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https://citadelle.namur.be/fr/evenements/menu-de-plein-airbavar-le-passeur-dhistoires-et-la-compagnie-des-pouponsterribles
Rendez-vous à la Citadelle de Namur du 8 au 30 août 2020
pour s'évader en spectacles, musiques et émotions.
En août 2020, la Citadelle de Namur vous divertit avec une multitude
de spectacles et concerts différents proposés chaque weekend à
Terra Nova ou au Théâtre de verdure.

Les 8 et 9 août
Pour fêter les 40 ans d'existence des Baladins du Miroir, la
compagnie vient à la Citadelle présenter « RE’SORS », un cabaret
itinérant élaboré durant le confinement. Menés par un bonimenteur,
les spectateurs déambuleront à travers la Citadelle pour partir à la
rencontre de plusieurs micro-performances artistiques.

Les 15 et 16 août
Ce weekend-là, le Théâtre Jardin Passion investit Terra Nova avec
plusieurs spectacles à succès :
La Foire aux Impros, un retour aux fondamentaux sous le
signe de l'humour

Le groupe de musique « Los Pépés » qui mêle humour noir et
thématiques actuelles, avec un fond de chanson française
Une comédie proposée par « L’ouest américain », ironie et
humour noir au rendez-vous.

Les 22 et 23 août
Le weekend du 22 et 23 août met la musique à l'honneur en
proposant un programme varié allant du classique jusqu'au rock. Les
artistes, tous issus du terroir namurois, sont nombreux à l'affiche
de ces deux jours pour venir enchanter vos oreilles.

Les 29 et 30 août
La fin du mois d'août est spécialement dédiée aux enfants et
familles et vous offre de vrais voyages dans le temps grâce à des
spectacles hauts en couleur.
Le samedi, envolez-vous pour le Moyen Âge et découvrez Bavar le
Passeur d'histoires, mais aussi le groupe La Maisnie Hellequin,
ou encore la Compagnie des Poupons terribles.
Le dimanche, la compagnie de la Licorne vous présente « Namur au
Grand siècle », un spectacle qui vous fait découvrir la vie au XVII e
siècle.
Retrouvez plus d'informations à propos de ces différents
spectacles sur le site officiel de la Citadelle de Namur.
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