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Namur en maI
Le festival des arts forains

En 2019, c’était

`

240.000 personnes

Festival des Arts Forains, Cirque et Arts de la rue, Namur en
Mai s’inscrit dans un univers de fête foraine 1900.

50% du public sont des familles

Le festival a pour ambition d’offrir une expérience magique
à son public en le plongeant dans un ville transformée par
les artistes et la scénographie pendant le week-end de
l’Ascension.

+ de 300 spectacles dans Namur
+ de 150 spectacles gratuits

Namur en Mai est le premier événement d’arts forains en
Europe. Il propose une programmation artistique variée,
savant mélange de professionnels reconnus et de nouveaux
talents issus des quatres coins du monde.

+ de 400 artistes
+ de 100 programmateurs (6 pays différents)
viennent découvrir l’événement chaque année

Namur en Mai, c’est 3 jours de magie les 13, 14 et 15 mai 2021
au coeur de la ville. 3 jours durant lesquels tous frissonneront
d’émotions.

Notoriété positive avec le plus haut taux de
satisfaction :
96% du public désire revenir en 2021

Une expérience Feel good garantie !
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Nos valeurS

Évasion
L’événement revêt un costume de fête foraine des
années 1900. Des créatures magiques, sorties de
contes et de légendes, racontent et transportent le
festivalier dans un univers nouveau. Des découvertes
qui émerveilleront petits et grands.

Familial
Namur en Mai, ce sont des sensations fortes et des
émotions à partager avec ses proches.
Enfants, parents, grand-parents, tous s’y retrouvent.

Festif

Diversité

La fête investit le coeur de la ville de Namur durant
3 jours. Du matin au soir entre spectacles d’illusion,
d’acrobatie ou conte merveilleux. Les coeurs vibrent
aux rythmes des fanfares sur les places et dans les
cours.

Forains

Namur en Mai, c’est toute une ville animée par le
cirque, la magie et la poésie d’univers fantastiques et
forains. La programmation plurielle de Namur en Mai
apporte de la diversité dans le paysage culturel.
L’événement est accessible à tous (article 27, PMR,
malentendants,...).

Namurois

Un mélange de représentations gratuites ou
payantes. Dans l’ambiance chaleureuse d’un cabaret
déjanté, sur une place ensoleillée ou simplement logé
dans une cour cachée, les arts forains transfoment la
ville le temps d’un week-end.
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Namur en Mai c’est la réponse à un désir d’un
événement festif et familial à Namur. C’est aussi
l’envie de mettre la culture et le savoir faire local en
avant : artistes, exposants, associations, partenaires...
Les acteurs locaux sont mis à l’honneur.

Un
festival
familial
&
festiF

Axe famillE
Un événement de choix pour les familles
Depuis 1996, l’ambiance unique d’une ville en fête et l’univers
magique des arts de la rue touchent les plus petits ainsi que leurs
parents. Namur en Mai est l’événement idéal à vivre en famille.
Les spectacles et les rencontres remplissent toujours les yeux de
nos festivaliers d’étoiles et leur coeur d’émotions. Le festival invite au rêve, à l’évasion, à l’amusement... et crée des souvenirs d’un
moment inoubliable et hors du temps.
L’ambiance conviviale fait le succès de Namur en Mai.
De nombreuses mesures sont prises pour rendre l’accès à Namur en
Mai plus aisé pour les familles :
• Gradins ou espaces réservés aux enfants lors des spectacles,
• Portion enfant et prix enfant dans chaque foodtruck
• Prix réduits aux spectacles pour les enfants .
• Zone bébés avec chauffe-biberons, fauteuils d’allaitement,
micro-ondes, tables à langer...
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Axe locaL
« Vive Nameur po tot »

Namur en Mai fait partie intégrante de la culture namuroise
depuis 25 ans. Magie, théâtre, entresorts, fanfares... les arts
forains s’invitent en ville chaque année le temps d’un
week-end, pour faire de la capitale wallonne une fête à ciel
ouvert.
Namur en Mai, ce sont des artistes venus du monde
entier pour représenter et faire vivre la culture durant 3 jours,
mais c’est aussi l’occasion de mettre en avant la culture et le
savoir-faire namurois.
Culture et folklore namurois sont au rendez-vous à Namur en
Mai :
• Défilés et combats d’échasseurs avec initiation pour
enfants,
• Programmation d’artistes namurois,
• Projets avec les écoles namuroises.
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Axe festiF
Une fête à ciel ouvert

2020 nous aura offert son lot de rebondissements et ce n’est
pas rien de le dire. L’annulation de Namur en Mai, loin de nous
abattre, nous donne aujourd’hui la volonté de nous dépasser
et d’offrir au public encore plus de magie et de fête pour 2021.
Et parce qu’une fête sans musique, c’est comme un jongleur
sans ses balles ou un funambule les pieds sur terre, de
nombreux concerts d’artistes locaux nous feront vibrer en fin
de journée dans divers espaces de la ville.
L’édition 2021 s’annonce poétique, magique, fédératrice mais
aussi et surtout festive !
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Notre
publiC

ProvenanceOrigine
de notre publiC
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9%

Bruxelles

7%

Brabant Wallon

8%

Hainaut

3%

Liège

2%

Province du Luxembourg

1%

Flandre

2%

France

Âge
Son
âgE
15-20

21-25

26-30

4%

2%

15%

19%

31-35

36-40

41-45

17%

13%

12%

<15
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45 et +

18%

Leurs témoignageS

Namur en Mai existe au travers des yeux des
personnes qui le vivent

« Près de 240.000 personnes
ont assisté à la 24e édition de
Namur en Mai. Il s’agit d’un
nouveau record pour le festival
des arts forains, devenu l’un des
principaux événement culturel
du pays. »
Le Soir, 1er juin 2019

« Dès le début, j’attends avec impatience le joli mois de mai et son
incontournable Festival des arts
forains à Namur. Cette année
était encore plus enchanteresse
que les autres. Je n’ai qu’une
demande à formuler: continuez
de nous émerveiller !!! »
Mariella

« De mieux en mieux chaque
année, tout était parfait !!!
Bravo pour tout ce travail, cette
organisation, pour nous avoir
encore une fois tant émerveillés et vivement l’an prochain »

« En tout cas, quel que soit
le temps, les gens seront toujours au rendez-vous. Namur
en Mai est un événement
génial. Bravo à vous tous pour
les spectacles originaux ! »

Sabine

Stéphane
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Devenir
exposanT

Nos OffreS
ARTISANS

FOODTRUCKS

Namur en Mai offre la possibilité à des
artisans de faire découvrir leurs créations à
son public.

Namur en Mai vous propose de faire
découvrir vos délices au public présent à
Namur. Les foodtrucks sont situés sur les
places ou dans les cours de Namur et offrent
une alternative aux terrasses et restaurants
pendant l’événement.

Il est ouvert durant les 3 jours de
l’événement et situé à proximité des
activités.
Date : 13, 14, 15 mai (3 jours)
Prix : 150€ (emplacement de 3 mètres de
façade)
Options : 50€ / mètre supplémentaire (voir
suppléments et réductions)

Tous les prix sont HTVA.

Cette offre est réservée aux foodtrucks
proposant une démarche durable et de
qualité.
Date : 13, 14, 15 mai (3 jours).
Prix : 900€ (emplacement de 6 mètres
de façade sur maximum 5 mètres de
profondeur).
Options : 100€ / mètre supplémentaire (voir
suppléments et réductions).

Nous contacteR
Marie-Camille ASTORI
Chargée des exposants
+32 (0) 491/08.10.10
exposants@pastoo.be
Pour vous inscrire :
http://exposants.pastoo.be
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