondu présents et se réjouissent de vous faire partager le fruit de leur travail. 
 
Salon du livre des auteurs namurois  
Le 10 et 11 décembre 2022 – Abbaye de Malonne 
Rencontres avec les auteur.e.s, dédicaces et ventes de livres. 
 
Christmas Village 
Du 20 novembre au 18 décembre 2022 – Aérodrome de Temploux 
Evènement magique de Noel. Une dizaine de chalets, des foodtrucks, un DJ, etc. seront présents pour 
vous faire passer le meilleur des moments ! 
 
 
MARCHES DE NOEL 
Marché de Noel artisanal de Belgrade 
Le 18 décembre 2022 de 10h à 18h – Belgrade 
Besoin de vous réchauffer le corps et l’esprit autour d’un bon vin chaud? Organisé par le Comité 
d’Animation Culturelle de Belgrade, le mot d’ordre de cette journée est: convivialité! Gravures, bijoux, 
peintures, tapisseries, cartes postales décoratives… Environ 50 exposantes et exposants proposeront 



leurs produits. Pour les enfants, le Père Noël en personne viendra distribuer des tas de cadeaux et 
bonbons. 
 
Marché de Noel de Malonne 
Le 10 et 11 décembre 2022 – Abbaye Saint-Berthuin Malonne 
La confrérie de l'Aumonière de Malonne organise son traditionnel Marché de Noël. 
Venez découvrir des artisanes et artisans locaux dans le cadre de l'Abbaye St Berthuin de Malonne, 
boire un verre, manger un Aumônière.  
 
Marché de Noel de l’Abbaye Notre Dame du Vivier  
Du 2 au 4 décembre 2022 – Abbaye Notre Dame du Vivier 
L’Abbaye Notre-Dame du Vivier a le plaisir d’organiser son premier marché de Noël ! 
De nombreux artisans et artisanes, du vin chaud, de la tartiflette et bien d’autres choses sont au 
programme !  Ce marché se fera au sein même de l’Abbaye et sera donc couvert. 
 
Marché des Gozettes  
Le 11 décembre 2022 de 11h à 18h30 – Centre Culturel de Namur 
Les Gozettes organisent leur sixième « Marché de Créatrices et Créateurs » autour de la thématique 
du zéro déchet. Une trentaine d’artisanes, d’artisans et d’artistes de qualité proposent des créations 
ou des collections capsules en respectant les valeurs des Gozettes (récupération, recyclage, durabilité). 
Le tout dans une ambiance musicale avec des espaces pour se poser, boire un verre et la possibilité 
de… se faire tatouer. 
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