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CONTRAT-PROGRAMME 2009/2012 

Article 3 

Le centre culturel s'engage à respecter toutes les missions et prescriptions du décret et de ses 
arrêtés d'application. 

En outre, il s'engage à développer, de manière spécifique les axes prioritaires de politique 
culturelle suivants: l'ensemble des activités destinées à réaliser des projets culturels et de 
développement communautaire fondés sur la participation active du plus grand nombre, avec 
une attention particulière aux personnes les plus défavorisées. Ces activités doivent, 
notamment, tendre à: 

1. offrir des possibilités de création, d'expression et de communication;

2. fournir des informations, formations et documentations qui concourent à une démarche
d'éducation permanente;

3. organiser des manifestations mettant en valeur les œuvres du patrimoine culturel local,
régional, communautaire, européen, international et francophone;

4. organiser des services destinés aux personnes et aux associations et qui favorisent la
réalisation des objectifs du centre.
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CARNET 5: ANNEXE N°3 

ORGANIGRAMME 

Coordination: ½ ETP Equipe de Direction CCD 

Animation: 2 ETP Equipe d'Animation CCD 

Secrétariat: ½ ETP Equipe Administrative CCD 

Promotion: Temps partiel équipe CCD 

Entretien et aide technique: ½ ETP Equipe Technique CCD 

CARNET 5: ANNEXE N°4 

PATEX 

Née de la réflexion menée par l'équipe de direction sur le thème "comment faire mieux?", la 
dénomination Patex (Excellence en Pataphonie) fait référence aux rencontres mensuelles 
systématiques qui regroupent la coordination, l'animation et le secrétariat de la Maison. 

Le contenu de ces rencontres touche: 

• aux infos et nouvelles diverses utiles au fonctionnement;

• aux problèmes particuliers à résoudre le plus rapidement (entretien, administration,…);

• au contenu des animations;

• aux projets (PataCAP2021);

• à la communication (Pas de Conduite, flyers, dépliants,…);

• à l'organisation de stages;

• à l'accueil de stagiaires;

• … .
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CARNET 5: ANNEXE N°5 

FREQUENTATION 2016 

Tout Public 

Le "Tout Public" évolue dans des marges quasi similaires et ne connait pas d’évolution 
significative ces dernières années. Cette tranche de la population qui fréquente le lieu est 
immédiatement impactée par des facteurs extérieurs liés à l’attractivité de la ville de Dinant. 
Comme nous le mentionnons dans les rapports précédents, les interminables chantiers mis en 
œuvre depuis 11 ans ont fortement affectés le secteur touristique et commerçant du 
centre-ville. Outre la disparition d’une trentaine de commerces, les travaux du quai de Meuse 
pour la nouvelle "Croisette" ont sonné le glas du secteur HORECA de l’été 2016 par 
l’empêchement pour les cafetiers de monter leurs terrasses en bord de Meuse. Espérons 
qu’une fois ces chantiers terminés, Dinant retrouvera l’attractivité de jadis. 

Public Scolaire 

10



11



Total de la fréquentation scolaire en 2016: 3.347 participants 

Le public scolaire se maintient bien au fil des années et reste indéniablement le public qui 
conditionne les différentes missions pédagogiques du lieu et justifie son existence dans le 
paysage éducatif. Les trois piliers du lieu sont le cycle maternel, primaire et supérieur. Les 
modifications de jauge apportées fin 2016 rendent l’accès à la Maison de la Pataphonie plus 
confortable pour les groupes scolaires et ont un effet positif qui booste les inscriptions pour 
2017. Notons pour 2016, une augmentation significative du secteur primaire qui double par 
rapport à 2014 et triple par rapport à 2015. 
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Comparatif Global 2014 / 2015 / 2016 

Les chiffres 2016 sont encourageants car en hausse et nous réconfortent dans la pertinence 
des actions menées en termes de promotion du lieu et d’aménagement de nos activités. 
A l’écoute de nos publics, nous faisons évoluer notre manière de travailler sans avoir peur de 
bousculer des habitudes solidement ancrées comme les horaires de visite, les jauges de 
fréquentation,…. De plus, nous nous sommes fixés un objectif pour 2021 et le 20e anniversaire 
du lieu.  Une série de travaux d’embellissement sont répartis sur quatre ans. A travers ce 
projet, c’est une manière d’affirmer que la Maison de la Pataphonie est un lieu bien vivant et 
durablement installé dans le paysage culturel de la ville de Dinant.   
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ANALYSE PARTAGEE / QUESTIONNAIRE PATAPHONIE 
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ANALYSE PARTAGEE / ANALYSE DES RÉSULTATS 

Question 1:  

Question 2 

Question 3 

Question 5: 

Province Nbre réponses %
Province de Namur 53 32
Province de Liège 21 12
Province du BW 15 9
Région Bxl-Capitale 12 7
Province du Hainaut 12 7
Province du Luxembourg 7 4
Province du Brabant Flamand 7 4
Province d'Anvers 2 1
Province du Limbourg 2 1
Province de Flandre Occidentale 3 1
Pas de réponse 4 2
Etranger 25 15

Total: 163

Genre Nbre réponses %
Femme 104 63
Homme 49 30
Pas de réponse 10 7

Total: 163

Age Nbre réponses %
35-44 ans 38 23
45-54 ans 29 17
25-34 ans 28 17
65 et plus 22 13
12-24 ans 20 12
55-64 ans 18 11
Autre 8 7

Total: 163

Comment connaissez-vous la Maison de la Pataphonie? Nbre réponses %
Via un proche, une connaissance 63 38
Par hasard 24 14
Via l'Office du Tourisme 16 9
Via Internet 8 4
Par une brochure touristique (FTPN, Guide du Routard) 6 3
Via l'école/les études 6 3
Via les médias 4 2
Via une structure culturelle/de la jeunesse (CC, plaines, stages) 4 2
Via une association 3 1
Intérêt personnel 2 1
Via Max Vandervorst 2 1
Via le CCRD 1 1
Pas de réponse 24 14

Total: 163
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CARNET 5: ANNEXE N°7 

TEMOIGNAGES 

"J'ai aimé ce lieu de création qui m'a évoqué plusieurs choses à la fois: l'enfance, la liberté 
libre, la cour de récréation, l'installation en art plastique. Vachement sympa...  

Cette belle aventure de fous géniaux, cousins de Queneau, de Rops et Michaux". 

Stéphane B. 

"Un havre de paix, un accueil dément, belle musique faite de tout et de rien". 

Géraldine M. 

"Professeur d'ateliers créatifs à l'Institut Notre-Dame de Namur, nous venons tous les ans 
visiter la Pataphonie avec nos futures puéricultrices. Nous apprécions beaucoup l'endroit et 
surtout les animations mises en place par les Pataphons. Ceux-ci s'adaptent à notre public et 
apportent leurs compétences à nos élèves. De retour à l'école nous mettons en pratique des 
ateliers sonores". 

Claude Ch. 

"Merci pour ce beau voyage au cœur de la musique, nous reviendrons plus nombreux pour 
faire résonner le lieu, 1000 mercis". 

Wivinne. 
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