De septembre à avril :
• 14h30 les mercredis et 10h30 les dimanches

Pendant les congés scolaires :

Musée de la Vie wallonne

• 14h30 les mardis, mercredis et jeudis, 10h30 les dimanches
Tarif : 3 € par personne (gratuit jusque 3 ans)
• Sur réservation au 04/279.20.16

Séances privées
Toute l’année sur réservation au 04/279 20 16 :
• Spectacle au choix : répertoire traditionnel, pièces de
chevalerie, contes, féeries et créations contemporaines
Tarif : forfait de 40 € + 3 € par personne

Activités thématiques sur les marionnettes
Pour groupes sur réservation (dès 10 personnes) :
• Dis-moi Tchantchès (adaptable à tous les âges)
• Montre-moi Tchantchès (pour déficients visuels)
• Dans la tête de Tchantchès (maternel)
• Brigade Tchantchès (primaire)
• Super Marionnettes (secondaire et adultes)

Fêter son anniversaire au théâtre
Toute l’année sur réservation au 04/279 20 16 :
• Le mercredi ou le week-end de 14h30 à 17h
Tarif : 5 € par personne
(gratuit pour l’enfant fêté et 2 accompagnants)

2018 - 2019

Depuis la fin du 19e siècle, la ville de Liège et ses environs sont
rythmés par les pas saccadés des légendaires marionnettes à
tringle.
Le théâtre du Musée de la Vie wallonne a permis au genre de
survivre. Sa prestigieuse collection est riche de près de 1.000
pièces. Qu’il s’agisse de représentations dans la plus pure
tradition liégeoise, d’adaptations de récits inspirés des contes
et féeries ou de créations plus contemporaines, il y en a pour
tous les goûts et pour tous les publics.
Durant toute la saison, vous retrouverez dans notre théâtre
les illustres «incontournables» : l’empereur Charlemagne,
personnage-phare du théâtre traditionnel liégeois, les
seigneurs, chevaliers et gentes dames mais aussi les roturiers
dont notre célébre Tchantchès ! Ce héros populaire au grand
cœur est le symbole de l’esprit frondeur liégeois. Aucune
sorcière, aucun gredin ni aucun traître ne lui résiste... Son
secret : le fameux côp d’tiesse èpwèzonèye (coup de tête
empoisonné) !

Venez vivre avec nous des
aventures mémorables !

Qu’elle soit publique ou privée, pour
enfants, familles ou adultes, vous trouverez
la séance qui vous convient dans notre
programmation.

Il y a toujours
une séance faite
pour vous !
Le Cloître
le restaurant du Musée vous attend
pour une pause gourmande.
Brasserie
Restauration
Produits du terroir
Terrasse dans le cloître

Stage autour de la marionnette

Ouvert entre 10 h et 17 h tous les
jours sauf le lundi

• Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.viewallonne.be
ou dans la brochure des stages disponible dès janvier 2019
sur demande au 04/279.20.16
Tarif : 50 € par enfant / semaine

La carte est disponible sur
www.viewallonne.be

Programmation disponible sur
www.viewallonne.be

PROGRAMME

Un peu d’histoire
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Contact et réservations :
04/279 20 25

www.facebook.com/museeviewallonne

Avec le soutien de la Fondation d’UtilitE publique - MusEe de la Vie wallonne

Musée de la Vie wallonne

Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04/279 20 16 fax : 04/279 58 61
www.viewallonne.be info@viewallonne.be

PROGRAMME 2018-2019
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Samedi 15 (Fêtes de Wallonie)
13h00 - Le combat de Roland
15h00 - Le chevalier errant
17h00 - Les chevaliers de
la table ronde

Mercredi 3
Richard le félon

Dimanche 4
La vengeance de la sorcière

Dimanche 2
Le mystère de saint Nicolas

Mercredi 2
Feragos d’Espagne

Dimanche 3
L’homme dragon

Dimanche 3
Le chevalier maléfique

Mercredi 3
Le défi du roi Marsile

Dimanche 7
La femme chevalier

Mercredi 7
Le défi du roi Marsile

Mercredi 5
Le mystère de saint Nicolas

Jeudi 3
Le voyage des Rois mages

Mercredi 6
La princesse et le philtre d’amour

Mardi 5
Bertrand le Noir

Dimanche 7
Le défi du roi Marsile

Dimanche 16 (Fêtes de Wallonie)
10h30 - La femme chevalier

Mercredi 10
L’homme dragon

Dimanche 11
Blanche-Neige et les sept nains

Dimanche 9
La jeunesse d’Ogier le Danois

Dimanche 6
Le voyage des Rois mages

Dimanche 10
La princesse et le philtre d’amour

Mercredi 6
La chasse au trésor

Mardi 9
La quête du Saint Graal

Dimanche 14
L’homme dragon

Mercredi 14
Blanche-Neige et les sept nains

Mercredi 12
Bertrand le Noir

Mercredi 13
Le prince Foll’amour

Jeudi 7
Le défi du roi Marsile

Mercredi 10
Le mystère des cocognes

Mercredi 17
Robin des bois

Dimanche 18
L’infâme usurpateur

Dimanche 16
Bart, le duc d’Anvers

Mercredi 16
Tchantchès et
la lampe merveilleuse

Dimanche 17
Les nutons de Soiron

Dimanche 10
La chasse au trésor

Jeudi 11
Nanouk le sorcier

Mercredi 19
Les nutons de Soiron

Dimanche 21
Robin des bois

Mercredi 21
L’infâme usurpateur

Mercredi 19
Bart, le duc d’Anvers

Mercredi 20
Les nutons de Soiron

Mercredi 13
L’émeraude du diable

Dimanche 14
Le mystère des cocognes

Dimanche 23
Les nutons de Soiron

Mercredi 24
La nuit des zombies

Dimanche 23
Li naissance

Dimanche 24
Blanche-Neige et les sept nains

Dimanche 17
L’émeraude du diable

Mardi 16
Les quatre fils Aymon

Mercredi 26
Le chevalier errant

Dimanche 28
La nuit des zombies

Dimanche 25
Qui a peur du loup-garou ?
Mercredi 28
Qui a peur du loup-garou ?

Mercredi 27
Blanche-Neige et les sept nains

Mercredi 20
La fée Lonie

Mercredi 17
Le mystère des cocognes

Dimanche 30
Richard le félon

Mardi 30
La vengeance de la sorcière

Jeudi 27
Le père Noël a disparu

Dimanche 24
Robin des bois

Jeudi 18
Les chevaliers de la table ronde

Mercredi 31
La nuit des zombies

Dimanche 30
Le père Noël a disparu

Mercredi 27
Robin des bois

Dimanche 21
Les quatre fils Aymon

Dimanche 31
La femme chevalier

Mercredi 24
Le chevalier errant

(séance publique payante)

14h00 - L’épée de Charlemagne
16h00 - Nanouk le sorcier
18h00 - Le défi du roi Marsile

Mercredi 26
Li naissance

Dimanche 20
Tchantchès et
la lampe merveilleuse
Mercredi 23
Paix et guerre
Dimanche 27
Les fabuleuses histoires
du comte de Pipeau
Mercredi 30
Les fabuleuses histoires
du comte de Pipeau

Dimanche 28
Bart, le duc d’Anvers
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