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La fi èvre de la journée internationale 
du pull de Noël s’empare à nouveau du 
Musée de la Vie wallonne ! Venez la célé-
brer avec nous et vous prendre en photo 
au pied de notre beau sapin, paré de 
votre chandail le plus original…

Un carnet rempli d’énigmes sous forme de rébus 
emmène les enfants à la découverte des objets de 
la collection permanente. Une fois le rébus déchif-
fré, les enfants arriveront-ils à localiser l’objet 
identifi é ? Une manière amusante et insolite de 
découvrir le musée.

Rencontre
avec le  

Le Père Noël fait escale au Musée de la 
Vie wallonne accompagné de ses lutins ! 
Entre grimages et sculptures de ballons, 
ils vous réservent de belles surprises. Les 
enfants pourront bien entendu se faire 
photographier avec le Père Noël !

Père Noël
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 

14H À 17H30 - GRATUIT

JOURNEE INTERNATIONALE
DU pull de Noël
DIMANCHE 22 DÉCEMBRE DE 
9H30 À 18H - GRATUIT

Ateliers

Chants de Noël
TRADITIONNELS EN WALLON

CONTES 
DU MATIN
A 10H30 - ENFANTS DE 3 À 8 ANS
SUR RÉSERVATION AU 04/279.20.31 - 5 € 
Pour votre confort, en cas d’affl uence lors des contes,
un seul accompagnant par enfant sera accepté
(sauf réservation préalable).

La balade des Rébus
DU 21 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER - CARNET GRATUIT À L’ACHAT
DE L’ENTRÉE AU MUSÉE

AteliersAteliersAteliersAteliersAteliersAteliersAteliersAteliersAteliers

DÉCO DE FÊTES
Samedi 21 décembre à 14h
sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5€ (enfants de 8 à 12 ans)  
Dans une atmosphère joyeuse et festive, pars à la recherche de l’esprit de 
Noël dans les couloirs du Musée. Laisse ensuite parler ta créativité en réa-
lisant des décorations de fêtes. Guirlandes et autres suspensions égayeront 
ton sapin de Noël pour le plaisir de tous. 

ATELIER TCHANTCHÈS
Vendredi 3 janvier à 10h30 
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 € (à partir de 10 ans)
Le théâtre de marionnettes est une tradition ancienne qui ne cesse de fasci-
ner petits et grands. Le théâtre du Musée vous ouvre sa scène afi n 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. 

Jeudi 26 décembre à 17h   |   Sur réservation via
www.ouftitourisme.be - Adulte : 7 € - Enfant (dès 6 ans) : 4 € 
Marc Malempré, accompagné de ses musiciens (violon, guitare, corne-
muse),  emmène petits et grands à la découverte d’une sélection de chants 
de Noël traditionnels en wallon. Des petites histoires sur les chansons et les 
objets du folklore wallon animeront ce voyage musical. Vous pourrez unir 
vos voix grâce au livret de chants remis en début de spectacle.

Le restaurant du musée sera ouvert après le spectacle afi n que la soirée 
continue en toute convivialité (réservation souhaitée au 04/279.20.25).

La magie de Noël
Mardi 24 décembre 
Lorsqu’un enfant d’un pays lointain arrive seul à Liège le jour de Noël, il dé-
couvre avec étonnement les étranges traditions de notre contrée. Une fabu-
leuse histoire sur la différence et la tolérance.

Le quatrième roi mage 
Mardi 31 décembre
Tout le monde connaît l’histoire des Rois mages rendant visite à l’Enfant 
Jésus dans son étable à Bethléem. Mais peu d’entre nous savent que l’étoile 
qui les guida auprès du nouveau-né a également brillé dans le ciel de nos 
contrées… Commence alors une fabuleuse aventure en ce jour de l’Epiphanie.

Insolites

LA MAIN À LA PÂTE
Samedi 28 décembre à 14h
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 €
Dans une ambiance festive, cet atelier-visite plonge toute la famille au cœur du 
folklore des fêtes de fi n d’année. Après avoir découvert les origines et les pra-
tiques issues de nos traditions, en route pour la cuisine afi n de préparer un déli-
cieux cougnou, célèbre brioche de Noël selon une recette traditionnelle !

Theatre de
marionettes

à QUI LA FÈVE ?
Jeudi 2 janvier à 14h 
Sur réservation via www.ouftitourisme.be - 5 €
Fêtez l’Epiphanie de manière originale au musée ! Avant de déguster la 
célèbre galette des rois, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les 
traditions des fêtes de fi n d’année. Un moment décontracté et gourmand 
spécialement conçu pour les petits et les grands.

TheatreTheatreTheatreTheatreTheatreTheatre

LES JEUDIS À 14H30 ET LES DIMANCHES À 10H30

3 € - SUR RÉSERVATION AU 04/279.20.31 

PROGRAMME DISPONIBLE AU MUSÉE OU SUR WWW.VIEWALLONNE.BE

Attention, pour votre confort, en cas d’affl uence lors des séances du théâtre de 
marionnettes, un seul accompagnant par enfant sera accepté (sauf réservation 
préalable). Le restaurant du Musée vous accueille avant, après le spectacle ou 
pendant l’entracte pour une gourmandise de saison.
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Pour cette 12e édition de « Noël au musée », le Musée de la Vie 
wallonne met encore les petits plats dans les grands. En plus des 
incontournables contes, ateliers gourmands ou créatifs et spec-
tacles de marionnettes, le musée propose une rencontre avec le 
Père Noël, une soirée pyjama de folie, des visites originales et un 
concert de chants de Noël en wallon. L’évènement se clôturera 
par la désormais traditionnelle et incontournable exposition de 
constructions en briques LEGO®.
L’occasion pour toute la famille de se retrouver au musée pour 
partager des instants inoubliables !

Les réservations et les paiements s’effectuent exclusivement via 
www.ouftitourisme.be, sauf pour les contes et le théâtre de ma-
rionnettes qui se font par téléphone au 04/279.20.31 au plus tard 
2 jours avant la date de l’activité.
Attention, pour votre confort, en cas d’affl uence lors des séances 
du théâtre de marionnettes et des contes, un seul accompagnant 
par enfant sera accepté (sauf réservation préalable).

LA SOIRÉE PYJAMA
Samedi 21 décembre de 18h à 21h  |  5€
sur réservation via www.ouftitourisme.be
Pour commencer les vacances sur les chapeaux de roues, sortez vos plus 
beaux pyjamas pour passer une soirée pas comme les autres au musée ! Jeux, 
histoires, découverte inédite des expos : tout est réuni pour que cette soirée 
soit une expérience inoubliable. Les doudous sont autorisés !
Pour plus de fun, les enfants et les adultes seront répartis dans des groupes 
différents. Les groupes se retrouvent pour une savoureuse dégustation su-
crée avant de se rendre au théâtre de marionnettes. 

DANS LA TÊTE DE TCHANTCHÈS
Vendredi 27 décembre à 10h30  |  5€ (enfants de 2,5 à 6 ans)
sur réservation via www.ouftitourisme.be
Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte.
Tchantchès est amnésique, il ne sait plus qui il est ! Une incroyable aven-
ture dans l’expo SUPER MARIONNETTES attend les enfants. Ils contribuent à 
aider notre célèbre héros liégeois à retrouver la mémoire. Au travers de cette 
quête, ils découvrent les différentes matières composant une marionnette 
ou encore sa manipulation. Une première expérience ludique et amusante 
pour aborder cet univers fascinant !  

BLACK OUT AU MUSÉE
Vendredi 27 décembre  |  départ toutes les 30 minutes à partir de 17h 
jusque 19h  |  5€ - sur réservation via www.ouftitourisme.be
Découvrez le Musée entièrement plongé dans le noir… Un guide vous 
emmène à la découverte des collections avec sa lampe de poche pour seul 
support. Vous devrez donc faire appel à vos autres sens… Une manière iné-
dite et insolite d’explorer les différents espaces. Enfi n, retrouvez la lumière 
en participant à un atelier Light-up (technique photographique fi geant les 
mouvements de la lumière dans l’obscurité) !

BRIGADE TCHANTCHÈS
Dimanche 29 décembre à 14h  |  5€ (enfants de 6 à 12 ans)
sur réservation via www.ouftitourisme.be
Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte.
Un roi au caractère bien trempé, une princesse magnifi que, une lettre énig-
matique… Il n’en faut pas plus pour plonger les enfants dans une enquête 
palpitante au cœur de l’expo SUPER MARIONNETTES. Une série d’activités 
originales invitent à la découverte de cet univers, de la fabrication à la mani-
pulation avant un spectacle fi nal au théâtre du musée. 

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 279 20 31    fax : 04 279 58 61
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

infos et réservations : 

LE CLOÎTRE  |  Restaurant du musée  |  Formules de Noël
Le restaurant du musée vous accueille du mardi au dimanche de 9h30 à 17h pour
déguster un plat traditionnel, un café ou une soupe !
Découvrez le menu de Noël sur www.viewallonne.be  |  Réservations au 04/279.20.25 

www.facebook.com/museeviewallonne

au

En collaboration avec le groupe BeLUG (Belgian Lego® User Group)

EXPOS
VISITES
ORIGINALES 

3

au

Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 de 9h30 à 18h
ENTREE GRATUITE
Le temps d’un week-end, le musée se remplit de briques  LEGO® !
Des constructions exceptionnelles et insolites envahissent les salles.
Réalisation de portraits de personnages en mosaïque LEGO® - Gratuit

Ateliers pour enfants de 8 à 12 ans (horaire sur www.viewallonne.be)
Réservation indispensable au 04 279 20 31 - 5€

Jusqu’au dimanche 8 janvier - De 9h30 à 18h
Adultes : 5 €  |  Etudiants-seniors : 4 €  |  Enfants : 3 €
C’est la panique dans le monde des 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.

21.12.2019 au 05.01.2020
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emmène à la découverte des collections avec sa lampe de poche pour seul 
support. Vous devrez donc faire appel à vos autres sens… Une manière iné-
dite et insolite d’explorer les différents espaces. Enfi n, retrouvez la lumière 
en participant à un atelier Light-up (technique photographique fi geant les 
mouvements de la lumière dans l’obscurité) !

BRIGADE TCHANTCHÈS
Dimanche 29 décembre à 14h  |  5€ (enfants de 6 à 12 ans)
sur réservation via www.ouftitourisme.be
Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte.
Un roi au caractère bien trempé, une princesse magnifi que, une lettre énig-
matique… Il n’en faut pas plus pour plonger les enfants dans une enquête 
palpitante au cœur de l’expo SUPER MARIONNETTES. Une série d’activités 
originales invitent à la découverte de cet univers, de la fabrication à la mani-
pulation avant un spectacle fi nal au théâtre du musée. 

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 279 20 31    fax : 04 279 58 61
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

infos et réservations : 

LE CLOÎTRE  |  Restaurant du musée  |  Formules de Noël
Le restaurant du musée vous accueille du mardi au dimanche de 9h30 à 17h pour
déguster un plat traditionnel, un café ou une soupe !
Découvrez le menu de Noël sur www.viewallonne.be  |  Réservations au 04/279.20.25 

www.facebook.com/museeviewallonne

au

En collaboration avec le groupe BeLUG (Belgian Lego® User Group)

EXPOS
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Samedi 4 et dimanche 5 janvier 2020 de 9h30 à 18h
ENTREE GRATUITE
Le temps d’un week-end, le musée se remplit de briques  LEGO® !
Des constructions exceptionnelles et insolites envahissent les salles.
Réalisation de portraits de personnages en mosaïque LEGO® - Gratuit

Ateliers pour enfants de 8 à 12 ans (horaire sur www.viewallonne.be)
Réservation indispensable au 04 279 20 31 - 5€

Jusqu’au dimanche 8 janvier - De 9h30 à 18h
Adultes : 5 €  |  Etudiants-seniors : 4 €  |  Enfants : 3 €
C’est la panique dans le monde des 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.

21.12.2019 au 05.01.2020ED
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