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FAMILLES/ENFANTS

ZOO URBAIN - ExpOsItION EN plEIN AIR 
Eté 2017 - cloître du musée
Le temps d’un été, le cloître du musée se transforme en zoo… Oui, vous 
avez bien lu ! Faune et flore venues d’ailleurs envahissent les lieux, 
et prennent le dessus sur l’humanité. Une autre « vie wallonne » en 
quelque sorte !  Une exposition d’art originale et sur mesure, conçue par 
les artistes wallons KalbutDSGN, Guyri Mascai, Pierre Portier, Pso Man 
et Benjamin Spani.
Accès GRATUIT tous les jours de 9h30 à 18h. Nocturne les vendredis de juillet et 
août jusque 23h.

théâtRE dE mARIONNEttEs
Petits et grands enfants, en avant pour un moment de détente en famille 
! En juillet et août, l’indémodable théâtre de marionnettes du Musée 
propose des séances publiques chaque MARDI ET MERCREDI à 14h30.

Le théâtre met en scène les illustres « incontournables » tels que l’empe-
reur Charlemagne, personnage phare du théâtre traditionnel liégeois, les 
seigneurs, chevaliers et gentes dames mais aussi les roturiers dont fait 
partie le célèbre 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 èpwèzo-
nèye (coup de tête empoisonné) ! Venez vivre avec nous ses aventures 
mémorables !

Début de la séance à 14h30 
Le restaurant est accessible durant la pause.
Entrée : 2 €
Pour le confort et le plaisir des enfants, la réservation est obligatoire au 
04/237.90.60.



Les contes du matin
Chaque vendredi matin à 10h30, un conte original emmènera les enfants à la 
découverte de l’expo « Jouet Star ». Une manière simple pour les plus jeunes 
de comprendre le monde. Chaque semaine, une thématique différente sera 
présentée aux enfants.

Début de l’activité à 10h30, rendez-vous à l’accueil du Musée
Entrée : 5 € - de 4 à 12 ans
Pour le confort et le plaisir des enfants, nous conseillons vivement de réserver au 
04/237.90.60.
Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte.

7 juillet - 4 août,
contes sur le thème de la RÉCUP’ 
Chafi
Chafi est éboueur. Un jour, son fils l’accompagne à la décharge. Ensemble, ils 
récupèrent des objets cassés qu’ils vont transformer en objets d’art.

Robot 
Un petit garçon fabrique son propre robot. Ce dernier vit, bouge, joue avec lui 
et devient son meilleur ami. Il semble souvent regarder vers les étoiles, alors 
le garçon se demande s’il y a des robots ailleurs ? 

14 juillet - 11 août,
contes sur le thème de l’IDENTITE (Fille/garçon)
Boucle d’ours 
Dans la famille Ours, on se prépare car ce soir c’est le grand carnaval de la 
forêt ! Mais Petit Ours a décidé de se déguiser en Boucle d’ours… Papa Ours 
est dans tous ses états. Les jupes et les couettes, c’est pour les filles ! Pour-
tant, à l’arrivée du Grand Méchant Loup, déguisé en Chaperon Loup, Papa 
Ours n’en est plus sûr du tout…

Hector, l’homme extraordinairement fort 
On savait que le cirque peut être un lieu magique mais celui-là dépasse la 
légende : tout y est extraordinaire ! Et surtout Hector, l’homme «extraordi-
nairement fort.» Cet hercule a des dons encore plus étonnants, qu’il ne veut 
révéler : une fois rentré chez lui, dans le secret de son antre, Hector devient 
le roi du tricot. Les jaloux se disent que le secret divulgué ridiculisera défini-
tivement leur rival… 

La Poupée d’Auguste 
Auguste rêve d’une poupée. Son frère et ses copains se moquent de lui et 
son père lui offre toujours des trains électriques et des ballons de basket. 
Auguste joue à ces jeux de garçons, et continue de rêver à sa poupée. Un jour 
sa grand-mère lui rend visite et tout devient possible…



21 juillet - 18 août,
contes sur le thème de l’AVENTURE 
Casse-noisette 
Cette histoire raconte comment le jouet de Noël favori de la jeune Clara, le 
Casse-Noisette, s’anime, combat le diabolique roi des souris et emmène Cla-
ra dans un royaume magique peuplé de poupées. 

L’intrépide soldat de plomb 
Un petit soldat de plomb unijambiste, tombé sous le charme d’une danseuse 
de carton, vit une étonnante aventure. Un grand classique bouleversant 
d’Andersen.

Le petit bateau de Petit Ours 
Petit ours aime vraiment son petit bateau car celui-ci lui permet de faire 
beaucoup de choses : naviguer sur le lac, bien sûr, mais aussi pêcher et rêver. 
Oui, mais voilà, le temps passe et un jour ce petit bateau devient trop petit. 
Petit Ours part alors à la recherche d’un autre petit ours à qui il pourrait 
confier son bateau car, pour lui : « le destin d’un petit bateau est de voguer 
sur le lac ». 

28 juillet - 25 août,
contes sur le thème de la MAGIE 
Billy se bile 
Billy se fait de la bile. Tout l’inquiète, surtout ce qui n’existe que dans son 
imagination. Et malgré les câlins rassurants de ses parents, il en perd le som-
meil... Une nuit, Billy se confie à sa mamie qui lui apporte, dans le creux de sa 
main, un remède aussi étonnant qu’efficace !

La Mamani 
Quelque part en Bolivie vit la Mamani. Cette gentille sorcière vient en aide à 
tous ceux qui en ont besoin. Un soir, Anita frappe à la porte de la Mamani... 
Sa petite sœur Nina est malade depuis que Salamanca, un puissant sorcier, 
lui a volé sa poupée et ses rêves. La Mamani a très peur de Salamanca mais 
n’écoutant que son cœur, elle décide de l’aider. Ensemble, parviendront-elles 
à vaincre le terrible sorcier de l’île aux poupées ?



lA mAgIE dU BAllON RONd - BAlAdE cONtéE 
Par la Cie Sandra Proes - Samedi 5 août dès 17h 

En avant pour un spectacle drôle et inattendu sur le thème du football !  Les 
comédiens vous emmènent dans l’univers du ballon rond grâce à leurs his-
toires et personnalités hors du commun. Une balade à partager en famille ou 
entre amis !

Adulte : 7 € - enfant (dès 4 ans) : 4 €
Départ toutes les 30 minutes à partir de 17h jusque 20h00
Réservation et paiement à l’avance obligatoires au 04/237.90.60
Le restaurant du musée sera ouvert en soirée afin que la soirée continue 
en toute convivialité (réservation du repas souhaitée).

AtElIERs stREEt ARt
2 juillet et 6 août de 14h à 16h30 – GRATUIT
Dans le cadre de la gratuité des premiers dimanches du mois, le Musée vous 
propose de vous essayer aux graffitis. Sur une grande structure en bois 
construite dans le cloitre du musée, participez à la réalisation d’une fresque 
monumentale taguée. Les animateurs utilisent des bombe de peinture à 
base d’eau, à très faible odeur et gaz propulseur non toxique, non irritant et 
sans danger pour la santé.

ANImAtION 100 % FOOt
16 juillet et 20 août à 14h30
En compagnie d’un animateur, partez à la chasse aux objets foot dissimulés 
dans les vitrines du musée… Une manière amusante et différente de voir les 
collections ! Une fois que vous les aurez trouvés, en route pour l’exposition 
« Au nom du FOOT ». L’histoire de Tchantchès et les crampons magiques vous 
fera découvrir l’expo d’une manière inattendue !  
Terminez l’activité en beauté en vous affrontant sur le mini terrain à 3 goals, 
aux tables de subbuteo et aux kickers pour des matches endiablés !

Début de l’activité à 14h30, rendez-vous à l’accueil du Musée. Dès 5 ans
Entrée : 5 € 
Pour le confort et le plaisir des enfants,
nous conseillons vivement de réserver au 04/237.90.60.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.



tOURNOI dE kIckER kIds Et AdUltEs
Dimanche 30 juillet - En collaboration avec L’Union
liégeoise de Kicker (U.L.K.)

A l’occasion de l’exposition « Au nom du FOOT », le musée organise un tour-
noi de kicker dont un pour les enfants ! Encadrés par des pros, les partici-
pants se verront expliquer les règles du jeu et le déroulement du tournoi. 
Venez jouer pour le fun ! Les kids repartiront avec une médaille et peut-être 
la coupe ! Les adultes se verront remettre un joueur de kicker en bois sculpté.

Tournoi KIDS de 10h à 12h pour enfants de 6 à 14 ans
Tournoi ADULTES de 14h à 20h (dès 15 ans)

Composition des équipes par âge pour les kids et par tirage au sort pour les adultes.
Participation gratuite - Inscription au 04/237.90.60

FOOt gO ! tROUvEZ-lEs tOUs !
Des objets liés au foot se sont cachés dans les collections ! Muni de votre 
carnet explicatif, partez à la chasse durant tout l’été ! Une manière différente 
de découvrir le musée. Vous pourrez ensuite visiter l’expo « Au nom du FOOT » 
et jouer avec les dispositifs interactifs.

Prix : 5 € (musée + expos) 
Activité libre - tous les jours de 9h30 à 18h sauf le lundi

vIsItEs gUIdéEs gRAtUItEs dEs ExpOs 
2 juillet et 6 août à 15h

Les 1ers dimanches du mois, le musée et les expositions sont gratuits. C’est 
l’occasion de les découvrir en famille avec un animateur ! La visite animée 
de « Au nom du FOOT » et « Jouet Star » commence à 15h, faites votre choix !
Réservation au 04/237. 90 .60 - Rendez-vous à l’accueil

stAgEs pOUR ENFANts
1001 jouets ! (6-9 ans) du 10 au 14 juillet 
L’univers des jouets t’ouvre ses portes pour une découverte fantastique.

Tchantchès et le chevalier (9-12 ans) du 24 au 28 juillet 
Voyage au temps des chevaliers et réalise ta propre marionnette !

Miam ! dans la cuisine de mamy  (6-9 ans) du 7 au 11 août / (9-12 
ans) du 21 au 25 août
A taaaable ! On apprend plein de choses dans la cuisine de mamy !



WOUAW, un Tchantchès géant ! (9-12 ans) du 16 au 18 août
Viens construire avec nous un Tchantchès articulé de 3 mètres en matériaux 
100% récup ! Avec la collaboration de Kalbut DSGN

De 9 à 16h avec possibilité de garderie de 8h30 à 17h
50 €/semaine - 30 €/ semaine pour Tchantchès géant 
Réservation indispensable au 04/237.90.50





ADULTES
lEs ApéROs FOOt
Tous les vendredis en juillet et août de 18h à minuit

Envie de prendre l’apéro dans un cadre exceptionnel ? Les apéros foot sont 
pour vous !   
En plus de découvrir l’exposition « Au nom du FOOT » et de prendre un verre 
dans l’église Saint Antoine (désacralisée), plusieurs activités sont proposées : 
les petits et les grands enfants pourront s’affronter au kicker, s’essayer au 
subbuteo, ou encore jouer au foot sur le mini terrain à 3 goals installé dans 
l’expo. Un jeu virtuel du gardien de but permet aussi de s’affronter en équipe, 
sans oublier les hilarantes photos « Panini » pour garder un souvenir de la 
soirée.
Accès gratuit - Bar payant (softs, bières wallonnes et vins) - Pas d’apéro le 25 août

l’AtElIER tchANtchès 
Mercredi 19 juillet de 10h30 à 13h

Le théâtre de marionnettes est une tradition ancienne qui ne cesse de fas-
ciner petits et grands. Pour la première fois, le théâtre du Musée vous ouvre 
sa scène afin de vous permettre de manipuler et faire vivre vous-mêmes les 
marionnettes. Après avoir découvert l’envers du décor et l’atelier de création, 
le montreur vous initiera aux principales techniques de manipulation et de 
voix. L’activité se termine par un spectacle de marionnettes. 

Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 € 
Les enfants sont les bienvenus à partir de 9 ans.
Pour garantir la qualité de l’activité, maximum 20 participants seront admis.

FAIRE sON pAIN tRAdItIONNEl 
Samedis 8 juillet et 12 août de 13h à 17h30

Sabine, la boulangère de la célèbre boulangerie « Dolci’s » à Liège, vous 
apprendra à faire votre propre pain traditionnel au four. Exit les machines 
et bonjour le savoir-faire et les gestes ancestraux du boulanger ! Durant la 
cuisson du pain, les participants pourront découvrir librement l’exposition 
« Au nom du FOOT » et ses dispositifs interactifs.
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 8 € (à partir de 12 ans)



lEs cONcERts dU dImANchE ApRès-mIdI
Rythmez votre été au son de concerts aux univers variés :
contemporain, jazz, world, pop…
La cellule « Musique » du Service Culture de la Province de Liège a élaboré 
pour vous une programmation musicale originale. Le programme s’articule 
autour de la diversité des styles, de l’originalité des interprètes et de la pré-
sentation acoustique de la musique.
                      
Tous les dimanches (sauf le 2 juillet) à 16h en juillet et en août 
Entrée : 5 € (entrée au Musée compris - valable jusque fin 2017)
Abonnement pour les 8 concerts : 35 €
Réservation conseillée

BAlAdE EstIvAlE dANs lEs RUEs dE lIègE - gRAtUIt
Laissez-vous emporter pour un moment de détente, à savourer seul, entre 
amis ou en famille, au détour des quartiers historiques de Liège. Un ques-
tionnaire et un simple crayon en poche et vous voilà parti à la découverte du 
passé de la Cité ardente. De la Place du Marché - en passant par les splendides 
impasses de la rue Hors Château - jusqu’au Musée de la Vie wallonne, l’his-
toire des plus célèbres quartiers liégeois n’aura plus de secret pour vous ! Du-
rant tout l’été, ce rallye permettra à tout un chacun, petits comme grands, de 
flâner dans le centre historique de Liège tout en découvrant son riche passé.

Départ-Arrivée : accueil du Musée de la Vie wallonne du mardi au samedi de 9h30 à 18h
Visite disponible en français, allemand, anglais et néerlandais.

décOUvERtE dE lIègE EN wAllON - gRAtUIt
Passionné par le wallon ou simple envie de découvrir nos langues régionales 
de manière inédite ?  Ce rallye en wallon vous emmènera dans le centre de 
Liège en quête de nos origines linguistiques.

Départ-Arrivée : accueil du Musée de la Vie wallonne du mardi au samedi de 9h30 à 18h

Le   Cloitre - Restaurant du musée 
« Le Cloître » vous accueille du mardi au dimanche de 10h à 17h30 
dans un nouveau cadre chaleureux et éco-design. La terrasse, ins-
tallée dans le cloître, vous promet un moment de dépaysement au 
cœur de Liège.

Réservations au 04/237.23.67 
Menus et plats du jour sur www.viewallonne.be





Cet été,
ça bouge encore au Musée 
de la Vie wallonne !
Durant ses désormais incontournables Estivales, 
le Musée de la Vie wallonne vous propose un 
festival d’activités rafraîchissantes à vivre en 
famille. L’été ne sera peut-être pas chaud, mais 
il sera wallon !

Retrouvez le programme sur www.viewallonne.be

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 237 90 50    fax : 04 237 90 89
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be
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