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FÊTES DE WALLONIE 2019 - PROGRAMME
SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 13H À 19H - DIMANCHE 15 SEPTEMBRE DE 10H À 19H

Cette année encore, le Musée de la Vie wallonne, en plein cœur de Liège, met les petits plats dans 
les grands pour célébrer la Wallonie comme il se doit ! Au menu de ces deux jours festifs : théâtre de  
marionnettes, spectacles, animations de rue, ateliers créatifs, découvertes des métiers de musée et bien 
d’autres suprises encore pour combler petits et grands.  

Toutes

les activités

sont

gratuites

Comme chaque année, le Musée ouvrira ses portes aux visiteurs gratuitement tout le week-end 
de 9h30 à 19h. Le restaurant Le Cloître proposera au public boissons et plats durant toute la plage 
horaire des Fêtes de Wallonie sur sa magnifique terrasse dans le cloître du Musée. 
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Une des missions du Musée de la Vie wallonne est de conserver et restaurer sa riche collection. Les 
ateliers de restauration organisés lors des Fêtes de Wallonie vous permettent de découvrir le travail 
des équipes de conservation à travers des démonstrations et des échanges ludiques.

Cette année sera l’occasion de découvrir :

• Un atelier de conservation (encapsulation et gommage)

• Un atelier de fabrication (papier à la colle, petit carnet et théâtre d’ombres) 

• Un atelier de découverte  de quelques « ancêtres » de la photographie en 3D 
          (vues stéréoscopiques, View-Master ancien et actuel).

Samedi de 13h à 18h30
Dimanche de 12h à 18h30

Dans le CLOÎTRE

1. ATELIERS DU MUSÉE 
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Le dimanche 15 septembre, le Musée vous propose 4 ateliers créatifs animés par des artisans. Vous pour-
rez y apprendre des techniques particulières, guidés par un expert. 

• Valérie Ceulemans proposera de créer un masque (de 5 à 16 ans)

• Karl Henz fera découvrir sa passion avec son atelier mosaîque et gravure sur verre (à partir de 10 ans)

• Valérie Eelens animera des ateliers de sculpture animalière en terre (à partir de 4 ans) 

• Enfin, les enfants pourront participer à la construction d’une maquette d’un petit bateau pirate 
        avec Henri Defresne (à partir de 10 ans)

Inscriptions souhaitées au 04/237.87.13 pendant les heures de bureau  
ou par email à carine.remy@provincedeliege.be 

Dimanche 15 septembre de 9h30 à 18h30

Dans le CLOÎTRE

2. ATELIERS CRÉATIFS 

Exemple de collagraphie
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Rendez-vous avec Tchantchès, Charlemagne, seigneurs, chevaliers et gentes dames  
pour des aventures mémorables !

Le théâtre de marionnettes liégeoises du Musée propose durant tout le week-end des Fêtes de Wallonie 
une série de représentations d’une vingtaine de minutes à destination des grands comme des petits.

Samedi 14 septembre :
13h00 : Le chevalier errant
15h00 : Les chevaliers de la table ronde
17h00 : Nanouk le sorcier

Dimanche 15 septembre :
10h30 : Robin des bois (séance publique payante)
13h00 : Le combat de Roland
15h00 : L’enlèvement de la princesse
17h00 : L’épée de Charlemagne

Dans le THÉÂTRE DE MARIONNETTES (entrée cour Chamart)

3. SPECTACLES DE MARIONNETTES LIÉGEOISES 
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De 13h à 17h les deux jours, les enfants pourront se faire grimer gratuitement.

Et dans le cadre de l’exposition SUPER MARIONNETTES, les petits bricoleurs pourront confectionner leur 
propre marionnette à doigt !

Samedi de 13h et 19h
Dimanche de 10h et 19h 

Dans le CLOÎTRE

4. GRIMAGE ET ATELIER BRICOLAGE
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Samedi 14 septembre :
CLOÎTRE
15h et 17h : « Juke Box » par Les Anchoises (Animation musicale)
 
COUR CHAMART
14h et 16h : « Petites Prophéties Urbaines » par la Cie d’Outre-Rue (Théâtre)
 
MUSEE DE LA VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires)
14h et 16h : « Hoverboard Juggling » par la Priam Pierret
15h et 17h : « Flamingo Road & Les Cigognes » par le Magic Land Théâtre
 

Dimanche 15 septembre :
CLOÎTRE
15h et 17h : « Fanfare » par Vlakidrachko (Animation musicale)
 
COUR CHAMART
14h et 16h : « Ni cage, ni nid » par La Cie des Chemins de Terre (Théâtre)
 
MUSEE DE LA VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires)
14h et 16h : « Hoverboard Juggling » par la Priam Pierret
15h et 17h : « Alfonso, l’Echassier Mime » par le Clown Alfonso

5. SPECTACLES DE RUE 
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Le Musée de la Vie wallonne présente régulièrement des expositions temporaires sur 
des thèmes variés. Pour le moment, vous pouvez découvrir une exposition originale 
sur les marionnettes qui connait un succès grandissant auprès des familles !

SUPER MARIONNETTES – L’expo dont tu es le SUPER HEROS

C’est la panique dans le monde marionnettes ! Le diable a ouvert la porte des enfers et Nanesse a été 
enlevée par d’affreuses créatures. Pour sauver la situation, les marionnettes ont besoin de super héros 
pour aider Tchantchès dans sa mission.

Et pourquoi pas toi ? Pour y parvenir, il te faudra traverser 6 mondes étranges peuplés de marionnettes et 
gagner des épreuves de force et d’habileté. Comme dans un jeu vidéo, tu ne pourras accéder au monde 
suivant que si tu parviens à trouver l’indice caché. 
Tu devras affronter la témérité de la Chevalerie, la magie de la Féérie, la folie du Laboratoire, l’envoûte-
ment des Ombres, l’illusion des Ecrans et enfin, la peur des Enfers.
Si tu réussis toutes les épreuves, tu pourras délivrer Nanesse et renvoyer le diable d’où il est venu.

Conçue pour les petits et les grands enfants, SUPER MARIONNETTES est une expo-jeu où le visiteur-
joueur apprend tout en s’amusant. Une manière originale de découvrir ce riche et hétéroclite patri-
moine. L’exposition met en avant la collection de marionnettes du Musée de la Vie wallonne : à tringle, à 
gaine, d’ombres et à fils ainsi que des pièces d’autres institutions muséales comme les Musées Gadagne 
à Lyon, le Centre de la marionnette de Tournai, le Musée d’Histoire contemporaine à Paris, le Museum 
aan de Stroom d’Anvers…

Samedi et dimanche de 9h30 à 19h

6. EXPOSITION « SUPER MARIONNETTES »

Gratuit
dans le cadre

des fêtes

de wallonie

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE    Info : 04 279 20 31    www.viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE
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« Un musée de la vie populaire doit s’enrichir tous les jours et ne jamais être considéré comme une 
chose terminée. Tous les jours, nous fabriquons du passé pour demain ».

Devise des fondateurs du Musée de la Vie wallonne

La langue wallonne fait partie intégrante de notre culture. Le Musée de la Vie wallonne a entre autres 
missions de la préserver et la diffuser.

Dans la foulée du « Virelangues en langues de Wallonie » paru en 2014, le Musée, en collaboration avec 
les Editions de la Province de Liège propose deux ouvrages en wallon :

En vente à la boutique du Musée.

7. LE MUSEE DE LA VIE WALLONNE  

Comme chaque année, le Musée ouvrira ses portes aux visiteurs gratuitement tout le week-end 
de 9h30 à 19h. Le restaurant Le Cloître proposera au public boissons et plats durant toute la plage 
horaire des Fêtes de Wallonie sur sa magnifi que terrasse dans le cloître du Musée. 

« Contes en langues de Wallonie » vous 
plonge dans l’univers fantastique des 
contes 100 % wallons. La saveur singulière 
des dialectes et la magie des illustrations lui 
confèrent toute son originalité. Prix : 12 €

« EVOYE – Apprendre le wallon liégeois en s’amu-
sant », d’Emile Meurice, est une méthode d’auto-
apprentissage illustrée qui vous permet d’acquérir 
rapidement une connaissance du wallon liégeois 
grâce à ses 1300 mots de vocabulaire, proverbes et 
expressions. Prix : 14 €
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Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie wallonne porte un 
regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours : de l’histoire politique et sociale à 
l’économie en passant par la littérature et l’artisanat, ou encore les fêtes et croyances populaires.

Rénové dans son intégralité en 2008, le parcours muséal s’est transformé en un véritable chemin de vie. 
La nouvelle scénographie exploite les documents d’archives, les photographies et les films autant que 
les objets, sélectionnés parmi les collections du Musée. 

Les thématiques qui construisent le parcours de référence révèlent une Wallonie moderne, ouverte sur 
le monde en puisant dans ses racines.

Le CENTRE DE DOCUMENTATION, situé dans la maison Chamart qui jouxte le Musée, se met au service 
des scientifiques autant que des chercheurs amateurs. L’institution muséale gère également le Fonds 
d’Histoire du Mouvement wallon et la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie dont les archives sont 
accessibles sur demande au Centre de documentation. 

Le Musée est réputé pour son THÉÂTRE DE MARIONNETTES liégeoises, véritable conservatoire de la 
tradition populaire. Depuis 1931, le théâtre du Musée perpétue ce patrimoine dans un cadre authen-
tique. Son succès grandit chaque année grâce à la qualité et à la variété des spectacles proposés aux 
petits et aux adultes.

Wallonie(S), Espace « Découvertes », 2e étage, Musée de la Vie wallonne
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Toute l’année, les groupes autant que les visiteurs individuels bénéfi cient d’un large 
choix d’activités et de visites, adaptées à tous les publics et à tous les âges.

Le Musée propose aussi une pause gourmande et agréable au centre ville, loin du bruit et de l’agitation. 
Géré par l’asbl Work’inn, le restaurant Le Cloître offre une carte composée de mets régionaux à prix très 
doux dans un cadre unique. Cet espace convivial est accessible à tous, sans visite du parcours muséal 
ou des expositions.

ACCÈS

Train : gare du Palais
Voiture : E40/E25 vers Liège centre
Bus : TEC Liège-Verviers vers la Place Saint-Lambert

Le Musée et les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

LABEL ATTRACTION TOURISTIQUE

Le Musée de la Vie wallonne a reçu le label « 4 soleils » par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) de 
la Région wallonne, sur un maximum de 5 possibles. Ce gage de qualité accordé aux sites touristiques 
en Wallonie permet au visiteur de bénéfi cier d’une information fi able sur la qualité des infrastructures 
et de l’accueil. Grâce à l’attribution de ce label, le Musée de la Vie wallonne est aussi autorisé à utiliser la 
dénomination d’ « Attraction touristique », une appellation protégée par décret.

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
Tél. +32(0)4 279 20 31 - Fax +32(0)4 279 58 60
info@viewallonne.be - www.viewallonne.be
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CONTACTS PRESSE

Jérôme CLOSSET
Collaborateur Communication, Accueil des Publics, Events (médias-presse)
jerome.closset@provincedeliege.be
Tél.  +32 (0)4 279 20 28

Ludovic MODAVE
Coordinateur Communication, Accueil des Publics, Events
ludovic.modave@provincedeliege.be
Tél. +32 (0)4 279 20 33

tél : 04 279 20 31    fax : 04 279 58 60


