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Editorial

Sortir de quarantaine et oser la cinquantaine !
Cinquante ans d’existence, ce n’est pas anodin pour un centre culturel. Cela 
représente une mobilisation constante d’une équipe, des pouvoirs publics, des 
partenaires, des associations, du public et des citoyens pour affirmer la place de 
la culture sur le territoire dinantais. L’actualité de ces dernières années nous l’a 
prouvé : la cohésion sociale, la solidarité et la convivialité sont indissociables d’une 
citoyenneté active et épanouissante. Et un centre culturel est un maillon essentiel 
du tissu associatif qui permet à chacun d’exercer ses droits démocratiques. Toute 
l’équipe fourmille de projets pour fêter cet anniversaire symbolique à vos côtés. 
Vous le découvrirez dans le focus 50 ans. 

En parallèle, nous vous proposons une saison 2022-2023 encore plus diversifiée 
avec notamment deux concerts de musique actuelle en version « debout ». 
La programmation arts de la scène fait la part belle à des représentations 
théâtrales de qualité, comme toujours, auxquelles s’ajoute cette année un focus 
Humour. Au vu du succès rencontré, nous poursuivons également nos stages 
à destination des enfants et des adolescents et nous développons une formule 
d’ateliers pour adultes. Impossible donc de ne pas trouver son bonheur dans les 
pages qui suivent pour vivre des moments de divertissement, d’apprentissage, de 
réflexion, de rencontre… 

Nous vous donnons rendez-vous le mardi 6 septembre prochain dès 20h pour fêter 
cet anniversaire, découvrir la saison 2022-2023 et vous étonner avec quelques 
surprises… Bloquez la date !

A 50 ans, le Centre culturel assume sa maturité.

L’équipe du Centre culturel de DinantL’équipe du Centre culturel de Dinant
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MARINA CEDRO TRIO
L’artiste argentine Marina Cedro – dont le public dinantais avait 
pu découvrir le talent lors d’un live de l’émission Le monde 
est un village en février 2019 – revient sur la scène de la salle 
Bayard pour un concert exceptionnel. 
Cette chanteuse magnétique, aussi compositrice, pianiste et 
danseuse, se produira cette fois en trio avec Christophe Delporte 
à l’accordéon et Adrien Tyberghein à la contrebasse. Ensemble, 
ils exploreront un répertoire qui parle d’exil, d’amour, d’intimité. 
Un tango argentin sincère, sensible et résolument contemporain, 
qui n’abandonne pourtant pas les thèmes propres au genre tels 
la nostalgie, le déracinement ou la distance. Avec ces trois 
artistes, les spectateurs sont conviés à une réunion au sommet 
à travers les musiques ensorcelantes et la voix envoûtante de 
Marina Cedro.

« La légende attribue au poète et musicien brésilien Vinicius 
De Moraes la citation : La musique est l’art des rencontres… 
Peu importe si ces jolis mots lui sont justement attribués ou 
pas. […] L’idée même de cette citation est diablement exacte. 
En particulier avec le trio composé de Marina Cedro, Adrien 
Tyberghein et Christophe Delporte.  [Ces trois musiciens 
d’exception] ont certes des points communs mais sont surtout 
la somme de leurs particularités et personnalités colorées, 
gourmandes, variées. » Didier Melon, Le monde est un village 
– RTBF.4 
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MUSIQUE DU MONDE

infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté
± 1h10
Membre/60 ans et plus : 15 €
Non-membre : 17 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 12 €
Article 27 : 1,25 €

Marina Cedro (voix et piano), Adrien Tyberghein (contrebasse) 
et Christophe Delporte (accordina et accordéon chromatique)
Wallonie-Bruxelles International (WBI)

AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE 

Compositions : Marina Cedro (Argentine/Belgique/France)
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RAGE DEDANS
Avec Rage dedans, Jean-Luc Piraux puise une nouvelle fois 
dans son expérience personnelle – crise conjugale, épuisement 
professionnel, internement psychiatrique – et explore comme 
jamais ses propres ombres, pour en faire un seul-en-scène à 
la fois hilarant et poignant qui réchauffe le cœur et l’âme. Ce 
véritable funambule signe une vraie ode à l’amour, par l’absurde 
bien sûr. Avec talent, tendresse et humour, ce gentil auguste 
jongle avec sa chute et secoue son public en douceur.

Après une série de solos (Faut y aller !, En toute Inquiétude, 
Six Pieds sur Terre) joués aux quatre coins du monde — et 
notamment à Dinant, Jean-Luc Piraux poursuit et approfondit 
son exploration tragicomique de nos existences. Comme un 
plongeur de nos rêves sous-marins, il descend encore un peu 
plus loin à la recherche de nos pépites, de nos errances, de nos 
silences. Le rire nait à mains nues et à taille humaine, par un 
art pudique du décalage qui porte dans son bagage une passion 
pour Tati, Keaton et Chaplin.11
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THÉÂTRE

infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté
± 1h05
Membre/60 ans et plus : 15 €
Non-membre : 17 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 12 €
Article 27 : 1,25 €

Théâtre Pépite / Théâtre de Poche / Théâtre de Namur 
et Atelier Théâtre Jean Vilar DC&J Création

COPRODUCTION

De et par Jean-Luc Piraux
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ÇA VA SWINGUER !
Ce groupe bruxellois porte un amour inconditionnel au jazz 
des années 20 et à la musique de Duke Ellington. Leur style 
s’étend du ragtime au blues des grandes chanteuses du début 
du 20e siècle comme Ma’ Rainey ou encore Georgia White. Ils 
interprètent des joyaux du répertoire : The Mooche (D. Ellington), 
Deep Night (C. Henderson) ou encore In my solitude 
(D. Ellington). Les Blue Mockingbirds sont insatiables et veulent 
se secouer les ailes !

Formé par le saxophoniste Tom Callens, Lester’s Blues rend 
hommage aux petits groupes des années 30 de Count Basie, 
Lester Young et consorts en abordant avec une touche de 
fraicheur et de vigueur ce style et ce swing naturel qui ont à 
jamais façonné les contours du jazz. Le septet est constitué 
d’une section rythmique à quatre instruments avec piano et 
guitare, et de trois cuivres sublimés par de grands artistes 
belges et néerlandais. Ces musiciens chevronnés ont bâti leur 
réputation par des années de concerts et de pratique du swing 
et du jazz. 

Avant le spectacle, à 18h00, initiation gratuite de Lindy Hop, 
cette danse de rue apparue dans les années 20 à Harlem, qui tient 
à la fois du rock et du boogie-woogie. Célibataire ou en couple, 
suivez les pas d’Apollo Swing, école namuroise pionnière sur 
la scène belge florissante de la danse swing. Et, promis, vous 
pourrez encore danser le Lindy Hop après vos prières du soir ! 
Réservation conseillée.

Dans le cadre de la 20e édition du Dinant Jazz Festival, vous pourrez 
découvrir une rétrospective en images des éditions précédentes. 
Petite restauration sur place.
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MUSIQUE

infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté
Membre/60 ans et plus : 16 €
Non-membre : 18 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 13 €
Article 27 : 1,25 €

Association Internationale Adolphe Sax (AIAS) / Centre culturel de Dinant COPRODUCTION

Blue Mockingbirds

Lester’s Blues 
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TOÂ
Michel Desnoyer est auteur, comédien et metteur en scène de 
théâtre à succès. Un soir, il rompt avec Ecaterina après une 
énième et violente dispute dont elle ne veut dévoiler la raison… 
Michel décide alors de faire de cette rupture son prochain sujet 
de comédie : il en sera l’interprète principal et la séduisante 
Françoise jouera le rôle de sa maitresse. Mais quand le rideau 
se lève sur la pièce, que les domestiques jouent leur propre rôle 
et qu’Ecaterina interrompt le spectacle… on ne sait plus très 
bien où commence la fiction et où s’arrête la réalité !

De Guitry, on ne retient souvent que les portes et les gifles qui 
claquent, les trahisons amoureuses, les traitrises misogynes et 
les répliques assassines agrémentées de bulles de champagne. 
Mais ce n’est pas que cela... Guitry, c’est surtout une langue 
vive et luxuriante, jonchée d’une multitude de signes derrière 
lesquels apparait une extrême connaissance du plateau : c’est 
un acteur qui écrit. Ou bien un auteur qui pratique le plateau et 
qui manie avec virtuosité́ les rythmes, les ruptures... le dialogue. 
Toâ est une malicieuse comédie où Sacha Guitry questionne à 
la fois son œuvre et sa propre vie…22
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté
Spectacle en cours de création
Membre/60 ans et plus : 18 €
Non-membre : 20 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 15 €
Article 27 : 1,25 €

La Comédie de Bruxelles
Christel Pedrinelli, Stéphanie Van Vyve, Marie-Hélène Remacle, 
Daniel Hanssens, Marc Weiss et Robin Van Dyck 
Daniel Hanssens
Francesco Deleo
Béatrice Guillaume
Laurent Kaye

PAR
AVEC

MISE EN SCÈNE
SCÉNOGRAPHIE

COSTUMES
LUMIÈRES

De Sacha Guitry
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KROLL SUR SON 31
Du journal Le Soir à Ciné-Télé-Revue en passant par la RTBF 
et ses 27 albums au compteur, Pierre Kroll est ce dessinateur 
de presse dont nous sommes si nombreux à guetter le moindre 
trait. Trait saignant. Trait drôle. Très fort !
Beaucoup lui posent des questions sur son métier, lui demandent 
avec insistance de parler de notre monde dont il saisit en dessins 
la complexité, les paradoxes ou l’absurdité. Avec son premier 
spectacle, pendant 5 ans et plus de 80 dates, 50.000 personnes 
sont venues applaudir ses dessins en direct, ses doutes et sa 
vision du métier – devenu à risque – de caricaturiste. Pierre 
Kroll a conquis un large public et a pris goût… à la scène ! C’est 
donc naturellement qu’il revient nous faire « sa revue » et se met 
sur son 31 pour revisiter l’année avec l’impertinence et l’ironie 
parfois mordante qu’on lui connait.

« C’est la réelle prouesse du caricaturiste : projeter des dessins 
censés faire rire mais qui, l’un après l’autre, font réfléchir. […] 
Kroll le dit – "J’aime profondément les gens, et le public" –, 
cela ne l’empêche pas de dire ce qu’il pense, de dénoncer les 
hypocrisies. […] Le public jouit de chaque instant, d’autant que 
l’artiste dessine en direct, avec projection sur grand écran. 
[…] À travers les 200 "petits Mickey" projetés, c’est toute la 
puissance d’une carrière qui se met au service d’un face-à-face 
avec la liberté d’expression, le rapport au religieux, l’absurdité 
des tabous sexuels et la relativité de l’exercice du pouvoir. Le 
Roi, les partis, les nationalistes flamands, les religions : ils en 
prennent tous pour leur grade, mais in fine, c’est le public qui 
est renvoyé à lui-même, forcé à s’interroger sur ses propres 
censures et contradictions. » Béatrice Delvaux, Le Soir. 14

 d
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté
1h30
Membre/60 ans et plus : 18 €
Non-membre : 20 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 15 €
Article 27 : 1,25 €

Bruno Coppens
Ariane Coquelet
Nicolas Fauchet
Exquis Mots

MISE EN FORME
ASS. DE CRÉATION

SON & LUMIÈRES
PRODUCTION

De et par Pierre Kroll
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TCHAÏKA
Sur un plateau en clair-obscur, une comédienne et une 
marionnette grandeur nature s’unissent pour se promener 
librement dans l’univers de La Mouette de Tchekhov. Tchaïka, 
actrice vieillissante à la mémoire fuyante, se découvre soudain 
sur scène. Derrière elle, une jeune fille lui rappelle pourquoi elle 
est là : interpréter Arkadina lors de ses adieux à la scène dans 
sa pièce favorite du grand auteur russe. Mais le décor, comme 
le texte et les autres personnages, lui échappent. Vaille que 
vaille, elle tente de dépasser la confusion qui lui fait entreméler 
la pièce avec sa propre réalité.

Par cette vertigineuse mise en abyme, la comédienne et son 
double manipulé – tchaïka signifie « mouette » en russe – 
confrontent les générations et alternent les va-et-vient dans le 
passé avant de revenir à la trame de la pièce. Poursuivre ou 
abandonner, renoncer à incarner la jeune Nina, c’est le choix 
auquel Tchaïka doit se résoudre. À travers la douce mélancolie 
de l’atmosphère et la précision de l’évocation, Tita Iacobelli 
et Natacha Belova élèvent l’art de la marionnette au rang de 
bouleversante performance.

Prix Maeterlinck de la Critique - Meilleur Seul en Scène 2020.17
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement libre sur gradin
1h00
Membre/60 ans et plus : 15 €
Non-membre : 17 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 12 €
Article 27 : 1,25 €

Tita Iacobelli
Natacha Belova et Tita Iacobelli
Natacha Belova
Gonzalo Aylwin, Simon Gonzalez 
Gabriela Gonzalez, Christian Halkin
Ifo Asbl en coproduction avec Mars-Mons arts de la scène / 
Théâtre des Martyrs / Atelier Jean Vilar et avec le soutien 
de Financiamiento del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Chili) 
et de la FWB

AVEC
MISE EN SCÈNE
SCÉNOGRAPHIE

CRÉATION SONORE
CRÉATION LUMIÈRE

PRODUCTION

Par la compagnie Belova/Iacobelli
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A CHEVAL SUR LE DOS 
DES OISEAUX
Elle s’appelle Carine Bielen. Le soir, elle boit un petit verre de 
rouge pour dormir tranquille. Elle a un peu peur du noir, faut 
dire. C’est de la piquette hein, mais elle aime bien quand même. 
C’est vrai que l’alcool, ça fait de la misère. Elle ne cesse de 
le répéter. Elle ne se souvient plus comment elle a eu ce fils, 
Logan. Mais ce fils lui change la vie… avec lui, elle a « reçu le 
monde en entier » comme elle dit. 

« A travers une parole intime, ce monologue traverse 
l’histoire d’une femme issue d’un milieu précaire et qui a été 
reléguée, dès l’enfance, vers une filière handicapée. C’est ce 
processus de relégation, fruit d’un système économique et 
social discriminatoire, qui m’a intéressée et donné le désir 
de m’enfoncer dans ce texte. D’un côté, il y a un système qui 
protège mais aussi qui décide et impose ses normes (test 
QI, mises sous tutelles, etc.) et de l’autre, des êtres qui sont 
écartés de leur propre histoire, en raison de ces normes aux 
limites toujours discutables. Carine Bielen est un personnage 
fictif, elle n’existe pas. Mais il existe des milliers de Carine 
Bielen sur cette terre, prises dans les filets du contrôle social et 
de ses aveuglements normatifs. Je voulais lui donner la parole. » 
Céline Delbecq

La représentation sera suivie d’un temps d’échange.24
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement libre sur gradin
1h00
Membre/60 ans et plus : 15 €
Non-membre : 17 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 12 €
Article 27 : 1,25 €

Le roman éponyme de Céline Delbecq (Editions Lansman)
La Compagnie de la Bête Noire
Véronique Dumont
Céline Delbecq
Rideau de Bruxelles / Compagnie de la Bête Noire / La Coop asbl / Théâtre 
des Ilets / CDN de Montluçon / Centre culturel de Dinant / 
Centre culturel de Mouscron
Shelterprod / Taxshelter.be / ING / Tax Shelter du Gouvernement 
fédéral belge / La Chartreuse – Villeneuve lez Avignon – 
Centre national des écritures du spectacle / 
Centre culturel de Gembloux

D’APRÈS
PAR

AVEC
MISE EN SCÈNE

PRODUCTION

AVEC LE SOUTIEN DE

De Céline Delbecq
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EN ATTENDANT LA FIN
Alice est morte. C’est triste, mais c’est comme ça. Nous allons 
la suivre sur les sentiers inconnus de l’Ultime Traversée. Là où 
le regard de l’Homme n’a jamais posé le pied. Dans l’immensité 
du temps, de l’espace et du reste. Les sciences et la philosophie 
ont échoué, la religion a échoué, mon beau-frère a échoué. Il ne 
reste plus que nous pour enfin y parvenir. 
Nous partons en voyage. En attendant la fin.

Que se passe-t-il après la mort ? Il s’agit d’une des plus anciennes 
et fondamentales questions que se pose l’humanité. De tout 
temps et pour toutes les disciplines (la religion, la philosophie, 
la science...), elle reste l’énigme la plus angoissante et la plus 
universelle. Questionner ce mystère et proposer différents 
scénarios possibles en passant par la lentille déformante de la 
comédie sera tout l’enjeu de ce spectacle.31
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté
Spectacle en cours de création
Membre/60 ans et plus : 16 €
Non-membre : 18 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 13 €
Article 27 : 1,25 €

Dominique Bréda
Jean-François Breuer, Julie Duroisin, Catherine Decrolier, Thomas Demarez 
et Amélie Saye
Emmanuelle Mathieu
Sébastien Mercial
LIVE Diffusion
Des centres culturels de Dinant, Huy et Verviers
Point Zéro et des centres culturels de Dinant, Nivelles, Beauvechain et Belœil

D’APRÈS
AVEC

MISE EN SCÈNE
CRÉATION LUMIÈRES

PRODUCTION
COPRODUCTION

AVEC LE SOUTIEN DE

De Dominique Bréda
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EN FINIR AVEC
EDDY BELLEGUEULE
Eddy Bellegueule est un enfant considéré comme « différent » par 
ceux qui l’entourent. Exclu, harcelé et violenté, il évolue dans un milieu 
où les garçons doivent rejeter l’école, où pour se construire en tant 
qu’homme il faut être « un dur ». Un monde où le travail à l’usine détruit 
les corps, où on se retrouve au chômage, où on boit pour oublier, où, 
abandonné par les gouvernements, on vote Front National. Un milieu 
aussi où on déteste les « pédés ». Eddy est un « pédé ». Au-delà de la 
discrimination sexuelle, ce récit autobiographique poignant témoigne 
de cette lutte incroyable pour s’extirper de son milieu d’origine.

Adapté du roman d’Edouard Louis Pour en finir avec Eddy Bellegueule, 
ce spectacle nous propose une immersion corrosive et musclée dans 
un monde où la violence, l’amour ou l’honneur prennent des formes 
parfois surprenantes ; un regard à la fois cru et bienveillant sur les 
hommes et femmes d’une région sinistrée du Nord de la France qui 
tentent de garder la tête haute, avec un cœur gros et des idées courtes.
Loin de tomber dans le pathos, le spectacle est énergique, drôle et 
touchant. Comme la vraie vie…
Un peu comme si Ken Loach avait monté « Bienvenue chez les Ch’tis »… 
un vrai coup de cœur !

La représentation sera suivie d’un temps d’échange.14
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distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté 
1h45
Membre/60 ans et plus : 16 €
Non-membre : 18 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 13 €
Article 27 : 1,25 €

Le roman éponyme d’Edouard Louis (adaptation collective)
La Bécane et Gazon-Nève Cie
Janie Follet, Sophie Jaskulski, Louise Manteau et François Maquet
Jessica Gazon
Ségolène Neyroud
Jérôme Guiot
Aurore Leduc
Compagnie Gazon-Nève 
L’ANCRE – Théâtre Royal / l’Atelier 210 / MARS - Mons Arts de la Scène / Maison 
de la Culture de Tournai/maison de création / La Coop asbl / Shelter Prod 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service du Théâtre / 
Résidence au Théâtre des DOMS 
Les Brigittines / BAMP / taxshelter.be / ING / Tax Shelter 
du Gouvernement fédéral belge

D’APRÈS
CRÉATION

AVEC
MISE EN SCÈNE

CRÉATION SONORE
CRÉATION VIDÉO

CRÉATION LUMIÈRE
PRODUCTION

COPRODUCTION

AVEC L’AIDE DE

AVEC LE SOUTIEN DE

D’Edouard Louis (adaptation collective)
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CE QU’IL RESTE D’HIER
Un duo de comédiens, accompagné d’un poète/dramaturge 
et d’un musicien, a décidé de monter un spectacle autour de 
l’enfance et du territoire. Que veut dire être enfant en province 
de Namur, bercé par le chant de la Lesse et de la Meuse ? Que 
veut dire être enfant sous le regard des terrils et du spectre 
des usines du Hainaut ? Quel imaginaire se construit pour le 
gamin des Marolles ? Quel lien pouvons-nous tisser entre notre 
enfance et le territoire où elle a pris racine ? Qu’est-ce que cela 
implique pour la femme ou l’homme en devenir ? Quel héritage 
porte-t-il, porte-t-elle, parfois même à son insu ?

A partir de la phrase de Jacques Brel « L’enfance est avant tout 
une notion géographique », L’Absolu Théâtre se fixe pour objectif 
d’interroger la part d’enfance qui, dans le fond du ventre, nous 
fait d’un bois à nul autre pareil. L’idée est d’aller à la rencontre 
des citoyen.ne.s belges francophones et de les interroger sur 
le lien qu’entretient leur enfance avec le territoire sur lequel 
ils/elles ont grandi. Tous les entretiens sont filmés et certains 
feront partie du spectacle.21
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THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté
Spectacle en cours de création
Membre/60 ans et plus : 15 €
Non-membre : 17 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 12 €
Article 27 : 1,25 €

L’Absolu Théâtre 
Charly Simon, Alice Mottoul, Yvan Rami, François Heuse, 
Marie Cavalier-Bazan, Jérôme Paque (guitare) 
et Maïa Blondeau (musique électronique, saxophone)
Aurélien Dony
Nathalie De Muijlder
Boris Dambly
Jérôme Paque et Maïa Blondeau
Tom Gynets
Le Central
Centre culturel de Dinant / Ville de Dinant / Central / Delta / Centre culturel 
d’Hastière / Centre culturel du Brabant-Wallon / Centre culturel 
de Welkenraedt / VTS de Stavelot / Cité Miroir / Centre culturel 
de Stavelot / Premier Congrès de la Résilience en Wallonie / SACD / 
Un futur pour la culture / Fédération Wallonie-Bruxelles / 
Tax Shelter du Gouvernement fédéral belge

DE ET PAR
AVEC

MISE EN SCÈNE
ASS. MISE EN SCÈNE

SCÉNOGRAPHIE
COMPOSITIONS

CRÉATION VIDÉO
PRODUCTION DÉLÉG.
AVEC LE SOUTIEN DE

D’Aurélien Dony
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FRANKENSTEIN
Une folle ambition anime le jeune Victor : ressusciter sa défunte 
mère. Il multiplie les expériences médicales, repousse les limites 
de la science jusqu’à donner vie à une créature monstrueuse. 
Où qu’elle aille, celle-ci ne provoque qu’horreur et dégoût, alors 
que nait en elle un immense et irrépressible désir d’amour... 
La Compagnie Karyatides propose une adaptation quelque 
peu actualisée de cet extraordinaire mythe, à l’intersection du 
théâtre d’objets et de l’opéra. Sur scène, deux comédiens sont 
accompagnés par une chanteuse lyrique et un pianiste : ils 
racontent, jouent et manipulent les protagonistes de l’histoire. 

Depuis plusieurs années, la très inventive Compagnie Karyatides 
revisite par l’objet les monuments de la littérature (Madame 
Bovary, Carmen, Les Misérables). Elle défend un théâtre 
populaire qui croit à la poésie de nos références communes, 
à l’humour qui grince et à l’huile de coude. Les Karyatides 
s’attaquent aujourd’hui à Frankenstein, roman de Mary Shelley 
qui a déjà été adapté de multiples façons.
Dans une ambiance tragique et romantique, non dénuée de 
quelques touches d’humour, le chant, qui revisite des extraits 
du répertoire lyrique, s’intègre parfaitement au récit et, en 
vibrant, touche les spectateurs au plus près. Un petit bijou qui 
s’adresse à l’âme d’enfant qui demeure en chacun de nous, 
aussi émouvant que passionnant.  14
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THÉÂTRE

infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement libre sur gradin
1h15
Membre/60 ans et plus : 16 €
Non-membre : 18 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 13 €
Article 27 : 1,25 €

Frankenstein ou le Prométhée Moderne de Mary Shelley
Cyril Briant, Karine Birgé ou Marie Delhaye, Julie Mossay ou Lisa Willems (voix) 
et Christia Hudziy ou Johan Dupont ou Fabian Fiorini (piano) 
Karine Birgé
La Monnaie-De Munt / Théâtre de Liège / Festival Mondial des Théâtres 
de Marionnettes (Charleville-Mézières) / Le Sablier – Pôle des Arts 
de la Marionnette en Normandie / Le Trident – Scène nationale de Cherbourg / 
Centre culturel de Dinant / Théâtre La Montagne Magique / Pierre de Lune / 
La Coop asbl

D’APRÈS
AVEC

MISE EN SCÈNE
COPRODUCTION

Par la Compagnie Karyatides
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MAISON RENARD
Préparez-vous au pire et espérez le meilleur ! Bertrand en 
est convaincu : la fin du monde, c’est pour demain. Entre le 
réchauffement climatique, les catastrophes naturelles, la 
menace nucléaire et l’épuisement des ressources, il ne faudra 
pas attendre 2050 pour que tout s’effondre. Heureusement, 
son entreprise détient LA solution. Ce soir, il présente la B.A.D. 
(base autonome durable) du Centre culturel de Dinant. La seule 
alternative pour sauver les spectateurs de la catastrophe à 
venir, du moins, s’ils en ont les moyens. Car, il ne faut pas s’y 
tromper : Bertrand est bien là pour vendre des abris souterrains 
fortifiés, rien de moins. 

Aussi drôle que cynique, Maison Renard est un spectacle 
entièrement réalisé avec des données issues du monde 
scientifique. C’est une création à la fois éclairante et glaçante 
qui s’appuie sur un travail plastique original et inventif. Doit-on 
vraiment craindre un effondrement de notre civilisation ? Comment 
vivre en autonomie totale ? Quelles seront les véritables victimes 
en cas d’effondrement ? Après ce spectacle où le comédien 
Alexandre Dewez, en Bertrand d’emblée sympathique, cultive 
une juste dose de distance et de dérision, la survie n’aura plus 
aucun secret.

La représentation sera suivie d’un temps d’échange.21
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distribution

Salle Bayard  |  Placement libre sur gradin
1h30
Membre/60 ans et plus : 16 €
Non-membre : 18 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 13 €
Article 27 : 1,25 €

Jean-Michel Frère
ZOE / Coproduction Compagnie Victor B. / Théâtre Royal de Namur – 
Centre Dramatique / La Coop asbl

AIDE À L’ÉCRITURE
CRÉATION

De et par Alexandre Dewez
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OPA
D’Hélène de Troie, on connait la beauté – légendaire – qui 
déclencha la guerre. Mais qu’a-t-on retenu de son histoire ? 
Peut-on affirmer qu’elle a succombé au charme de Pâris sans 
considérer la possibilité qu’elle ait pu être enlevée ? Mêlant 
mythe et réalité, grec et français, Mélina Martin ramène la plus 
belle femme du monde dans un présent troublant, où les échos 
de l’Antiquité se teintent d’une étonnante modernité. Hélène, 
femme trophée, femme raptée, femme blessée. Oui. Mais femme 
debout. Face à nous, envers et malgré tout. Plongeant ses yeux 
dans les nôtres, suscitant plus l’admiration que la compassion. 

« OPA. Expression grecque qui exprime, selon la comédienne, 
l’admiration, l’approbation, la surprise ou l’ironie selon les 
circonstances. Mais l’OPA c’est aussi une prise de contrôle, la 
mainmise sur quelque chose. Celle de Pâris sur Hélène ? Ou 
bien l’inverse ? Celle de la comédienne sur son public ? Ou bien 
peut-être tout simplement celle du théâtre qui prend le contrôle 
sur l’heure que nous passons avec Mélina Martin. Car c’est du 
théâtre qu’elle nous propose, et elle est une grande comédienne. 
Un moment de théâtre intense et fascinant donc aux côtés d’une 
comédienne prometteuse. » Chloé Hubert, Toute la culture. 28
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distribution

Salle Bayard  |  Placement libre sur gradin
1h00
Membre/60 ans et plus : 16 €
Non-membre : 18 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 13 €
Article 27 : 1,25 €

La Compagnie Room to Rent
Mélina Martin
Jean-Daniel Piguet
Compagnie Room to Rent
Arsenic – centre d’art scénique contemporain – Lausanne /  
Concours PREMIO / Théâtre du Loup – Genève

PAR
CONCEPTION ET JEU

COLL. ARTISTIQUE
PRODUCTION

COPRODUCTION

De Mélina Martin
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RAMSÈS II
Jean et Elisabeth s’apprêtent à recevoir leur fille et son mari dans 
leur maison de campagne. Bénédicte et Matthieu, qui rentrent 
d’un voyage en Egypte, sont donc attendus pour le déjeuner... 
mais le mari arrive seul. Pourquoi sa femme n’est-elle pas avec 
lui ? Matthieu, qui a un comportement très étrange, est incapable 
d’expliquer l’absence de sa femme. Où est Bénédicte ? Qu’a-t-il à 
cacher ? Pourquoi cette famille, qui semblait aussi indestructible 
que la pyramide de Khéops, s’effondre-t-elle brutalement ? 
Les grandes constructions, aussi solides soient-elles, gardent 
quelques fois leur part de mystère...

Dans le monde du facétieux Sébastien Thiéry, on sait souvent 
comment les répliques commencent, mais on ne sait que 
rarement si elles finiront en un grand éclat de rire ou en un effroi 
glaçant. Il se sert de la folie, non pas pour elle-même, mais pour 
les réactions qu’elle peut engendrer, tout en gardant le plus 
important à l’esprit : faire rire !  De la comédie la plus folle au 
thriller le plus déroutant, Ramsès II surprend du début à la fin.11
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté 
Spectacle en cours de création 
Membre/60 ans et plus : 18 €
Non-membre : 20 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 15 €
Article 27 : 1,25 €

La Comédie de Bruxelles
Laurence D’Amelio, Inès Dubuisson, Daniel Hanssens et Clément Manuel
Daniel Hanssens

PAR
AVEC

MISE EN SCÈNE

De Sébastien Thiéry

M
ar

di
 -

 2
0:

00



©
ZV

O
N

O
CK



31 AR
TS

 D
E 

LA
 S

CÈ
N

E

QUAND TU ES REVENU
Quand tu es revenu se présente comme une variation ludique 
pour deux acteurs entre réel et fiction, mythologie et fait divers, 
sur la façon d’être au monde à deux. L’histoire d’aventuriers qui, 
comme Ulysse, ont fait un long voyage et qui, après avoir arpenté 
le monde, aspirent à regagner leur foyer. Celle d’héroïnes qui, 
après avoir expérimenté la liberté et roulé leur bosse, peinent 
à retrouver l’homme aimé et à partager le pouvoir et les rêves. 
Un dialogue jubilatoire et explosif sur le couple, ses étranges 
variations et ajustements.

« Dans cette pièce aux accents résolument postmodernes, 
Geneviève Damas et Jan Hammenecker construisent et 
déconstruisent une intrigue pour en donner toute la nuance. Il 
et elle entrent et sortent de leurs personnages pour tour à tour 
incarner et mettre à distance non seulement le mythe d’Ulysse, 
mais plus généralement nos visions traditionnelles et modernes 
du couple. Ce dialogue d’une heure vingt est tantôt drôle, 
tantôt touchant ; elle a résonné en moi comme elle résonnera 
probablement en chaque spectateur.trice. » Marie Charue, 
karoo.me.18
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté 
1h20 
Membre/60 ans et plus : 15 €
Non-membre : 17 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 12 €
Article 27 : 1,25 €

Le roman éponyme de Geneviève Damas (Editions Lansman)
La Compagnie Albertine
Jan Hammenecker et Geneviève Damas
Guillemette Laurent, Geneviève Damas
Christine Grégoire
Claire Farah
Guillaume Istace
Amélie Géhin
Compagnie Albertine / Théâtre de Liège / Atelier Théâtre Jean Vilar / 
la Servante / DC&J Création
La Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction générale de la Culture / 
Service général des Arts de la scène, Service du Théâtre / Tax Shelter 
du Gouvernement fédéral belge / Inver Tax Shelter
Théâtre des Martyrs

D’APRÈS
PAR

AVEC
MISE EN SCÈNE
SCÉNOGRAPHIE

COSTUMES
CRÉATION SONORE

CRÉATION LUMIÈRE
COPRODUCTION

AVEC LE SOUTIEN DE

AVEC LA PARTICIPATION

De Geneviève Damas
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BEETHOVEN, 
SI TU NOUS ENTENDS…
La Symphonie de Poche, c’est un orchestre pas comme les autres, qui 
réunit un quintette à cordes, un accordéon, une harpe, une flûte, deux 
clarinettes, un saxhorn baryton et des percussions centrées autour 
du marimba. Leur nouveau spectacle prend racine dans l’univers de 
Beethoven et plonge dans l’immensité de son œuvre. Des extraits 
issus principalement des neuf symphonies y sont mis en scène : 
coupés, développés, transcrits ou transformés, ils tissent entre eux 
des liens tantôt évidents, tantôt inattendus. 

La Symphonie de Poche célèbre le génie du compositeur à travers cette 
symphonie-hommage, en proposant une création libre et décomplexée 
mais toujours respectueuse de son œuvre. Une soirée qui s’adresse 
autant aux mélomanes passionnés qu’aux novices curieux, une 
belle manière de dépoussiérer la musique classique pour la rendre 
accessible au plus grand nombre. 
« Un défi presque insolent, relevé avec tant de savoir-faire et 
d’inventivité qu’on ne peut qu’applaudir le résultat. » Sophie Bourdais, 
Télérama.28
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infos pratiques

distribution

Collégiale Notre-Dame  |  Placement libre 
1h15
Gratuit

Nicolas Simon
Robin Melchior
Festival de l’Eté Mosan / Conservatoire A. Sax / Centre culturel de Dinant

DIRECTION
ANIMATION

ORGANISATION

Par la Symphonie de Poche
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LE CHAMP DE BATAILLE
« L’ennui avec les enfants, c’est qu’ils grandissent. C’est qu’un 
beau matin, sans prévenir, ils mettent des trainings, répondent 
par onomatopées et écoutent de la mauvaise musique ! »
Ce sont les premiers mots prononcés sur scène par Thierry Hellin, 
éblouissant en parent au bord de la crise de nerfs. Il incarne 
donc un père enfermé dans les toilettes, son ultime forteresse 
inviolable où il peut tranquillement consulter des dépliants de 
voyage pour échapper à sa famille qui ne le comprend plus. 
Grâce à des mimiques langagières et gestuelles bien senties, il 
joue également, par intermittence, une galerie de personnages 
hauts en couleur.

Le Champ de bataille est un spectacle cynique, drôle et émouvant 
sur l’amour familial, la vie de couple, la violence de l’école et le 
terrorisme, où les sentiments sont à vif. Cette représentation 
pleine de tendresse et de dérision, jamais dénuée d’espérance, 
est le fidèle miroir des problèmes rencontrés par la plupart des 
familles et où l’on ne manquera pas de se reconnaitre par bien 
des aspects. Criant de vérité et jubilatoire. 16

 m
ai

THÉÂTRE

infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement numéroté 
1h25 
Membre/60 ans et plus : 15 €
Non-membre : 17 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 12 €
Article 27 : 1,25 €

Thierry Hellin
Denis Laujol
Théâtre de Poche / Cie Ad Hominem / Atelier Théâtre Jean Vilar / 
Atelier Théâtre du Central / La Coop asbl

AVEC
MISE EN SCÈNE

COPRODUCTION

De Jérôme Colin
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ABONNEZ-VOUS !
A l’affiche

de la saison arts de la scène 2022-2023 du Centre culturel de Dinant: 
17 spectacles

Quatre formules-abonnements « à la carte » vous permettent de profiter d’une réduction 
proportionnelle au nombre de spectacles choisis. L’abonnement n’est pas nominatif et peut donc 
être cédé à une autre personne. Il est également possible d’étaler le paiement de l’abonnement 
en plusieurs fois.

Tous les spectacles ont lieu à la Salle Bayard du Centre culturel de Dinant 
(sauf le concert Beethoven, si tu nous entends de la Symphonie de Poche du vendredi 28 avril qui se déroulera à la Collégiale). 

L’accès à la salle de spectacle est conditionné par la présentation d’un ticket d’entrée. 
Les billets ne sont ni repris ni échangés. 

Les spectacles débutent à l’heure indiquée sur le ticket. 
Les places numérotées ne sont garanties que jusqu’à l’heure du début de la représentation. 

L’accès à la salle peut être refusé, une fois le spectacle commencé. 
Pour des questions de droits et pour le confort de toutes et de tous (public et artistes), 

il est interdit de prendre des photos ou de filmer durant les représentations. 
Il est impératif de désactiver complètement 

smartphones, gsm, tablettes… pendant toute la durée du spectacle.36

Formules d’abonnement

*Nombre minimum de spectacles payants requis pour souscrire à l’abonnement
** Réduction sur le prix membre

N° de compte : BE96 1030 2066 4405 

Pour souscrire un abonnement, il est nécessaire d’acquérir au préalable le PASS CCD 
(soutien : 15 € | adulte : 10 €  | +60 ans/-26 ans/Etudiant : 5 € |  Enfant -12 ans : gratuit). 

Ce pass (anciennement carte d’affiliation) est individuel
et vous permet de bénéficier du tarif membre sur l’ensemble de nos activités.
Des conditions spéciales sont prévues pour les groupes (scolaires ou privés).

Ouverture de la billetterie : à partir du mardi 6 septembre lors de la soirée d’ouverture de 
saison, puis du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
Les mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9, lundi 12 et mardi 13 septembre : ouverture des bureaux de 
8h30 à 18h00. Egalement possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture.
Les places du jour seront mises en vente à partir du mercredi 14 septembre à 8h30.

Nouveau : réservez en ligne ! 
A partir de cette année, le CCD se dote d’un nouveau système de billetterie qui permet de réserver 
ses spectacles en ligne sur le site www.ccdinant.be.
Cette fonctionnalité sera activée dès le 14 septembre, tant pour les places du jour que pour les 
abonnements, le passeport cinéma et le PASS CCD.
Ce nouvel outil ne change en rien la disponibilité de notre secrétariat qui se tiendra toujours à votre 
disposition pour toute réservation sur place, par téléphone ou par e-mail. 

Abonnement
A

B
C
D

Nombre de spectacles
17 spectacles
+ 1 passeport cinéma offert
(valeur : 40 € – validité : 1 an)

14* à 16 spectacles au choix
10* à 13 spectacles au choix
5* à 9 spectacles au choix

Tarif tout public**
-30% (178,5 €)

soit une moyenne de 
10,50 € spectacle

-25%
-20%
-15%

Tarif -26 ans/Etudiant**
-45% (140,25 €)

soit une moyenne de 
8,25 €/spectacle

-40%
-35%
-30 %
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AIDES À LA CRÉATION
Parmi les différentes missions d’un centre 
culturel, l’une est moins visible du grand 
public, mais n’en est pas moins impor-
tante : le soutien aux artistes professionnels. 
Ce soutien, que nous nommons « aides à la 
création » au Centre culturel de Dinant, peut 
revêtir plusieurs formes : mise à disposition 
de salles de répétition, prêt de matériel 
technique, accompagnement administratif 
ou technique, apport financier, organisation 
de représentations tests (bancs d’essai) à 
destination des écoles ou du tout public… Selon 
la demande de la compagnie, l’étape dans 
le processus de création et en fonction des 
possibilités, le Centre culturel propose l’une 
ou l’autre formule, parfois plusieurs en même 
temps. Si l’objectif est de rendre un maximum 
de projets possibles, ce soutien doit s’opérer 
dans le cadre d’un véritable partenariat, d’un 
réel échange entre l’artiste et le Centre culturel. 
Une attention particulière est également portée 
aux artistes locaux et régionaux. Le public 
pourra découvrir certains de ces spectacles 
dans le cadre de la saison arts de la scène ou 
de la programmation scolaire.

En 2020 et 2021, pendant les longs mois de 
pandémie et de désert culturel, cette mission 
s’est avérée encore plus nécessaire, voire 
indispensable à l’aboutissement de créations. 
Sur l’année 2021, par exemple, les deux salles 
de spectacle ont été occupées en alternance 
pendant 215 jours pour l’accueil de 16 projets 
différents (répétitions, ateliers d’écriture, séances 
de bancs d’essai…).

En octobre 2022, le CCD aura notamment 
le plaisir d’accueillir la création du nouveau 
spectacle de la Compagnie Artifice (du 
Dinantais Lionel Liégeois), Mais c’est quoi 
ton vrai métier ?. Un banc d’essai public aura 
lieu le lundi 24 octobre en soirée à la salle Sax 
(entrée gratuite) : l’invitation est lancée !

Gageons que les prochaines années 
s’annoncent riches en projets et nouvelles 
créations.
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DU THÉÂTRE EN JOURNÉE

THÉÂTRE
UN SILENCE ORDINAIRE
De Didier Poiteaux | Par Inti Théâtre

DANSE/THÉÂTRE
MIKE
Par le Théâtre de l’E.V.N.I.

THÉÂTRE
EN FINIR
AVEC EDDY BELLEGUEULE
D’Edouard Louis (adaptation collective)
Par le Collectif La Bécane

THÉÂTRE
FRANKENSTEIN
Par la Compagnie Karyatides

Assister à des spectacles en journée ? C’est désormais possible ! Les séances 
organisées en temps scolaire s’ouvrent au tout public. C’est donc l’occasion pour 
les personnes qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas se déplacer en soirée de 
découvrir certains spectacles à des moments qui leur conviennent mieux. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous ! Réservation obligatoire.

Jeudi   & Vendredi - 10:30 & 14:00 Jeudi - 10:30 & 14:00 (en option)

Mardi - 13:30

Mardi - 14:30 Mercredi - 10:00 (en option)

Jeudi - 10:15 & 14:00

20 & 21(en option) octobre
D’abord, il y a Clara, qui voudrait bien que son 
père ne soit pas « comme ça ». Il y a aussi Leila 
qui voudrait passer une soirée sans « penser 
à ça ». Et Jeremy qui ne sait pas comment 
sauver sa mère de « ce truc-là ». Et enfin il y 
a Didier qui cherche comment parler de « ça ».

Suivant la voie du théâtre documentaire, Un 
silence ordinaire partage, dans une narration 
simple et sincère, des récits de vies liés à 
l’alcoolisme. Comment briser un tabou ? 
Comment casser les murs qui enferment les 
non-dits ?

17 novembre
« On dit souvent de moi que je ressemble à 
quelqu’un. Parfois, c’est quelqu’un que je 
connais, parfois non. Parfois c’est quelqu’un 
de célèbre. Quand je regarde quelqu’un dans 
les yeux, j’ai l’impression qu’on se ressemble. 
Fort. »

Mike a comme point de départ une réflexion 
personnelle sur les effets du regard des autres 
sur soi. À la croisée de ce que l’on rêverait 
d’être et de ce que les autres nous renvoient, 
le spectacle interroge les notions d’identité, de 
liberté et de désir de reconnaissance.

14 février
Voir p. 18

14 mars, 15 mars

& 16 mars
Voir p. 22

infos pratiques infos pratiques

infos pratiques infos pratiques

distribution distribution

Salle Bayard Salle Bayard

Salle Bayard Salle Bayard

1h10 0h55

1h30 1h15

7 € 7 €

9 € 8 €

AVEC Didier Poiteaux et Alice Vande Voorde (basse)
MISE EN SCÈNE Olivier Lenel

AVEC Colin Jolet
MISE EN SCÈNE Sophie Leso



TIMBULLES
Tim est différent. Dans sa classe, Tim est invisible. Jusqu’au 
jour où il se découvre un amour pour les bulles. Entouré de 
Mamy Alice et Tatie Zou, il s’épanouit et laisse libre cours à 
sa créativité. Quand il décide de partager sa passion avec ses 
camarades, il leur apparait sous un tout nouveau jour.

Inspiré d’une histoire vraie, Timbulles conte la différence, 
questionne la normalité, le tout sur un ton léger, dans un univers 
musical, poétique et pictural. Un moment de pur plaisir : petits 
et grands en ressortiront des étoiles plein les yeux !26
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infos pratiques

distribution

Salle Sax  |  Placement libre
0h50 
Membre/60 ans et plus : 7 €
Non-membre : 9 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 8 €
Article 27 : 1,25 €

Marie-Sophie Talbot, Zosia Ladomirska et Gilles Verhaegen
Francy Begasse et Denise Yerlès
Marie-Sophie Talbot et Gilles Verhaegen
Pep Bou (expert en bulles)

AVEC
MISE EN SCÈNE

MUSIQUE
CONSEILLER

Par le Collectif H2Oz
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LES AFFREUX
Les Affreux sont voisins. Ils ont tout pour être heureux. Un bel 
appartement, un joli jardin, des oiseaux siffleurs de bonheur et 
pourtant, rien ne va ! Les Affreux se détestent, s’insupportent. 
Chacun ne vit que pour empoisonner la vie de l’autre alors qu’ils 
ne se sont jamais parlé !

Inspiré de l’univers des cartoons tels que les Looney Tunes, 
Les Affreux raconte en musique les travers de nos sociétés en 
manque de vivre-ensemble. On s’y amuse de nos plus vilains 
défauts, on se moque joyeusement de l’absurdité de la violence 
et de la méchanceté, on y rêve de nature et de tendresse !28
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infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement libre
0h45 
Membre/60 ans et plus : 7 €
Non-membre : 9 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 8 €
Article 27 : 1,25 €

Laetitia Salsano, Nicolas Legrain et Clément Meulemans
Jérôme Poncin
Greg Houben

AVEC
MISE EN SCÈNE

MUSIQUE

Par le Théâtre des 4 mains
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(à partir de 3 ans)
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PICNIC
Dans une atmosphère de pique-nique au jardin, les tasses 
cliquettent sous les cuillères. Le piano est un hôte indispensable 
au petit rituel. Le ukulélé se faufile entre les draps qui sèchent 
au soleil... Le spectacle invite à se poser, à être là, pour soi et à 
partager ce plaisir avec les autres.

Les sens en éveil, le langage encore mystérieux et babillant, en 
perpétuelle découverte, s’amusant de l’expérimentation tout en 
douceur, c’est avec les tout tout-petits que le Théâtre Cœur de 
Terre souhaite partager ses rêveries.22
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MUSIQUE/THÉÂTRE

infos pratiques

distribution

Salle Sax  |  Placement libre
0h30 
Membre/60 ans et plus : 7 €
Non-membre : 9 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 8 €
Article 27 : 1,25 €

Edith Van Malder, Marie Havaux et Adrian DiazAVEC

Par le Théâtre Cœur de Terre
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PETIT CHAPERON ROUGE
L’histoire, on la connait : la forêt, la mère-grand… A chacun son 
costume : d’un côté, la terrifiante fourrure du loup et de l’autre, 
la cape rouge du chaperon docile et naïf. Mais, notre loup n’a 
rien d’un carnassier. Quant au chaperon, il se voit plutôt comme 
un ninja en mission top secret ! Alors, malgré le poids des 
traditions, les deux personnages vont tenter de changer leurs 
destinées.

« Dérivation désosse sans scrupule cette vieille histoire de loup 
et de petit chaperon rouge pour en donner une version DJ avec 
un drôle de bruiteur aux platines. » Catherine Makereel, Le Soir. 3 

m
ai

THÉÂTRE

infos pratiques

distribution

Salle Bayard  |  Placement libre
0h45 
Membre/60 ans et plus : 7 €
Non-membre : 9 €
Moins de 26 ans/Etudiant : 8 €
Article 27 : 1,25 €

Simon Espalieu, Julien Rombaux et Daniel Offermann
Sofia Betz

AVEC
MISE EN SCÈNE

Par la Compagnie Dérivation
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LA RUE EST À NOUS !
Un mercredi ensoleillé, vous déambulez dans la cité mosane. 
Quand, au détour d’une ruelle, vous rencontrez un moment de 
poésie ou une bonne tranche de rires. Le temps s’arrête pour 
quelques instants, ou du moins il s’allonge, se transforme, 
tout comme les éléments familiers autour de soi. A l’occasion 
des congés de printemps, le Centre culturel vous proposera 
une programmation « arts de rue ». Une invitation à rêver et à 
s’exclamer, à partager et à se rencontrer. Le plaisir de se laisser 
surprendre, de voir la ville autrement, de la découvrir avec des 
yeux d’enfants. Soyez aux aguets, le programme suivra bientôt, 
n’en loupez pas une miette !10

 m
ai

ARTS DE RUE

infos pratiques
Dinant
Gratuit
Plus d’infos disponibles prochainement sur www.ccdinant.be
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CINÉMA
3 FILMS EN FAMILLE
Il fait un peu gris ? Pluvieux ? Ou au contraire ensoleillé, mais les 
mollets n’en peuvent plus d’avoir joué dehors toute la semaine ? 
Nous proposons, à trois reprises cette année, une pause au 
cœur des vacances pour découvrir un film, tout spécialement 
choisi pour les petits cinéphiles. L’occasion de s’évader, bien 
calé au fond de son fauteuil. De rire, de se faire peur, de verser 
une larme, de vivre intensément les aventures d’héroïnes 
et héros qui continueront à nous accompagner bien après le 
générique de fin. Quand les lumières de la salle s’éteignent, tout 
devient possible. Des monstres les plus affreux aux princesses 
les plus courageuses, des mondes infinis s’ouvrent à nous, le 
temps d’une séance.

Afin de vous proposer des films en phase avec les sorties du 
moment, nous vous communiquerons les titres sélectionnés 
plus tard dans la saison sur notre site web.
Notez déjà les dates pour ne rien manquer de notre 
programmation !2 

no
ve

m
br

e
4 

ja
nv

ie
r &

 1
 m

ar
s

infos pratiques
Salle Bayard  |  Placement libre
Membre : 5 €
Non-membre : 7 €
Moins de 26 ans/Etudiant/60 ans et plus : 6 €
Article 27 : 1,25 €
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CRÉATION DE MANGAS
DINANT – TOKYO
Avec Delphine Franckson

ÉCRITURE
DEVENIR PLUME
Avec Agathe Gosse (Villages pour le monde)

STOP-MOTION
STAGE COMME UNE IMAGE
Avec Manu et Wendy

Du 31 octobre au 2 novembre 

Découvre les techniques secrètes des mangakas 
et donne vie aux histoires que tu as dans la tête. 

Du 2 au 4 mai  

Un stage qui mêle la mise 
en confiance pour trouver 
ou retrouver le plaisir et la 
liberté d’écrire, le pouvoir de 
l’imagination, le travail de 
la fiction et l’approche du 
récit de vie. Ne reste plus 
qu’à se choisir un nom 
de plume.  

Du 27 février au 3 mars
(en matinée)
Une technique d’animation géniale, mais toute 
simple et facile d’accès ! L’occasion de réaliser 
un court-métrage original en laissant libre cours 
à ta créativité.  

infos pratiques

infos pratiques

infos pratiques

50 € pour les 3 jours
De 10 à 15 ans

50 € pour les 3 jours
À partir de 16 ans

60 euros pour les 5 matinées
De 10 à 14 ans

Tous nos stages 
sont accessibles 
au tarif Article 27. 

Réservation via 082/21.39.39
ou reservation@ccdinant.be

Stages
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Inscriptions via pataphonie@ccdinant.be

PATATELIER DU MARD(R)I
Un quoi ? Un PatAtelier ! Avec une PatArtition ? Mais de quoi s’agit-il au juste ? D’une 
invitation à venir se mettre les neurones à l’envers et à stimuler son imaginaire et 
sa créativité autour de la PataMusique, mais pas seulement. Tout est à imaginer et 
bon nombre d’aspects artistiques seront abordés : lutherie alternative, danse, théâtre, 
création de décor, de costumes, technique son et lumière… Le projet va se construire 
au fil du temps avec les participants.

Un retour public sera mis en scène et interprété par le groupe lors des fêtes de la 
musique en 2023. Le projet est ouvert à tous.tes à partir de 6 ans et aucune limite 
d’âge n’est fixée, pas plus qu’une quelconque expérience artistique. 

Bienvenue au PatAtelier du Mard(r)i ! 

Un mardi sur deux, d’octobre à juin
(début le 11/10, possibilité de rejoindre les ateliers en cours d’année) 

infos pratiques
Maison de la Pataphonie
50 € par participant pour l’année
Tous les âges

De 19:00 à 21:00

Ateliers
PATAMUSIQUE
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Ateliers

INSPIRE/EXPIRE
Quatre ateliers pour stimuler sa créativité autour de la merveilleuse discipline du 
cyanotype. Un procédé photographique vieux de 180 ans, qui mêle objets du quotidien 
et éléments naturels. Le tout au beau milieu de l’exposition d’arts plastiques qui 
célèbre les 50 ans du CCD. Idéal pour l’inspiration. 

Avec les ateliers de l’escargot

CYANOTYPE

Inscriptions via reservation@ccdinant.be

4 mercredis soir 
(9/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11) 

infos pratiques
80 € pour 4 séances (aucun matériel à prévoir)
Adultes (18 à 99 ans)

De 18:00 à 20:00
Limité à 12 participants
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Partenariat : Globul’in AMO / Animation : Bruno Hesbois (Cie Buissonnière)

Ateliers

BACK STAGE

CAP SUR SCÈNE ! 

L’envers du décor à portée de mains ! Le Centre culturel de Dinant t’offre la possibilité 
d’intégrer un comité d’organisation pour mettre en place une fête de fin d’examens 
mémorable. Plusieurs rendez-vous sont prévus pour aborder tous les éléments d’une 
vraie organisation professionnelle : programmation, communication, décoration… Une 
expérience à 360° encadrée par des professionnels du secteur. 

Tout le monde a le droit de s’exprimer, d’expérimenter des pratiques artistiques, de créer… 
L’AMO Globul’in et le Centre culturel mettent sur pied un atelier théâtre à destination des 
ados en situation de handicap. Dans des salles de spectacles professionnelles, nos 
équipes seront là pour encadrer et encourager la créativité des jeunes. 

DÉCOUVRIR L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

THÉÂTRE
Inscriptions via reservation@ccdinant.be

4 mercredis après-midi 
(18/01 – 25/01 – 1/02 – 8/02)
+ séances supplémentaires à prévoir 

4 mercredis après-midi 
(22/03 – 29/03 – 5/04 – 12/04)
De 14:00 à 16:00

infos pratiques

infos pratiques

Gratuit
De 16 à 22 ans

Gratuit
Groupe ouvert, de 10 à 13 ans

De 14:00 à 16:00
Limité à 15 participants

Limité à 8 participants

Inscriptions via reservation@ccdinant.be



INSPIRE... EXPIRE…
50 ANS D’ARTS PLASTIQUES

Avez-vous senti ce nouveau souffle qui gagne les murs 
du Centre culturel ? Un courant d’air frais, où virevoltent 
passé, présent, futur, dans une grande respiration, pour 
un voyage temporel auquel vous êtes tou.te.s convié.e.s.
Un souffle sur 50 bougies, l’occasion de célébrer le 
passage d’artistes qui ont exposé leur Art dans nos salles 
au cours de ces 50 dernières années. 

Le Centre culturel sort de l’ombre une sélection d’œuvres 
acquises au fil des ans. Certaines anciennes, d’autres 
plus récentes, vont prendre l’air à nouveau… Et l’air du 
temps ! Car les élèves de l’Académie des Beaux-Arts de 
Dinant ont répondu, chacun dans leur discipline, à une 
œuvre choisie. Ainsi, un jeune élève peut créer le dialogue 
entre sa peinture et une céramique de Lampecco. Le 
dessin d’un autre peut se lier à une aquarelle de Marc 
Haeghens. Un dialogue entre deux mondes, qui offre une 
RESPIRATION, un SOUFFLE de VIE à une rencontre entre 
passé et présent.

Il s’agira d’une exposition très éclectique, puisque 
les œuvres auront pour seul point commun d’être des 
créations d’artistes ayant déjà exposé au Centre culturel 
et qu’elles feront l’objet d’une « appropriation » dynamique 
par des artistes en devenir de la région dinantaise. De quoi 
séduire, nous l’espérons, des visiteurs de tous horizons.  

infos pratiques

Centre culturel de Dinant
Académie des Beaux-Arts de Dinant

ORGANISATION
AVEC LA COLLABORATION

50

ARTS PLASTIQUES
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Salles d’exposition
Gratuit | Visite libre
Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h00 et 13h00 > 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 13h30 > 17h00

S A I S O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3
FINI LA QUARANTAINE !

ANS



51 EX
PO

SI
TI

O
N

LES 50 ANS DU CCD
EN IMAGES 
Si différentes manifestations célèbrent cette année 
le demi-siècle du Centre culturel, il nous semblait 
important de les accompagner d’une exposition retraçant 
les moments forts de ce beau parcours, tous secteurs 
confondus. Celle-ci prendra place dans le foyer, aux 
abords de nos salles de spectacles, et présentera une 
série d’évènements clés, ainsi qu’une rétrospective 
mêlant une sélection de photos d’archives et d’affiches 
promotionnelles. L’occasion de partager des moments qui 
ont marqué la vie du Centre culturel, de se replonger dans 
le passé dinantais, mais aussi de découvrir les coulisses 
du CCD. Un album souvenir géant à parcourir à l’issue 
d’un spectacle ou d’une séance de cinéma !

infos pratiques

Centre culturel de DinantORGANISATION

PATRIMOINE
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Foyer
Gratuit | Visite libre

Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h00 et 13h00 > 17h00
Et les soirs de spectacles et cinéma

S A I S O N  2 0 2 2 - 2 0 2 3
FINI LA QUARANTAINE !
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SUREX
Cinqmille, c’est le magazine né en 2019 d’un défi lancé par six 
amis désireux de faire connaitre les richesses culturelles de 
la province de Namur. Très vite, ils ont été rejoints dans cette 
aventure par une multitude de bénévoles, mangeurs de Culture, 
à l’affût des démarches artistiques naissant dans leur ville et 
d’évènements culturels qui font battre leur cœur.

Parmi ces passionnés, des photographes figent ces instants 
qui rassemblent, qui illuminent et nous remplissent d’émotions. 

De ce travail est née l’expo SUREX, orchestrée par le Comptoir 
des Ressources Créatives de Namur, que nous sommes 
heureux d’accueillir au Centre culturel. Une rétrospective des 
meilleurs clichés de la vie culturelle namuroise de ces trois 
dernières années.

L’inauguration de l’exposition sera suivie d’un 
concert de Winter Woods (p. 64).

infos pratiques

Centre culturel de Dinant / CRC Namur / Cinqmille
La Ville de Namur / Namur Confluent culture / 
Quatremille / Cinqmille / Centre culturel de Dinant
La Province de Namur / Fédération Wallonie-Bruxelles / 
La Loterie nationale

ORGANISATION
EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE 

PHOTOGRAPHIE
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Salles d’exposition
Gratuit | Visite libre
Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h00 et 13h00 > 17h00
Samedi, dimanche : 13h30 > 17h00

LES MEILLEURS CLICHÉS 
DU MULTIMÉDIA CINQMILLE
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D’UN CONTINENT
À L’AUTRE,
LES MARIONNETTES 
S’EXPOSENT
Voilà le titre de l’exposition qui emmènera les visiteurs en 
voyage, lors d’un véritable tour du monde des marionnettes ! 
Y seront présentées des pièces en provenance d’Australie, 
de France, d’Angleterre, du Brésil, du Mali, d’Indonésie, de 
Chine, d’Inde, d’Allemagne, de Belgique... Un panorama 
non exhaustif mais significatif qui témoignera de 
l’extraordinaire diversité des marionnettes du monde. Une 
belle occasion de rencontrer les démarches artistiques, 
culturelles et théâtrales des marionnettistes des cinq 
continents. 

L’exposition se veut attrayante pour toute la famille et pour 
les écoles. Une scénographie originale, des maquettes et 
des décors qui dévoilent les trucs et ficelles d’un monde 
surprenant d’inventivité et de créativité, mais aussi des 
techniques de jeu et de construction étonnantes ainsi 
qu’un large éventail de marionnettes à fils, à gaine, à 
tringles, à tiges, marottes, marionnettes d’eau, figurines 
d’ombres sont à découvrir...

L’intégralité des marionnettes qui sont présentées dans 
l’exposition ont joué dans des spectacles, et certaines 
sont même parties en tournées, comme une marionnette 
dans le module de la Chine. Ce sont des marionnettes qui 
ont parfois 100 ans, voire plus !

infos pratiques

La Province de Namur, gérée par le Théâtre des Zygomars
Jennifer Lee Arsenault et Audrey Chikhani
Le Centre culturel de Dinant

Animations possibles en scolaire (plus d’infos sur www.ccdinant.be)

COLLECTION DE 
SCÉNOGRAPHIE

ORCHESTRÉ PAR

PATRIMOINE

Salles d’exposition
Gratuit | Visite libre
Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h00 et 13h00 > 17h00
Samedi, dimanche : 13h30 > 17h00
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DÉCLICS
Coopératives, artisans, confréries… Dans chaque recoin 
de l’arrondissement de Dinant, des « pépites » existent et 
ne demandent qu’à être ravivées. 
C’est dans cette dynamique positive que l’idée est venue au 
Centre culturel de proposer une exposition hors des images 
« cartes postales », pour faire découvrir la commune de 
Dinant autrement, depuis le centre-ville jusqu’aux villages, 
à travers plusieurs fils rouges : les savoir-faire spécifiques 
de la région, la volonté de transmission entre générations 
ou entre publics mixtes, les réorientations de vie ou les 
déclics professionnels amenant une autre manière de 
vivre.

En équipe, nous avons sélectionné une série de sujets, 
comme l’Académie des Beaux-Arts, le Bar à soupe, la 
Boulangerie St-Jacques Nature et Terroir, la Brasserie 
Caracole, et bien d’autres encore, que nous espérons vous 
faire découvrir ou redécouvrir.

Afin de concrétiser le projet, douze photographes amateurs 
et professionnels locaux ont été invités à collaborer en 
immortalisant trois sujets tirés au sort parmi les lieux 
identifiés par le Centre culturel. La finalité de la démarche 
n’étant ni un concours ni une compétition, mais bien la 
présentation d’une exposition collective dont l’objectif 
est de mettre en lumière une partie des hommes et des 
femmes qui font vivre Dinant et ses villages.

Pendant plusieurs mois, les photographes ont rencontré, 
discuté, échangé et photographié des personnes et 
projets qui rendent le territoire dinantais si dynamique et 
vivant. Loin d’un état des lieux exhaustif des richesses de 
la région, l’exposition en offrira à tout le moins un aperçu, 
qui – on l’espère – donnera envie à chacun d’en découvrir 
davantage…

infos pratiques

Prospect 15etc / Centre culturel de Dinant
Damien Baudot, Philippe Dehuit, Jean Elleboudt, Rebecca Evrard, 
Pierre Finfe, Romain Herregodts, Serge Muller, 
Fabian Nicolay, Patrice Payen, Alain Rollin, 
Jean-Pol Sedran et Thomas Sedran

COPRODUCTION
AVEC LA COLLABORATION DE

PHOTOGRAPHIE

Salles d’exposition
Gratuit | Visite libre
Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h00 et 13h00 > 17h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 13h30 > 17h00
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COLLECTIONS
UNE EXPOSITION DE CUISTAX

Cuistax : un terme spécifiquement belge pour désigner 
un véhicule typique du littoral qui évoque amusement et 
bouffée d’air ! Le cuistax est aussi un engin qui nécessite 
une énergie de groupe pour avancer. C’est tout cela que 
nous voulons insuffler à travers une exposition originale 
d’un collectif d’illustrateurs établi à Bruxelles qui a repris 
ce nom évocateur.

Le collectif Cuistax imprime et auto-édite des images 
selon des procédés graphiques singuliers. Depuis sa 
création en 2013, il publie aussi un fameux fanzine 
bilingue pour enfants ciblant une thématique différente à 
chaque parution.

Intitulée « Collections », l’exposition rassemblera, comme 
dans un cabinet de curiosités, un ensemble de productions 
bi- et tridimensionnelles, orchestrées par huit artistes du 
collectif : Fanny Dreyer, Sarah Cheveau, Chloé Perarnau, 
Anne Brugni, Loïc Gaume, Lysiane Ambrosino, Cécile 
Barraud de Lagerie et Adrien Herda.
Végétaux, minéraux, pierres précieuses, invertébrés, 
récipients et objets roulants parsèmeront l’espace 
d’exposition. 

Une exposition qui séduira petits et grands et distillera 
une bonne dose d’énergie en vous immergeant dans 
l’univers graphique et ludique de ces artistes !

infos pratiques

Centre culturel de Dinant
Les artistes / Centre culturel de Liège / Les Chiroux,
en partenariat avec CCR/Liège / Bibliothèque centrale de la Province 
de Liège / Les Ateliers du Texte et de l’Image asbl 
La Fédération Wallonie-Bruxelles / Liège Province Culture 
CCR/Liège / Bibliothèque centrale de la Province de Liège

ORGANISATION
CONÇUE PAR

AVEC LE SOUTIEN DE
ACCOMPAGNEMENT

ILLUSTRATION/FANZINE

Salles d’exposition
Gratuit | Visite libre | Adapté aux familles
Du lundi au vendredi : 8h30 > 12h00 et 13h00 > 18h00
Samedi, dimanche et jours fériés : 14h00 > 18h00

Du
 2

4 
ju

in
 a

u 
24

 s
ep

te
m

br
e

Sa
m

ed
i

D
im

an
ch

e





61 FO
CU

S

COMMENT FÊTER LES 50 ANS 
D’UN CENTRE CULTUREL ?
Préparer un gâteau pour la couverture 
de la brochure avec un artiste local

L’équipe communication, avec la 
complicité de Jean-Luc Piraux, a 
réalisé un visuel spécial « 50 ans ». 
Un shooting à la crème éclairé à la 
bougie, ces visuels vont vous en 
mettre plein la vue !

Organiser une soirée d’ouverture de 
saison festive et conviviale

Toute l’équipe s’est mobilisée 
pour prévoir des surprises, des 
rétrospectives, des présentations 
qui, nous l’espérons, vous feront 
voyager du passé vers le futur.

Inviter les amis d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain… 

Un anniversaire ne peut se faire sans 
la complicité de nos partenaires de 
l’arrondissement. C’est pourquoi le CCD 
fera rayonner la fête dans les communes 
ne disposant pas d’un centre culturel, 
pour que chacun ait aussi sa part du 
gâteau ! Les retrouvailles seront le 
leitmotiv de notre « tournée des 50 
ans ». Chacune des huit communes 
aura l’occasion d’accueillir un spectacle 
de son choix : Rage-Dedans à 
Somme-Leuze, La Mer à la Maison 
de la Ruralité de Bioul, mais aussi du 
cirque, de la musique et du cinéma 
s’inviteront à vos portes… 
Par ces évènements, nous 
réaffirmons notre mission et notre 
volonté de faire vivre la culture aux 
quatre coins de l’arrondissement. 
De cette richesse culturelle et de 
nos rencontres fleuriront de beaux 
projets pour les 50 prochaines 
années. 

Partager des souvenirs

Nos salles d’exposition célèbreront 
les artistes mis en lumière par le 
Centre culturel au fil de ces 50 
dernières années. L’occasion de faire 
« prendre l’air » aux œuvres gardées 
précieusement dans notre boite à 
trésors, mais aussi de leur offrir un 
nouveau souffle, en les proposant 
comme inspiration aux élèves de 
l’Académie des Beaux-Arts, qui 
créeront une rencontre entre passé 
et présent (plus d’infos en p. 50).

Filmer les beaux moments

Un jury de jeunes amateurs de 
cinéma aura la délicate mission de 
choisir un film sorti en 1972 en vue 
d’une projection au Centre culturel… 
Entre Le Parrain, César et Rosalie, 
Frenzy ou Le Grand Blond avec 
une chaussure noire, les débats 
promettent d’être passionnants ! 

Concocter une petite surprise

Un abonnement cinéma aux abonnés 
qui chaussent une pointure 50, une 
place de spectacle offerte à tous 
ceux qui fêtent leur 50e anniversaire 
cette année, 50 places gratuites à la 
première représentation ? Nous vous 
dévoilerons la surprise concoctée par 
l’équipe lors de la soirée d’ouverture 
de saison ! 
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GUIHOME VOUS DÉTEND
LE GRAND NOUVEAU SPECTACLE 

Après trois ans d’absence sur scène et une pandémie mondiale 
durant laquelle GuiHome a tenté́ de partager son quotidien de 
confiné à sa communauté́, c’est à présent en vrai qu’il lui donne 
rendez-vous. Ils étaient des millions à le suivre depuis sa salle 
de bain, c’est désormais par milliers qu’il les attend dans les 
salles tout court et toutes précautions prises ! Les premières 
dates de chauffe sont déjà̀ SOLD OUT mais vous pouvez 
désormais réserver vos places pour la tournée. Ne tardez pas, 
les places partent vite ! Soyez en forme !15

 a
vr

il

HUMOUR

infos pratiques

distribution
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Article 27 : 1,25 €
Combiné Focus Humour (GuiHome + PE) : 55 €
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PE RACONTE
DES HISTOIRES DRÔLES
De son nom complet Pierre-Emmanuel, PE fait de l’humour son 
métier depuis plusieurs années. 
Grâce à l’humour, il a pu voyager dans toute la francophonie. 
Sur la route de la vanne, il a fait des rencontres et vécu des 
soirées étranges.

Il vous offrira un florilège de ses meilleures anecdotes et vous 
racontera ses moments les plus gênants/malaisants de scène. 
Que vous le croyiez ou non, tout est vrai ! (Dans ses souvenirs 
en tout cas).27
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FRANÇOIS BIJOU
« François Bijou est à la chanson ce que Zlatan est au football : 
probablement le meilleur. »
Personnage pop arty, strass et paillettes, dandy fluo, François 
Bijou vous emmène badiner en ballerines à travers les méandres 
de son cœur à coups de mélodies catchy et de textes faussement 
nonchalants.  
Chorégraphies d’aérobic à la Véronique et Davina, sonorités 
eighties bubblegum, humour décapant et surréaliste, appels à 
la danse, textes plus touchants, personnels et avec un zeste de 
critique sociale sans avoir l’air d’y toucher, bref on ne sort pas 
indemne d’un concert de François Bijou !10

 fé
vr

ie
r

POP

infos pratiques
Salle Sax | Placement libre
15 €
Article 27 : 1,25 €
Réservation souhaitée
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MUSIQUE ACTUELLE

WINTER WOODS
Winter Woods est un groupe d’indie/folk/pop belge. Les 
musiciens cherchent la pure expression de leurs émotions 
grâce à un travail de nuances, mais aussi à travers la force 
brute de leurs instruments acoustiques : guitare, banjo, 
contrebasse, clavier et violon. Un moment privilégié qui 
donne tantôt l’envie fougueuse de prendre la route, tantôt 
l’envie de s’asseoir paisiblement au coin du feu pendant 
l’hiver. 

En clôture de l’inauguration de l’exposition 
SUREX (voir p. 52).

infos pratiques

POP

Salle Sax | Placement libre  
15 €
Article 27 : 1,25 €
Réservation souhaitée
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LE MASCULIN EN QUESTION
Récemment, les avancées du 
féminisme et l’émergence de #metoo 
ont fait évoluer les regards sur 
la place des hommes dans notre 
société. Le Centre culturel veut 
explorer ces changements, en posant 
une question toute simple :

C’est quoi être un homme finalement ? 

Lors de la saison passée, nous avons 
célébré la Journée internationale des 
droits des femmes pendant un mois et 
demi, en laissant une place de choix à 
des artistes engagées. Des spectacles, 
des expositions, des animations philo 
et un concert plus tard, il semblait 
logique de tourner notre regard pour 
cette saison. Messieurs, à votre tour ! 
Charge mentale, virilité, homosexualité, 
gros biceps et robes moulantes, rien de 
moins qu’une plongée dans l’univers 
passionnant des masculinités.

Le point central de ce fil rouge sera la 
pièce En finir avec Eddy Bellegueule. 
Spectacle-coup de poing tiré du roman 
d’Edouard Louis (voir p. 18). 

On attend aussi avec impatience la 
venue du déjanté François Bijou (voir 
ci-contre). 

Au-delà des programmations théâtrales 
et musicales, nous voulons questionner 
la population, prendre le pouls de la 
masculinité, savoir comment elle est 
vécue aujourd’hui, à Dinant. Tout cela 
vous sera exposé (sous forme artistique 
bien entendu) durant le printemps 2023. 

Même si le débat peut être source 
de crispations pour certain.e.s, nous 
comptons bien aborder ces thématiques 
dans un climat festif et détendu. Restez 
bien attentif.ve.s au programme ! 



FÊTE COMME CHEZ VOUS… À DRÉHANCE ! 

HORS LES MURS

Les villages dinantais, en plus d’être magnifiques, font preuve d’un véritable dynamisme. Avec 
des comités impliqués et généreux, on est loin de l’image des villages-dortoirs ! 
Avec les évènements « Fête comme chez vous », le Centre culturel de Dinant souhaite proposer 
des spectacles en dehors du centre-ville, en partenariat étroit avec les forces vives locales. 

Top départ à Dréhance, avec le Comité des fêtes et une programmation 100% théâtre 
de rue, dans une atmosphère festive et conviviale. 

15h00 : Le Prince de Danemark, par Les gens de bonne compagnie
17h00 : Mousse, par la Cie Scratch

FESTIVITÉS

Samedi 10 septembre - A partir de 14:00

infos pratiques
Derrière la salle Sainte-Geneviève - Dréhance
Gratuit

66



67 FO
CU

S

infos pratiques

infos pratiques

infos pratiques

Ferme de Vièt - Vièt, 9 à Dinant
Gratuit

Quartier Saint-Nicolas - Dinant
Gratuit

Eglise de Foy Notre-Dame

LE CINÉ EST DANS LE PRÉ

MONTMARTRE

400 ANS DE FOY NOTRE-DAME

Avec « Le ciné est dans le pré », les agriculteurs des fermes et exploitations agricoles de la 
région vous ouvrent leurs portes. Les spectateurs – grands ou petits – sont d’abord invités 
à la projection du film Hopper et le Hamster des Ténèbres, et ce, dans le cadre atypique et 
champêtre d’une grange ou d’un corps de ferme. La séance est suivie d’une dégustation de 
gourmandises régionales et d’un marché du terroir en présence des producteurs locaux. Le tout 
est entièrement gratuit, alors n’hésitez plus !

Le Centre culturel s’associe au célèbre évènement dinantais ! Nous proposons des activités 
liées à la thématique de l’art urbain. Concerts, ateliers créatifs, démonstrations… L’idée est 
d’apporter une touche street art à Montmartre, véritable institution en bord de Meuse. Rendez-
vous dès le matin pour découvrir l’évènement et en savoir plus sur le street art. 

En 2023, Foy Notre-Dame célèbrera le 400e anniversaire de son église. 
Monument classé, chargé d’art et d’histoire, ce sanctuaire au célèbre plafond sera durant toute 
l’année le théâtre d’une série d’activités cultuelles et culturelles pour célébrer cet anniversaire 
important (conférences, concerts, expositions, marche…). 
Avec notamment « 400 Notes à la Foy », un concert exceptionnel, réunissant l’orchestre de 
chambre Casco Phil de Malines, la pianiste Eliane Reyes et la saxophoniste Asia Fateyeva.

CINÉMA

EXPOSITION

MUSIQUE

Dimanche 11 septembre - 14:30

Dimanche 25 septembre- A partir de 9:00

Jeudi 18 mai - 15:30

Agence de Développement Local de 
Dinant (ADL) / Ville de Dinant / Pros-
pect 15etc / Centre culturel de Dinant
AWE
Terre Ferme

COPRODUCTION

COLLABORATION
DANS LE CADRE DE

Pour plus d’infos : foynotredameeglise@gmail.com 
0484/861.661
Facebook « Foy Notre-Dame Sanctuaire » (@Foynd2023)

Programme complet sur www.dinant-montmartre.be



Dinant a la caractéristique d’abriter de nombreuses associations sociales et culturelles, 
avec lesquelles des connexions sont possibles. Des stages avec la MPMM et le 
Conservatoire, des ateliers théâtres avec Globul’in… Les possibilités de projets à monter en 
collaboration sont infinies. Voici quelques exemples de nos partenariats pour cette saison.
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RENCONTRONS-NOUS

PROJETS ASSOCIATIFS

Pour travailler ensemble, il faut se connaitre. 
A partir de ce simple constat, les associations 
dinantaises se sont rassemblées autour de 
« Rencontrons-nous ». Ce projet se veut pluriel, 
allant de représentations d’ateliers théâtre à 
des sorties culturelles, de simples réunions 
à des balades nature, jusqu’à des grands 
évènements en commun, comme les Mises en 
bouches associatives.
 

ÉCHANGES

L’objectif est de créer des liens entre les 
travailleurs, trouver des points communs entre 
les actions, pour construire ensemble ou se 
soutenir les uns les autres. 
Après un an et demi de « Rencontrons-nous », 
les associations sociales et culturelles 
dinantaises se connaissent mieux, s’écoutent, 
se parlent et se reconnaissent. Un projet qui 
nous rend particulièrement fiers.
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infos pratiques
Salle Bayard
5 € en prévente – 6 € sur place

THÉ-AUTRES
Le retour d’une journée qui nous tient à cœur ! Six institutions d’accompagnement de personnes 
en situation de handicap vous donnent rendez-vous à la salle Bayard. 

Thé-Autres, c’est un festival pas comme les autres qui propose des productions artistiques – 
théâtre, musique, cyclodanse – mettant en scène des personnes en situation de handicap. Le 
projet est organisé en collaboration avec la Compagnie Buissonnière et le Fifty-One Club de 
Dinant. Un moment d’autant plus attendu que le Covid nous a privés de l’édition 2021. 

ARTS VIVANTS

Dimanche 9 octobre - 14:00

TOUS ENSEMBLE 
A l’occasion de la Journée mondiale du refus de la misère

Une journée pour porter la parole des personnes défavorisées et attirer l’attention du public 
sur les conditions de vie d’une large partie de la population. Le CCD s’associe à Dominos 
La Fontaine, une association d’éducation permanente de lutte contre la pauvreté. Grâce 
à des pratiques artistiques et des dispositifs citoyens, les conditions sont réunies pour 
susciter le débat. La journée sera rythmée par la participation des associations sociales de 
l’arrondissement de Dinant.

DÉBATS

Lundi 17 octobre - A partir de midi

infos pratiques
Au kiosque « Le Tour de Monsieur Sax »
Gratuit, sans réservation

Les Chemins d’Arianne, 
Le Tournevent, le Bâti, l’AMAH et Altéo

AVEC
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THE WALK OF SAX :
UN PAS DE PLUS  

TOUT
SAX-ÉLÈRE

Le dimanche 18 septembre verra s’agrandir la série « Walk of Sax », une collection amorcée, 
en son temps, par un saxophone géant à l’effigie du compositeur Vladimir Cosma. Cette 
fois, c’est à HENRI SELMER, successeur et repreneur des usines d’Adolphe Sax, que 
l’Association Internationale Adolphe Sax souhaite rendre hommage tout en confortant un 
partenariat qui court depuis le premier Concours International. En prime : petit lifting de 
façade de la Maison de Monsieur Sax ! Les festivités, entièrement gratuites, débuteront 
à 14h00 par des concerts itinérants au départ de la Citadelle, de la place Albert 1er et 
de la rive gauche, et se poursuivront sur la Place Balbour où, lors d’une scénographie 
musicale et colorée, sera dévoilé le nouveau saxophone géant. 

Depuis le début du printemps, 
les inscriptions au 8e Concours 
International Adolphe Sax sont 
ouvertes. Dépasserons-nous les 302 
inscrits de la dernière édition ? Réponse 
le 16 février 2023 à la clôture. Restera 
à sélectionner les meilleurs d’entre eux, 
qui rivaliseront de talent à Dinant du 29 
octobre au 11 novembre 2023.
Et à quand le concours de la meilleure 
famille d’accueil ? En tous cas, celui-ci 
s’annonce serré, tant les Dinantaises 
et les Dinantais ont fait montre 
d’hospitalité à dater de la première 
heure. Le décompte est lancé : on 
compte sur vous ! 

Sax
ÉVÈNEMENT

CONCOURS
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infos pratiques
Salle Bayard  |  Placement libre
Membre : 5 €
Non-membre : 7 €
Moins de 26 ans/Etudiant/60 ans et plus : 6 €
Article 27 : 1,25 €



LOCATIONS DE SALLES
SALLE BAYARD (500 pl.)
Bien connue du public du Centre culturel de Dinant, la salle Bayard 
est un espace privilégié pour l’organisation de spectacles vivants 
en tous genres, la projection audiovisuelle ou encore l’organisation 
de conférences. Le bar et le hall attenants permettent un accueil 
chaleureux et des moments conviviaux avant et après votre évènement.

SALLE ADOLPHE SAX (210 pl.)
Avec son espace scénique plus intime et sa disposition légèrement 
gradinée, la salle Adolphe Sax convient parfaitement à l’organisation 
de conférences, de débats, de réunions d’information… L’utilisation du 
hall et du foyer peut également être envisagée.

SALLES DE RÉUNION : Salle Huybrechts (35 pl.) / Salle Wiertz (15 pl.)
Deux salles de réunion polyvalentes équipées d’un écran de projection, 
d’un tableau blanc et d’un projecteur data (salle Huybrechts) répondent 
efficacement aux besoins de vos rendez-vous professionnels.  

TARIFS, INFOS ET RÉSERVATIONS
Pour prendre connaissance des disponibilités, tarifs et conditions : 
082/21.39.39 ou info@ccdinant.be. 
Pour le bon déroulement de votre évènement, une visite préalable des 
lieux est vivement conseillée.

KIOSQUE « LE TOUR DE MONSIEUR SAX » (350 pl.)
Grâce au gradinage réaménagé de 350 places, le kiosque offre un 
nouvel écrin de choix afin d’organiser des spectacles et manifestations 
pour tous les publics.
Réservations et infos pratiques sur sax.dinant.be/sax-the-city/kiosque.
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