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LE QUAI 22, UN LIEU DE CRÉATION, D’EXPRESSION ET DE DIFFUSION  

  

Le Quai 22, actif depuis 2012 sur le campus universitaire, est un lieu initialement ouvert 

à la communauté étudiante.   

  

L’objectif principal est d’accueillir et accompagner les projets culturels étudiants et d’en 

proposer à la communauté universitaire. Parallèlement à cet objectif, l’équipe du Quai 

22 soutient également toute démarche académique et collabore régulièrement avec 

de nombreux acteurs culturels et associatifs namurois avec pour but de proposer des 

projets de qualité qui invitent à la réflexion.  

  

De par sa disposition (voir infra), de nombreuses activités peuvent y prendre place : 

pièces de théâtre, projection de films, conférences, concerts, expositions, etc.  

  

LE QUAI 22, UN LIEU, TROIS ESPACES  

  

   
  

❖ Un Hall-Salon :   

o 75 m2,   

o un coin salon : une vingtaine de sièges, tables basses  

o murs d’exposition avec éclairage adapté et équipés de cimaises et de filins 

souples et crochets – environ 10m2 disponibles  

o idéal pour : café-débat, exposition.  

 

❖ Une salle polyvalente :  

o 70m2,  

o murs d’exposition avec éclairage adapté et équipés de cimaises et de filins 

souples et crochets – environ 45m2  

o prise triphasée 16A  

o idéal pour : exposition, concert, théâtre, stage, réunion  

 

❖ Une salle de spectacle/cinéma  

o 96 places assises  

o équipée de :   

▪ un écran 16/9, d’une régie son, un vidéoprojecteur NEC  

▪ un projecteur numérique BARCO (possibilité de diffuser des 

fichiers images en DCP, H264, etc.) et une sonorisation Dolby.  

▪ Grils de suspension pour PAR et éclairage scénique  

▪ une prise triphasée 32A o idéal pour : concert, théâtre, 

conférences, colloque.  

 

 

      



L’occupation du lieu donne accès au Bar :  

 ‐  un évier  

 ‐  un frigo disponible  

 ‐  un micro-onde  

‐  petite vaisselle  

 ‐  une régie son (diffusion dans le hall et la salle polyvalente)  

  

Matériel technique disponible (sur demande et sous réserve) :  

 ‐  matériel de sonorisation (liste sur demande)  

 ‐  vidéoprojecteur portable   

  

LOCATION & TARIFS  

  

Toute demande de location doit se faire par mail (quai22@unamur.be) ou par 

téléphone (081/72 51 73).  

  

Tarifs HTVA :   

  

  
  

Ce prix comprend :  

▪ le nettoyage,  

▪ la mise à disposition du matériel nécessaire.  

▪ En cas de location de la salle polyvalente ou de l’auditoire, il y a également 

accès au hall, salon et bar.   

  

Ce prix ne comprend pas les frais suivants à charge du locataire :  

▪ La remise en état du lieu (rangement, vaisselle, évacuation des vidanges et 

des déchets). Une caution de 50 euros en liquide est demandée au début 

de l’occupation afin de garantir le respect de cette demande.  

▪ Les frais inhérents à l’activité : communication, déclaration de l’activité 

auprès d’organismes de contrôle tels que la SABAM, Libération Films, la 

Rémunération équitable, etc.   

▪ Les frais d’assurance liés à l’activité que chaque organisateur doit conclure 

avec une société d’assurance : assurance en responsabilité civile, 

assurance clou à clou, etc. L’Université de Namur décline toute 

responsabilité en cas d’accident lié à l’activité en tant que telle.  

▪ La consommation de boissons.  

▪ Les frais de vernissage et de catering.   

  

    



INFOS & RÉSERVATIONS   

  

Service Communication de l’Université de Namur   

Adresse courrier : 61 rue de Bruxelles, 5000 Namur  

quai22@unamur.be  

Marie-Aline Fauville : marie-aline.fauville@unamur.be 

Sarah Picchione : sarah.picchione@unamur.be – 081/72 51 73 

Localisation du Quai 22 : 22 rue du Séminaire, 5000 Namur  

Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/Quai22Namur  
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