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Satellite Explorers
Mets-toi dans la peau d’un explorateur 

pendant deux jours

Avec Diane Rabreau et Niklas Roy



Satellite 
Explorers

Infos et tickets

Observe les lieux bizarres de la ville, construis des satellites, 
lance-les dans le ciel avec une caméra intégrée, découvre la ville 
en hauteur et analyse-là.

Durant le workshop « Satellite explorer », les jeunes Namurois se-
ront amenés à explorer leur ville en identifiant sur Google Earth 
des formes étranges, des irrégularités du territoire.

Avec l’artiste Diane Rabreau, ils inventeront des histoires et explo-
reront physiquement les lieux choisis. Ils feront un plongeon de 
l’écran de l’ordinateur jusqu’aux rues namuroises, afin d’en déce-
ler les richesses poétiques, imaginaires ou bien réelles de la cité. 
Ils y récolteront des sons, des images, des interviews de manière 
à restituer l’histoire de leur périple.

En parallèle, avec l’artiste Niklas Roy -sur base de l’idée de 
l’imagerie par satellite - les adolescents apprendront à construire 
leurs propres satellites ou machines d’exploration. Celles-ci leur 
permettront de capter sons, images et autres particularités des 
lieux explorés.

La matière captée (son, image, interview) lors de leurs péré-
grinations sera montée afin d’être présentée sur un stand de 
« l’Office du Tourisme Alternatif », situé au cœur du KIKK festival. 
Les jeunes Namurois présenteront en effet sur le KIKK Market un 
Namur alternatif et insolite, vu sous le prisme de leurs explora-
tions urbaines personnelles.

Organisé en collaboration avec BUDA centre d’art de Courtrai, le service 
jeunesse de la Ville de Namur et la fédération Wallonie-Bruxelles.

Date : 31 Oct 2019 au 1 Nov 2019 (2 jours d’ateliers)

Heure : 10:00 à 17:30

Tranche d’âge : 12-18 ans

Prix : 35 € (pour 2 jours)

https://www.kikk.be/2019/fr/programme/workshops-et-masterclasses/workshop-enfants-satellite-explorer


Ville Sonore
Mets-toi dans la peau d’un compositeur de musique 

le temps d’une demi-journée

Avec Jérôme Henriette



Ville 
Sonore

Enregistre tous les sons de la ville, 
développe ton ouïe et ton attention sur  
ce qui t’entoure et fais-en de la musique.

Jeunes Namurois, venez écouter, collectionner et recréer les bruits 
cacophoniques de votre ville. Inspiré de l’œuvre Sonic Jungle de 
Florian Dussopt, l’atelier « Compose une ville sonore » invite les 
enfants à être attentifs à leur environnement sonore immédiat. 
Pas à pas, grâce un logiciel de beatmaking simple d’utilisation, 
les participants décomposent les sons de la jungle urbaine qui 
les entoure et les réassemblent dans la création collective d’un 
paysage sonore rythmique spatialisé et capturé à l’aide d’un 
micro binaural qui permet de ressentir le mouvement des diffé-
rents éléments sonores dans l’espace. Seul ou en groupe, viens 
écouter, collecter et recréer les sons cacophoniques de la ville et 
créer ta première installation sonore collective !

L’atelier a été conçu par Jurian Strik avec la complicité de 
l’équipe du festival Cinekid. Ce workshop a été produit par Les 
Voyages de Capitaine Futur & Creative Europe.

Par Jérôme Henriette.

Organisé en collaboration avec 
le service jeunesse de la Ville de Namur

Infos et réservations

Heure : 14:00 à 17:00

Tranche d’âge : 10-18 ans

Prix : Gratuit

https://www.eventbrite.fr/e/ville-sonore-workshop-par-jerome-henriette-tickets-73238282675


Robigami 
Oiseau volant

*possibilité de combiner avec spectacle Blue Bird



Robigami 
Oiseau 
Volant

Infos et tickets

Cette année le KIKK propose un atelier parents / enfants en colla-
boration avec le Centre Culturel de Namur / Les Abattoirs  
de Bomel.

L’atelier aura lieu une fois, le samedi 2 novembre de 14h à 15h30 
et une fois, le dimanche 3 novembre de 14h à 15h30.

Il est possible de passer l’après-midi aux Abattoirs en combinant 
avec le spectacle de théâtre pour enfants (et parents) Blue Bird 
qui aura lieu le samedi 2 novembre à 16h00 et le dimanche  
3 novembre à 16h00.

Apprenez à construire un oiseau en pliage origami et à l’animer 
avec de l’électronique pour lui faire battre des ailes comme par 
magie ! Cet atelier est proposé aux enfants accompagnés de 
leurs parents. Il vous permettra d’apprendre les bases de l’élec-
tronique et du code tout en vous initiant aux pliages origami. 
Chaque enfant repartira avec son oiseau origami qui bouge.

Date : Le samedi 2 nov. 2019, 
           ou alors le dimanche 3 nov. 2019

Heure : 14:00 à 15:30

Prix : 7 € par enfant /  
         gratuit pour les parents accompagnants

https://www.eventbrite.fr/e/billets-robigami-oiseau-volant-workshop-74809235437


Spectacle 
Blue Bird



Spectacle 
Blue Bird

Infos et tickets

Blue Bird est un spectacle sonore et immersif adapté de l’œuvre 
de Maeterlinck. Installé au cœur de la scénographie, le public 
plonge dans le récit initiatique de deux enfants partis à la re-
cherche d’un oiseau censé révéler les secrets du bonheur.

Rassemblant une créatrice sonore et un studio scénographique, 
Isabelle Jonniaux propose une expérience à la croisée du spec-
tacle vivant et de l’installation ; une création faite de mots, de 
sons, de machines en mouvement et de lumières. Un voyage 
dans l’imaginaire qui stimule les sens et invite les enfants à s’in-
terroger sur le monde et la notion de bonheur dont l’oiseau bleu 
est le symbole.

Crédits

Conception, écriture et voix : Isabelle Jonniaux
Texte original : Maurice Maeterlinck
Interprète : Ségolène van der Straten
Création sonore : Sophie Delafontaine
Création visuelle et lumières : Apolline Couverchel et Gauthier Haziza / 
Studio Elementaires
Direction technique : Christophe Van Hove

Date : Le samedi 2 nov. 2019, 
           et alors le dimanche 3 nov. 2019

Heure : 14:00 à 16:00 
             (2 représentations par jour)

Prix : 9 €

Durée : + / - 1 heure

Tranche d’âge : À partir de 7 ans

Prix : 9 €

http://centrecultureldenamur.be/blue-bird/
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0 Oeuvres

Entrée

Un parcours d’art semé d’installations monumentales en 
intérieur et extérieur dans plus de 20 lieux du centre de 
Namur. La ville sera métamorphosée en musée à ciel ouvert 
pour petits et grands.

Parcours gratuit dans la ville

télécharger le 
programme complet

https://drive.google.com/file/d/1LKWjclqu9-NYNEDOWxlCN_XFt4gJ3bix/view
https://drive.google.com/file/d/1LKWjclqu9-NYNEDOWxlCN_XFt4gJ3bix/view


Body Paint
Une des nombreuses oeuvres pour enfants 

à l’école Sainte-Marie

De Memo Akten

La peinture corporelle est un instrument 
visuel qui vous permet de peindre sur une 
toile virtuelle avec votre corps, interprétant 
le mouvement et les gestes en compositions 
évolutives. Il ne s’agit pas d’une application 

de peinture, mais plutôt d’un moyen ex-
pressif de créer et d’exécuter des images et 
des couleurs en capturant le mouvement et 
l’énergie du corps.



Market
Le Market, espace de démonstration et 
de vente de produits, est la porte d’entrée 
idéale pour découvrir des projets innovants, 
technologiques et créatifs d’entrepreneurs 
belges et internationaux.

Venez défier Reachy, notre bras robotique 
devenu champion au morpion. Intelligent,  
il a appris les règles du jeu en jouant virtuel-
lement 1 million de parties contre lui-même.


