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La nomination d’Audrey Bonhomme au poste de 

directrice du Centre Culturel Régional de Verviers a 

suscité énormément de commentaires, sur la toile 

notamment. Plusieurs centaines de personnes ont 

manifesté leur soutien à celle qui, jusqu’ici, était 

directrice faisant fonction. Cette nomination a par 

ailleurs été largement couverte par un nombre 

important de médias. Autant dire que cette jeune 

femme de tout juste 35 ans a mesuré immédiate-

ment l’importante de sa fonction.

Audrey Bonhomme : « L’engouement sur les réseaux 

sociaux - où les marques de sympathie et d’encou-

ragement ne cessent de pleuvoir - me touche énor-

mément. Je me dois ceci dit de garder la tête froide 

et ne pas perdre de vue que cet éclairage médiatique 

doit profi ter directement à l’institution… »

Et la motivation de cette acharnée de sport n’est pas 

feinte ! Audrey Bonhomme :  « Je souhaite une pro-

grammation variée, de tous styles, afi n de toucher un 

public qui soit le plus large possible. Le centre cultu-

rel est un magnifi que outil que nous nous efforçons 

de désacraliser au moyen de visites, notamment ».

Audrey Bonhomme souhaite également mener un 

travail de prospection au sein même du public, 

mais aussi du « non-public » afi n d’en déterminer 

ses besoins et envies. « A l’issue de cette enquête, 

qui équivaut à une totale remise en question, nous 

serons capables de mettre sur pied une program-

mation sur mesures et d’attirer en nos murs un 

public encore à ce jour réticent. C’est en tous cas 

mon souhait le plus cher et j’y mettrai tout le temps 

et l’énergie qu’il faudra pour le concrétiser », précise 

Audrey Bonhomme.

Une autre priorité d’Audrey Bonhomme est d’assurer 

pleinement la fonction régionale du centre culturel. 

En effet, plusieurs communes de l’arrondissement 

de Verviers (Limbourg, Malmedy, Thimister, entre 

autres) ne disposent pas de centre culturel. Dès lors, 

des partenariats entre le CCRV et les bibliothèques 

ainsi que les maisons de jeunes de ces communes 

sont indispensables à la mise sur pied d’événements 

culturels en tous genres.

La formation d’Audrey Bonhomme ne peut être 

que bénéfi que à sa fonction. En effet, un cursus au 

conservatoire de Verviers (danse et arts de la parole) 

lui a procuré une fi bre artistique indispensable quand 

on gère la programmation d’un centre 

culturel. D’autre part, son diplôme en 

gestion (HEC) lui permet de travailler 

de manière organisée et planifi ée. 

«Même si le Conseil d’Administration 

a toujours son mot à dire concernant 

les budgets, j’ai aujourd’hui davan-

tage d’autonomie et ma formation 

commerciale m’aide considéra-

blement dans ma tâche», explique 

Audrey Bonhomme.

Autant d’atouts et de qualités qui 

ont et continueront de séduire !

PETIT RETOUR SUR LA CAR-

RIÈRE DE CETTE JEUNE FEMME 

MARIÉE ET MAMAN DE TROIS 

ENFANTS ÂGÉS DE 2, 6 ET 9 

ANS…

Après ses études universitaires 

terminées en 2001, Audrey Bon-

homme s’est notamment produite avec la Compa-

gnie du Théâtre du Souffl e. Ensuite, elle a travaillé 

pour le Théâtre Jean Vilard de Louvain La Neuve 

et le Théâtre de Spa. Dans ses expériences profes-

sionnelles fi gurent aussi des emplois de déléguée 

médicale ou encore d’enseignante à l’école St Roch 

de Theux.

C’est en 2012 qu’elle rejoint le Centre Culturel Régio-

nal de Verviers. Elle y exerce la fonction d’animatrice 

culturelle. En octobre 2013, après le licenciement 

de Pierre Stembert, elle devient successivement 

responsable artistique puis directrice faisant fonction.

LES COUPS DE COEUR D’AUDREY BONHOMME 

DANS LA PROGRAMMATION 2015…

«Un air de famille», pièce de théâtre d’Agnès Jaoui et 

Jean-Pierre Bacri (le 30 avril).

«Trop de Guy Béart tue Guy Béart», une visite déjan-

tée de la ville, sous un autre regard (le 6 juin).

«Les arts en Vesdre», un festival pour nos artistes 

régionaux (du 19 au 22 mars).

Tous les Showcases au théâtre, «car ils sont de 

véritables découvertes dans un cadre magique qui 

propose une vraie proximité entre les groupes et 

le public.»

Prête à relever les défi s !

Depuis le 19 novembre dernier, Audrey Bonhomme est la 

nouvelle directrice du Centre Culturel Régional de Verviers. Certes elle occupait 

ce poste depuis le départ de Pierre Stembert mais aujourd’hui, c’est à l’unanimité 

que le Conseil d’Administration l’a nommée à cette importante fonction. La voici 

à présent installée à durée indéterminée avec quels projets, quelles ambitions ? 

Tentatives de réponses dans ce portrait.
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Rencontre avec 

Depuis le 19 novembre dernier, Audrey Bonhomme est la 

nouvelle directrice du Centre Culturel Régional de Verviers. Certes elle occupait 

Audrey Bonhomme 

AUDREY BONHOMME SOU-

MISE AU « QUESTIONNAIRE 

PIVOT », CELA DONNE…

Votre mot préféré? Pétiller

Le mot que vous détestez? Lassitude

Votre drogue favorite? Mes enfants

Le son, le bruit que vous aimez? Un fou rire d’enfant

Le son, le bruit que vous détestez? Un cri strident

Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Crotte de chien

Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? 

Louis de Funès
Le métier que vous n’auriez pas aimé faire? Soldat sur le front

La plante, l’arbre ou l’animal dans lequel vous aimeriez être 

réincarnée? Une grue migratrice

Si Dieu existe, qu’aimeriez-vous, après votre mort, l’entendre vous 

dire? Tu retrouveras tous ceux que tu aimes.


