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Cet été, ça bouge au Musée de la Vie wallonne !
« Les Estivales.be » proposent un festival d’activités rafraîchissantes du 3 juillet au 31 août. A chaque jour
son activité : des concerts jazz, pop et musique du monde les dimanches, des contes les vendredis, des
balades tous les jours ou encore du théâtre de marionnettes plusieurs fois par semaine.
Pour cette 3e édition, le programme s’étoffe et propose en exclusivité des ateliers originaux les samedis :
zythologie, fabrication de pain, conserverie et ateliers créatifs récup’. La visite-dégustation « Brasseurs de
savoir », en collaboration avec la micro-brasserie liégeoise « Curtius », est de nouveau au menu.
Pour clôturer l’événement estival en beauté, rendez-vous le samedi 29 août pour ARENA OF SHADOWS, un
spectacle son et lumière, danse urbaine/contemporaine et projections-mapping dans le musée, le cloître et
l’Espace Saint-Antoine. L’été sera wallon !

Les

LIÈGE

03.07 > 30.08.2015
3 édition
e

18.07

LA RÉCUP’ DANS
TOUS SES ÉTATS

29.08

ARENA OF SHADOWS

EDITEUR RESPONSABLE : PROVINCE DE LIEGE, PLACE SAINT-LAMBERT 18A, 4000 LIEGE

/ DANSE ET ARTS DIGITAUX

JAZZ/WORLD MUSIC
MARIONNETTES
STAGES/CONTES
CONSERVERIE
ZYTHOLOGIE
FABRICATION DU PAIN

Musée de la Vie wallonne

Cour des Mineurs 4000 LIEGE www.viewallonne.be tél : 04 237 90 50
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE
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1
Récital pour Objets Abandonnés
et Clavier Tempéré
Par Max Vandervorst - 18 juillet

Max Vandervorst est musicien, compositeur et inventeur d’instruments. Depuis 1988, il crée des spectacles
internationaux basés sur la « musicalisation » d’objets recyclés. Il est également compositeur de nombreuses
musiques de scènes et concepteur de la « Maison de la Pataphonie » à Dinant. Il a écrit plusieurs ouvrages
de référence en matière de « Lutherie sauvage », qui ont inspiré quantité de projets artistiques en Europe
et ailleurs.
Dans ce spectacle, une sélection de compositions et de reprises bien arrangées mettent à l’honneur la
rencontre improbable entre la « lutherie sauvage » et l’harmonie du piano. On entendra une sonate pour
boîte de conserves, un ragtime pour claxon à deux tons, un blues pour fers à repasser, trois petites notes de
musiques sur rasoir jetable. Une petite valse au bouteillophone, un grand classique de Louis Armstrong sur
un bac de bière, et bien d’autres surprises encore… Un pur moment de plaisir musical et poétique interprété
par un duo fantaisiste et complice.

© Melisa Stein

18 juillet à 17h - GRATUIT - ESPACE RENCONTRES (3e étage)
Réservation souhaitée au 04/237.90.50 ou info@viewallonne.be

Instruments inventés : Max Vandervorst - Piano : Frank Wuyts - Régie: Benjamin Pasternak et Claire Steinfort
Production: Curieux Tympan asbl
Pour découvrir l’univers de l’artiste : www.maxvandervorst.be
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Arena of Shadows
par Okus Lab - 29 août

SON ET LUMIÈRE
DANSE URBAINE/CONTEMPORAINE
PROJECTIONS-MAPPING
DANS LE MUSÉE, LE CLOÎTRE ET L’ESPACE SAINT-ANTOINE
Un travail visuel entre lumières chorégraphiées, vidéo projection, mapping et personnages fantasmagoriques. Spectacle déambulatoire dans le musée, le cloître et l’Espace Saint-Antoine

ARENA OF SHADOWS est une version composite de L’ARÈNE DES OMBRES, création originale proposée en
2014 dans le musée et le cloître. Face au succès rencontré, les organisateurs, danseurs et chorégraphe se
sont lancés le défi de proposer un nouveau spectacle en 2015, en incluant l’impresionnant Espace Saint-Antoine (ancienne église désacralisée) du Musée.
ARENA OF SHADOWS est une histoire d’ombres, de lumière et de mouvements. Les disciplines, travaillées
en synergie sont la danse urbaine, la danse contemporaine, le mapping et la vidéo. Elles ont comme intention de chorégraphier des éléments afin d’obtenir un impact visuel et sensoriel décuplé. Les configurations
spatiales sont originales et complémentaires, offrant un spectacle réellement innovant et inclassable.
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Cette performance investit l’architecture du Musée de la Vie wallonne par des installations scéniques et
chorégraphiques pour s’approprier les espaces, s’emparer des murs, envahir les collections. L’architecture
est abordée tel un organisme vivant, qui change de forme et d’aspect en fonction des tableaux successivement proposés. Une invitation à découvrir un nouvel univers !
A l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou contre la lumière, les danseurs s’imposent aux spectateurs dans une
mise en scène tantôt intimiste tantôt lumineuse. Seul, à deux ou à plusieurs, à proximité ou à distance, les
artistes mènent le mouvement à ses extrêmes en utilisant les projections, la lumière… et l’ombre ! Innovant
et inclassable !

29 août à 21h
Prix : 10 €/personne, 6 € jusque 12 ans (gratuit – 6 ans)
Réservation souhaitée au 04/237.90.50 ou info@viewallonne.be

www.okus.be
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Les Ateliers du samedi
Chaque samedi de l’été, le Musée de la Vie wallonne vous propose des ateliers
originaux animés par des professionnels : fabrication traditionnelle de pain,
zythologie, conservation des légumes frais et création d’accessoires de mode
récup’.

LA CONSERVERIE SOLIDAIRE - 11 juillet et 22 août

Le MUST en matière d’atelier itinérant !

Des animatrices professionnelles feront découvrir aux participants des recettes traditionnelles avec des
légumes de nos potagers. Ensuite, elles donneront trucs et astuces pour bien les conserver. Et ne pas gaspiller. Tout le monde à bord du camion !
La Conserverie Solidaire est un projet développé par l’Ecole provinciale Post-Scolaire d’Agriculture, en collaboration avec les Services Agricoles de la Province de Liège. Il est soutenu par le Secrétariat d’Etat à l’Intégration Sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

Samedi 11 juillet et 22 août à 14h
Prix : 5 € - Sur réservation

Plus d’infos : www.provincedeliege.be/fr/conserveriesolidaire

LA RÉCUP’ DANS TOUS SES ÉTATS - 18 juillet
Venez découvrir nos démonstration de récupération pour confectionner bijoux, coiffes et autres accessoires
de mode ! Quelques heures pour apprendre à donner une seconde vie à des tas d’objets de notre quotidien.

ATELIERS :
▪ Création de bougies en cire de récup’
▪ Création de coiffes et accessoires pour cheveux avec des matériaux recyclables
▪ Donner une seconde vie à nos tricots
Pour terminer la journée en musique, Max Vandervorst, musicien spécialisé dans la musique faite à base
d’instruments de récup’, proposera son « Récital pour Objets Abandonnés et Clavier Tempéré ». Un moment
qu’on n’oubliera pas de si tôt !

Samedi 18 juillet dès 14h - Ateliers : 5 €
Concert GRATUIT - Sur réservation
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ZYTHOLOGIE - 25 juillet et 1er août
La dégustation de bières de Wallonie et d’ailleurs n’aura plus de secret pour vous grâce aux conseils et au
savoir-faire d’un zythologue professionnel.
Le mot grec Zythos signifie « bière » et la zythologie (ou biérologie) est la discipline consacrée à l’étude
de la bière. Durant les ateliers de zythologie, vous apprendrez à bien déguster la bière et comprendre
ce qui la compose. Les explications sont ponctuées par des dégustations de bières artisanales dans
le cloître du Musée.

A votre santé !

Samedi 25 juillet et 1er août à 14h
Prix : 30 €
Inscription obligatoire via :
zythologie@laboevent.be

FAIRE SON PAIN TRADITIONNEL - 8 août
Sabine, la boulangère de la renommée boulangerie « Au temps des cerises » 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 !

Samedi 8 août à 14h
Prix : 5 €
Sur réservation
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BRASSEURS DE SAVOIRS - 29 août
Vin, eau naturelle, Maitrank, chicorée, ou encore nos célèbres bières font partie du paysage rafraîchissant
de Wallonie. Mais connaissez-vous leur origine et leurs secrets ? Venez percer leurs mystères en découvrant
les différentes boissons wallonnes via les collections du Musée suivie d’une dégustation. Partez ensuite à la
découverte d’une véritable microbrasserie, la « Curtius », où vous assisterez aux différentes étapes de fabrication d’une bière locale. Entre les murs centenaires et les fûts de cette brasserie liégeoise, vous pourrez
terminer l’activité en dégustant les saveurs d’une bière artisanale.

BRASSEURS
EDITEUR RESPONSABLE : PROVINCE DE LIEGE, PLACE SAINT-LAMBERT 18A, 4000 LIEGE

DE SAVOIR

VISITE-DÉGUSTATION POUR GROUPES

En collaboration avec la micro-brasserie liégeoise « Curtius »
Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 237 90 50 www.viewallonne.be
AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE

Samedi 29 août à 14h
Prix : 12 €
Sur réservation
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Agenda des concerts du dimanche après-midi
Rythmez votre été au son de concerts aux univers variés : contemporain, jazz, world, pop…
Pour la cinquième année, 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 présentation acoustique de la musique.

au Musée de la Vie Wallonne à Liège

Rendez-vous
h
les dimanches à 16
en juillet et août

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 237 90 50 www.viewallonne.be
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« 4 PAVÉS » - 5 juillet

par Charlotte Renwa et Chantal Dejardin

«Nous jouons de la musique pour le plaisir. Le vôtre, le nôtre. Pour les oreilles aux yeux fermés, pour les
cœurs ouverts, les pieds joyeux, les mains généreuses, les sourires et la douceur. Des mélodies traditionnelles et contemporaines, des compositions, des airs revisités. Des notes qui racontent des histoires. Des
notes qui touchent, qui chatouillent, qui parlent. Pour le bal, l’initiation aux pas de danse, pour l’écoute
toute simple. » Charlotte : Chant et guitare, Chantal : chant et accordéon diatonique

QUINTETTE À VENT D’EUPEN - 12 juillet

A l’initiative de deux professeurs de l’académie de musique d’Eupen, cinq musiciens habitants la région
des Cantons de l’Est se sont réunis pour former un quintette à vent et explorer le répertoire si riche pour ce
genre de formation : Ibert, Klughardt, Danzi, Cambini, Taffanel, Debussy, Arnold,...
Les musiciens sont Anne Davids (flûte), Damien Bernard (hautbois), Jean-Pierre Gross (clarinette), Joannes
Van Meensel (cor), Gauthier Bernard (basson). www.blaeserquintetteupen.be

TRIO CHRISTOPHE ASTOLFI - 19 juillet

Composé de Christophe Astolfi (guitare), Frédéric Guédon (guitare) et Benjamin Ramos (contrebasse), ce trio
acoustique propose un répertoire issu du jazz manouche.

ENSEMBLE ORCHESTRAL MOSAN - 2 juillet

Composé d’une douzaine de musiciens professionnels, cet ensemble dirigé par Jean-Pierre Haeck, présente
un voyage musical de Jean-Sébastien Bach à Béla Bartok en passant par Mozart, Boccherini et Tchaikowski.
www. jphaeck.com

OPEN SLIDE QUINTET - 2 août

Créé en mars 2012, l’ensemble « Open Slide » est composé de cinq musiciens issus du Conservatoire Royal de
Liège. Alain Pire, Thierry Istas, Charlotte Van Passen, Clément Moneau et Nicolas Villers, dont le jeu collectif
et la recherche d’une homogénéité parfaite ont fait partie de leur apprentissage quotidien au sein d›une «
même école », se retrouvent tout naturellement avec cette identité commune qui leur est chère. Ils se sont
réunis pour présenter un programme original comprenant plusieurs siècles de musique dont ils désirent
mettre en évidence la richesse et la diversité sous tous ses aspects. www.quatuoropenslide.be

CONVIVENCIA MOSA - 9 août

C’est en 2008 que Gabriella Tessariol, passionnée de musiques du monde, fonde « Convivencia Mosa » en
réunissant, en toute convivialité, ses amis musiciens aux horizons aussi variés que le classique et le jazz.
Très vite, ils élaborent un répertoire de chants judéo-espagnols (mélodies séfarades chantées dans la langue
d’origine des juifs d’Espagne) et développent, par leurs arrangements originaux, une musique accessible et
chaleureuse. Rejoints par Kamal Abdul-Malak, guitariste et oudiste, ils étendent leur répertoire aux chants
arabo-andalous et à d’autres chants traditionnels en Méditerranée. La voix expressive et ondulante de Gabriella et les arabesques de l’oud se mêlent aux improvisations du violon (Pierre Heneaux) et des percussions (Gérald Bernard), ainsi qu’aux riches harmonies de la guitare. www.convivenciamosa.be

« MOZART ET QUELQUES PERLES POUR CLARINETTE ET CORDES » - 23 août
par l’Ensemble Equisonance

Cette formation à géométrie variable comprend un quatuor à cordes et un clarinettiste. Ses membres ont
pour la plupart suivi l’enseignement du Conservatoire Royal de Mons, certains y sont d’ailleurs aujourd’hui
enseignants : Claude Vinchent et Michel Copin, violon, Yulia Kotomina, alto, Marguerite Münster, violoncelle et Philippe Saucez, clarinette. Ils interprètent des œuvres peu connues de Glazounov, Holbrocke et
Hindemith, mais aussi et surtout le quintette avec clarinette de Mozart.
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« LA SICILE D’AZUR ET DE CENDRES » - 30 août
par Véronique Gillet et Paolo Zarcone

Véronique Gillet a multiplié au long de sa carrière musicale les rencontres multiculturelles (Terracota,
Al’chimie, Cordes vagabondes...), de la Tunisie au Venezuela en passant par la Turquie... Ici, elle propose une
rencontre autour avec une voix étonnante, celle du cantastorie Paolo Zarcone... rencontre autour d’un patrimoine immatériel, celui de la Sicile : une île avec une forte identité culturelle et historique, que son peuple
revendique aujourd’hui plus que jamais à travers différentes formes artistiques. Le programme comprend
les « Chansons pour relever la tête », textes du poète sicilien Ignazio Buttitta (1899-1997) mis en musique
par Véronique Gillet (guitare) et Paolo Zarcone (chant-guitare) ainsi que des chansons issues de la tradition
des Cantastorie arrangées par Paolo Zarcone. www.veroniquegillet.com

Tous les concerts du dimanche après-midi en juillet et en août débutent à 16 h
Entrée : 5 € (entrée au Musée compris - valable jusque fin 2015)
Abonnement pour les 8 concerts : 35 €
Sur réservation
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Balade estivale dans les rues de Liège
Laissez-vous emporter dans un moment de détente, à savourer seul, entre amis ou en famille, au détour
des quartiers historiques de Liège. Un questionnaire 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’histoire des plus célèbres quartiers liégeois n’aura
plus de secret pour vous ! Durant 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
Visite disponible en français, anglais et néerlandais.
Durée : entre 1h et 2h
GRATUIT
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Les activités pour enfants
LE 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, mercredi et jeudi à 14h30, et toujours le
dimanche à 10h30.
Depuis la fin du 19e siècle, la ville de Liège et ses environs sont rythmés par les pas saccadés des légendaires
marionnettes à tringle. Le théâtre du Musée de la Vie wallonne a permis au genre de survivre pendant une
longue période de déclin. Sa collection prestigieuse est riche de plus de 600 marionnettes. Qu’il s’agisse de
représentations dans la plus pure tradition liégeoise, d’adaptations de récits inspirés des contes et féeries,
ou de créations plus contemporaines, il y en a pour tous les goûts.
Le théâtre met en scène les illustres « incontournables » tels que l’empereur Charlemagne, personnagephare 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 coeur 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
èpwèzonèye (coup de tête empoisonné) ! Venez vivre avec nous ses aventures mémorables !

Début de la séance à 14h30 (avec entracte).
Le resto&bistrot est accessible durant la pause.
Entrée : 2 €
Pour le confort et le plaisir des enfants, nous conseillons vivement de réserver.
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LES CONTES
Chaque vendredi après-midi à 14h30, un conte basé sur les légendes et traditions
de Wallonie emmènera les enfants à la découverte des collections du Musée. Une
manière originale et simple pour les plus jeunes de tisser un lien avec leurs racines.
Pilouet (dès 3 ans)
Un petit garçon part à la poursuite d’un lutin qui s’engouffre dans une caverne… Sur ses traces, l’enfant y
fait des découvertes fantastiques et s’émerveille devant le fourmillement d’activités des lutins. Aux côtés
des lutins, il comprend comment chacun travaille et à quoi servent les objets qu’ils fabriquent. Un conte
pour voyager dans le temps et découvrir le travail des artisans de nos régions.
Emile le Houilleur (dès 5 ans)

Un jeune cloutier démuni, ayant pour seul compagnon son chien, voudrait tellement trouver l’amour. Après
avoir prié Notre-Dame de la Sarte, il rencontre miraculeusement une jolie demoiselle, accompagnée de son
père, un nain travaillant dans la mine. Grâce à eux, le jeune homme découvre le monde du charbonnage, le
travail du mineur et les utilisations possibles du charbon.

Début de l’activité à 14h30, rendez-vous à l’accueil du Musée
Entrée : 5 € - gratuit jusque 3 ans
Pour le confort et le plaisir des enfants, nous conseillons vivement de réserver.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
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LES STAGES
Les stages organisés au Musée de la Vie wallonne accordent une place essentielle
à la découverte de la vie en Wallonie. Des passerelles sont construites entre hier
et aujourd’hui pour permettre aux enfants de comprendre et appréhender la
société actuelle. Les enfants profitent du cadre particulier du Musée pour
apprendre, s’émerveiller, créer, jouer afin de partager de bons moments avec leurs
amis et les animateurs professionnels qui les encadrent.
Tchantchès, Elisabeth et moi (9-12 ans) - du 6 au 10 juillet
Un stage qui t’entraîne dans l’univers des marionnettes liégeoises et te permet de réaliser une marionnette
«princesse». Apprends à la manipuler et à écrire une pièce pour la mettre en scène. Une semaine qui promet
d’être riche en découvertes !
Clic, clac, c’est dans la boîte (9-12 ans) - du 27 au 31 juillet

Avec notre équipe, réalise ton propre appareil photo, développe une image et découvre des techniques
d’impression. Ce stage est axé autour de la photo. Il te permet de découvrir et de comprendre l’importance
de la lumière dans la vie quotidienne. Tu apprendras aussi comment tricher sur les images !
En partenariat avec l’Embarcadère du Savoir

Miam ! dans la cuisine de Mamy (6-9 ans) - du 10 au 14 août

A taaaable ! Ben oui, dans la cuisine de Mamy, on coupe, on épluche, on prépare à manger et ça sent bon !
Alors on goûte, on déguste et on en redemande. Ce stage gourmand te fera découvrir la cuisine wallonne
d’autrefois et d’aujourd’hui avec ses incontournables. Tout pour devenir un vrai gastronome !

Les apprentis conservateurs

(9-12 ans) - du 24 au 28 août
Durant toute une semaine, viens explorer les coulisses du Musée de la Vie wallonne. Que fait un conservateur, un restaurateur ou un bibliothécaire dans un musée ? Autant de métiers à observer et à découvrir.
Deviens un guide ou crée ta propre exposition !

De 9 à 16h avec possibilité de garderie de 8h30 à 17h
50 €/semaine - Réservation indispensable
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