
Du 12 au 15 juin, la Maison de la Poésie
et de la Langue française organise son
5ème « Festival international et Marché de
Poésie ». Durant quatre jours, la poésie
franchira les frontières belges pour se
nicher au cœur de Namur avec une pléiade
de poètes et écrivains venus de toute la
planète. Un poète chinois est attendu, mais
aussi  un Tibétain, un Italien et plusieurs
écrivains français. La Croatie et la Bosnie-
Herzégovine seront mises à l’honneur et
des personnalités de chez nous, encore
peu connues à ce jour, feront l’objet d’un
focus. 
Plusieurs activités tourneront autour du
Canada francophone et plus particulièrement de Québec, ville jume-
lée avec Namur, qui fête cette année son 400ème anniversaire. De
jeunes poètes québécois, acadiens et un poète amérindien de la nation
huronne viendront tailler une bavette avec les Namurois.
Et pour bien se mettre dans l’ambiance, le festival débutera avec une
veillée de contes inuit du Grand Nord Canadien, en collaboration avec
la Maison du Conte. La soirée se poursuivra avec le récital « Ambre
et Lumière » proposé par Mona Latif-Ghattas, poète égyptienne
vivant au Québec, accompagnée par Waguih Geaddah.
Cette année encore, le Festival de Poésie sortira de ses murs pour
investir la ville grâce au soutien et à la mobilisation de commerçants
et de partenaires culturels tels que la Bibliothèque communale ou
les librairies Papyrus et Point-Virgule. Certains commerçants du
Vieux Namur participeront à l’événement en poétisant leurs vitrines.
En guise de décoration, des anthologies réalisées par des élèves de
5ème secondaire des écoles namuroises.
Le vendredi, la traditionnelle croisière littéraire sur la Meuse « Je
descendais des Fleuves impassibles… » sera l’occasion de se la cou-
ler douce en écoutant les poètes invités dans une atmosphère des
plus originales.
Durant tout le week-end, la cour intérieure de la Maison de la Poésie
abritera le chapiteau du « Marché international de Poésie » avec
ses éditeurs belges, français et québécois. Samedi, la « Grande
Soirée de Poésie » sera animée par Diederick Legrain et le trio de
jazz Play Time, de Liège. 
Entre deux vers, cette initiative originale de l’asbl « D’une certaine
gaieté » à Liège qui vous invite à vous autoproclamer Roi ou Reine
de ce que vous désirez en prenant place sur un trône. Pas besoin
d’un long discours, juste une bonne idée, même farfelue, et vous
repartirez avec votre portrait imprimé sur papier auréolé du titre
choisi.
S’ajoutent à cela la remise des prix du concours d’écriture Kiwanis
Namur Comté, la présentation de l’anthologie « Les Poètes Disparus
du Québec » et l’annonce du thème du prochain concours de
poésie par SMS. 

Maison de la Poésie, 28 rue Fumal à Namur 

tél : 081 22 53 49.
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LES 
FOLKLORES 
DU MONDE
SE DONNENT
EN SPECTACLE

Créé il y a tout juste 50 ans, le Festival
des Folklores offrira, cet été encore, une
belle ouverture sur le monde. Aux com-
mandes de cette édition, la Fédération

wallonne des groupements de danses et musiques populaires (la
DAPO) proposera une affiche variée et colorée avec en point
d’orgue, la venue des Chœurs et Ballets d’Etat d’Orenbourg (Russie)
composés de 50 artistes, choristes, danseurs et musiciens. Les
festivités débuteront par un repas typique de Colombie agrémenté
du Gala complet de l’Ensemble Ballet de Las Americas de Bogota,
soit 30 artistes qui communiqueront leur chaleur et leur joie de vivre,
dans un programme pétillant, dynamique et enthousiaste.
Viendront compléter le tableau, la Slovaquie avec le Ballet Zemplin,
la Géorgie qui nous délègue un ensemble époustouflant de jeunes
artistes, Lashkari de Tbilissi et surtout le célèbre ballet Mechola de
Jérusalem pour représenter Israël. De chez nous, il y aura la Caracole
et les Masuis et Cotelis Jambois, fidèles au poste.
Parmi les grands moments, on notera le Gala d’ouverture le samedi
soir, la messe du folklore le dimanche suivie d’un grand récital par
les Chœurs d’Orenbourg, la traditionnelle aubade place de la
Wallonie et le grand Bal des Nations en soirée. Côté spectacles, un
grand «  Cap sur l’Est » le dimanche après-midi, le gala «Namur
accueille le monde » le lundi soir et enfin le traditionnel gala de clô-
ture, le mardi, animé par l’Ensemble Spotkanie (Pologne).

Festival des Folklores du Monde du 25 au 29 Juillet 

à la Patinoire de Jambes. 

Réservations au Syndicat d’Initiative de Jambes 

à partir du 20 juin. 

Infos au 0497 14 14 96 ou 0475 45 47 41.
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LA POÉSIE EN VERS ET CONTRE TOUT
MANIFESTATION INCONTOURNABLE DE LA VIE CULTURELLE NAMUROISE, LE FESTIVAL INTERNATIONAL ET MARCHÉ DE LA POÉSIE FÊTE

SON 5ÈME
ANNIVERSAIRE DU 12 AU 15 JUIN. CE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL FAVORISE LES ÉCHANGES ENTRE POÈTES, ÉDITEURS ET

TOUS LES PASSIONNÉS D’ÉCRITURE, AVIDES DE LECTURE, AMOUREUX DE POÉSIE, FRIANDS DE CULTURE OU SIMPLEMENT DÉSIREUX

DE DÉCOUVRIR UN UNIVERS ARTISTIQUE EN PRISE AVEC NOTRE ÉPOQUE. 
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