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FÊTES DE WALLONIE 2018 - PROGRAMME  

SAMEDI 15 SEPTEMBRE DE 13H À 19H - DIMANCHE 16 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 notre région comme il se doit ! Au menu de ces deux jours festifs : théâtre de 

marionnettes, spectacles, animations de rue, ateliers créatifs, découverte du métier de restaurateur 

d’œuvres d’art et bien d’autres choses encore pour combler petits et grands. 
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1. ATELIER DE RESTAURATION D’ŒUVRES D’ART DU MUSEE 

 

 

Une des missions du Musée de la Vie wallonne est de conserver et restaurer sa riche collection 
grâce à une équipe de scientifiques et de restauratrices. L’atelier de restauration organisé lors 
des Fêtes de Wallonie vous permet de découvrir leur travail à travers des démonstrations de 
nettoyage ou d’emballage d’objets.  

Cette année sera l’occasion de découvrir :  

• un espace « Wallonie insolite » (objets, films,…)  

• un atelier de conservation (encapsulation, gommage, conditionnement, papier à la colle) 

• un atelier multimédia (nettoyage et conditionnement de plaques de verre, ancêtres de 
la photo) 

• un atelier marionnettes (fabrication et restauration) 

• un atelier de fabrication de drapeau  

Des vitrines d’objets insolites vont éveiller la curiosité des petits et des grands.  

 

Samedi de 13h00 à 18h30  

Dimanche de 12h00 à 18h30 

Dans le CLOÎTRE 
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2. ATELIERS CREATIFS 

 

 

Le dimanche 16 septembre, le Musée vous propose 4 ateliers créatifs animés par des artisans. 
Vous pourrez y apprendre des techniques particulières, guidés par un expert.  

• Amalia de Lorenzi initiera les enfants à l’art de la collagraphie (à partir de 4 ans)  

• Karl Henz vous fera découvrir sa passion : la gravure sur verre (à partir de 11 ans) 

• Pour les plus téméraires, Valérie Eelens animera des ateliers avec les mains dans la terre 
(à partir de 10 ans) 

• Sandrine Calmant proposera un atelier de réalisation de marionnettes en mousse.  

Inscriptions souhaitées au 04/232.87.13 pendant les heures de bureau ou par email à 
carine.remy@provincedeliege.be  

 

Dimanche de 10h00 à 17h00  

Dans le CLOÎTRE 
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3. SPECTACLES DE MARIONNETTES LIEGEOISES 

 

 

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 15 :  
13h00 : Le combat de Roland 
15h00 : Le chevalier errant 
17h00 : Les chevaliers de la table ronde 

Dimanche 16 :  
10h30 : La femme chevalier (séance publique payante - 1h)  
14h00 : L’épée de Charlemagne 
16h00 : Nanouk le sorcier 
18h00 : Le défi du roi Marsile 
 
 
AU THEÂTRE DE MARIONNETTES (entrée cour Chamart) 
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4. JEUX ANCIENS DANS LE CLOITRE, GRIMAGE ET JEU-CONCOURS 

 

 

Entre les différents spectacles proposés dans le cloître, les enfants pourront s’essayer à divers 
jeux anciens de Wallonie : bilboquets, jeu de palets, cordes à sauter, cerceaux, etc.  

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 entre 13h et 19h  
Dimanche entre 10h et 19h 
 

Dans le CLOÎTRE 
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5. SPECTACLES 

 
 
Samedi 15 :  
 
CLOÎTRE  
15h et 17h : « Marchands de Chansons » par Rémi Decker & Marc Malempré   
 

COUR CHAMART  
14h et 16h : « Journal de deux canailles » par la Cie en Carton 
 

MUSEE DE LA VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires) 
14h et 16h : « L’Enchanteur » par la Cie Sandra Proes 

15h et 17h : « Flamingo Road / Les Cigognes » par le Magic Land Théâtre 

 

Dimanche 16 :  
 
CLOÎTRE  
14h et 16h : « Fanfare » par La Note G  
 
COUR CHAMART  
15h et 17h : « D’ici D’ailleurs » par la Cie Les Petits Délices  
 

MUSEE DE LA VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires)  
14h et 16h : « Les Cro-Magnons » par la Cie Sapiens 

15h et 17h : « Alfonso, l’Echassier Balayeur » par le Clown Alfonso 
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6. LE MUSEE DE LA VIE WALLONNE ET SES EXPOSITIONS 
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Le Musée de la Vie wallonne présenté régulèrement des expositions temporaires sur des 
thèmes variés. 

SUPER MARIONNETTES – L’expo dont tu es le Super Héros 

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'envoûtement 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 
patrimoine. 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 de 9h30 à 19h00 

Dimanche de 9h30 à 19h00 
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7. CONTACTS PRESSE 

 

Quentin HEYLEN 

Attaché de presse de Paul-Émile Mottard, Député provincial – Président en charge de la Culture 

quentin.heylen@provincedeliege.be - 04 237 97 05 

 

Jérôme CLOSSET 

Collaborateur Communication, Accueil des Publics, Events (médias-presse) 

jerome.closset@provincedeliege.be - 04 279 20 28 

mailto:quentin.heylen@provincedeliege.be
mailto:jerome.closset@provincedeliege.be

