
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MUSÉE DE LA VIE WALLONNE 

            E       
 

       28.06 > 30.082014 
 

 
Liège, le 23 juin 2014 - Cet été, le Musée de la Vie wallonne programme à nouveau « Les 
Estivales.be », un festival d’activités rafraîchissantes à partager en famille jusqu’au 31 août. A chaque 
jour son activité : des concerts jazz, pop et musique du monde, des contes, des balades ou encore du 
théâtre de marionnettes pour enfants et adultes.  Pour cette 2e édition, le programme s’étoffe et 
propose en exclusivité une visite en collaboration avec la microbrasserie liégeoise « La Curtius » et un 
spectacle de danse contemporaine original créé spécialement pour « Les Estivales.be » ! Coup d’œil 
sur le programme : 
 
 

Soirée d’ouverture / 28.06.2014 de 17h à 23h / GRATUIT ! 
> Olivier Prestant, spectacle de magie avec le célèbre prestidigitateur liégeois  
> Performance de la fanfare DMA Band, accompagnée par Les célèbres majorettes égarées et                   
leur chorégraphie endiablée 
> BLACK-OUT AU MUSÉE, une expérience insolite pour découvrir le Musée dans le noir à la lueur 
d’une lampe de poche…   
 

Les concerts 
L’été sera rythmé par des concerts aux univers variés les dimanches de juillet et août à 16h. Au 
programme : musique classique, contemporaine, du monde, jazz et pop.  
 

Brasseurs de savoir, avec « La Curtius » 
Visite en 2 étapes « découverte-dégustation » : les boissons wallonnes et leur histoire au Musée de la 
Vie wallonne puis la bière « Curtius » à la microbrasserie avec présentation des différentes étapes de 
fabrication de cette bière locale.  
 

Les Nocturnes au théâtre 
Lors de deux nocturnes exceptionnelles, le Musée offre un divertissement culturel différent destiné à 
un public familial : du théâtre de marionnettes traditionnelles. Le resto&bistrot du Musée et sa 
terrasse dans le cloître resteront accessibles plus tard pour l’occasion.  
 

Les activités pour enfants 
Des stages originaux et des contes permettront aux enfants de découvrir des univers différents : vie 
et jouets d’autrefois, univers de la cuisine ou la Wallonie d’aujourd’hui… En juillet et août, 
l’indémodable théâtre de marionnettes du Musée proposera des séances publiques chaque mardi, 
mercredi, jeudi et samedi à 14h30 et le dimanche à 10h30.  
 

Balade estivale 
Une balade pour tous avec un questionnaire, de la place du Marché en passant par les splendides 
impasses de la rue Hors Château jusqu’au Musée de la Vie wallonne, l’histoire des plus anciens 
quartiers liégeois révèle tous ses secrets. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Soirée de clôture 30.08.2014 21h (8 €) 
L’arène des ombres par OKUS Lab, dirigé par Manu Di Martino - Création danse hip-hop et 
contemporaine/installation multimédia. Un travail visuel entre lumières chorégraphiées, vidéo 
projection, mapping et personnages fantasmagoriques. Spectacle déambulatoire à l’intérieur et à 
l’extérieur du Musée. Innovant et  inclassable ! 
 
 
Une initiative du Service Culture de la Province de Liège et du Député provincial Paul-Emile Mottard 
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Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs - 4000 Liège 
Tél. +32(0)4 237 90 50 - Fax +32(0)4 237 90 89 
info@viewallonne.be - www.viewallonne.be 
 
Rejoignez la page Facebook du Musée sur www.facebook.com/viewallonne 
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