Programme Fêtes de Wallonie 2017 - Musée de la Vie wallonne

FÊTES DE WALLONIE
PROGRAMME 2017

Musée de la Vie wallonne
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
Le Musée ouvre ses expos et son parcours permanent GRATUITEMENT tout le week-end. Comme
chaque année, de nombreuses activités et animations pour tous sont au programme : théâtre de
marionnettes, spectacles de rue, balade musicale en wallon, ateliers créatifs, grimage et bien d’autres
choses surprises !
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PROGRAMME COMPLET
TCHANTCHÈS PARTY 16/09 - 18:00 > 23:00 - cloître
Le Musée vous propose de vivre un moment de folie avec Tchantchès ! La marionnette et sa parade
vous accueilleront au son de Radio Bistrot et les Tchantchorettes (majorettes de Tchantchès) feront
leur première apparition publique (19:00 et 20:00).
Le Tchantchomaton (photo avec Tchantchès) sera ouvert jusque 21:00.
Une fresque à la bombe sur 40 m2 sera réalisée en direct sur le thème de Tchantchès avec la
collaboration de Spray Can Arts.
Petite restauration (restaurant Le Cloître) et bars (Brasse & vous et Lilimus)
Entrée gratuite - dans le cloître
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THÉÂTRE DE MARIONNETTES LIÉGEOISES
Le théâtre du musée met en scène les illustres « incontournables » tels que l’empereur 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 èpwèzonèye (coup de tête empoisonné) ! Venez vivre avec nous ses aventures
mémorables !
Durant tout le week-end, le théâtre de marionnettes du Musée propose des représentations d’une
vingtaine de minutes.
Samedi 16/09
13:30 : Les chevaliers de la table ronde
14:30 : Nanouk le sorcier
16:30 : L’épée de Charlemagne
Montreur : Vladi Dominguez
Dimanche 17/09
10:30 : Blanche Neige et les sept nains
13:30 : Le saphir de la reine
14:30 : Le combat de Roland
16:30 : L’enlèvement de la princesse
Montreur : Anthony Ficarrotta
Lieu : dans le théâtre de marionnettes cour Chamart (ticket gratuit à l’accueil du musée)

BALADE MUSICALE EN WALLON - NOUVEAUTÉ!
Les Fêtes de Wallonie sont l’occasion de mettre en avant un des dialectes romans de notre région via
un concept original. Le Musée vous propose pour la première fois, avec le concours de Marc Malempré
et Remy Decker, une balade musicale en wallon pour découvrir le Musée autrement : chansons
entraînantes et histoires au rendez-vous pour un super moment en famille.
Samedi à 16:00
Dimanche à 11:00 et 15:00
Lieu : dans le musée

JEUX ANCIENS, GRIMAGE ET JEU-CONCOURS
Entre les différents spectacles proposés dans le cloître, les enfants pourront s’essayer à divers jeux
anciens bien de chez nous : bilboquets, jeu de palets, cordes à sauter, cerceaux, etc...
De 13:00 à 17:00 les deux jours, les enfants pourront se faire grimer gratuitement.
Cette année, un jeu concours est organisé pour gagner une entrée gratuite pour le théâtre de
marionnettes : dans le cadre de l’exposition « Au nom du FOOT », des objets liés au football se sont
cachés dans le Musée. Les enfants auront la mission d’en retrouver un !
Samedi entre 13:00 et 19:00 - Dimanche entre 10:00 et 19:00
Lieu : dans le cloître
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SPECTACLES DE RUE
Samedi 16/09
CLOÎTRE
14:00 et 16:00 : « Troubadour à la carte » par Thierry Weise & Franck Welliquet (2 x 45’)
COUR CHAMART
15:00 et 17:00 : « Henri » par la Cie Ô Quel Dommage (2 x 45’)
MUSEE DE LA VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires) :
14:00 et 16:00 : « Les P’tits Baigneurs » par la Cie Sapiens
15:00 et 17:00 : « Don Cabillaud » par le Magic Land Théâtre
Dimanche 17/09
CLOÎTRE
14:00 et 16:00 : « Fanfare de Chambre » par Sans Tambour Ni Trompette (2 x 45’)
COUR CHAMART
15:00 et 17:00 : « Le cas Noé » par la Cie Rubis Cube (2 x 45’)
MUSEE DE LA VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires) :
14:00 et 16:00 : « Tact’ils » par Merci Madame
15:00 et 17:00 : « Lapiness Quick » par la Cie du Parking

« Lapiness Quick » par la Cie du Parking
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ATELIERS DE RESTAURATION D’OEUVRES D’ART
Venez découvrir le travail de l’équipe scientifique et de restauration du musée : restauration de papier
et de marionnettes, travail d’anoxie, démonstration de marbrure et de reliure de livres, tapissage et
garnissage d’une chaise ainsi que nettoyage et conditionnement de plaques de verre (ancêtres de la
photographie). Des vitrines d’objets insolites vont éveiller la curiosité des petits et des grands.
Au rayon des nouveautés, le Musée vous propose d’obtenir des explications sur la restauration de
pièces insolites.
Samedi de 13:00 à 18:00
Dimanche de 10:00 à 18:00
Lieu : dans le cloître

ATELIERS CRÉATIFS
4 ateliers créatifs animés par des artisans se tiendront dans le cloître. Vous pourrez y apprendre des
techniques particulières, guidés par un expert.
> Bonne nouvelle pour les fans d’ORIGAMI (ou les curieux), Jo de Leeuw vous donnera des techniques
pour réaliser vos propres créations.
> Karl Henz vous fera découvrir sa passion avec son atelier VERRE ET LUMIÈRE.
> Pour les plus téméraires, Valérie Eelens animera des ateliers avec les mains dans la TERRE.
> Les ateliers de Dame Jo vous proposent des animations à bases de CHAMBRE À AIR DE RÉCUP’ pour
de bonnes idées à faire à la maison.
Inscriptions souhaitées au 04/237.87.13 pendant les heures de bureau ou par email à
carine.remy@provincedeliege.be
Lieu : dans le cloître

EDITIONS DE LIVRES EN WALLON
La langue wallonne fait partie intégrante de notre culture. Une des missions du Musée de la Vie
wallonne est de préserver et diffuser ce patrimoine. Après l’ouvrage « Virelangues en langues de
Wallonie » paru en 2014, le Musée, en collaboration avec les Editions de la Province de Liège propose
deux nouveaux ouvrages en wallon en vente à la boutique du Musée :
« Contes en langues de Wallonie » vous plonge dans l’univers fantastique des contes 100 % wallons.
La saveur singulière des dialectes et la magie des illustrations lui confèrent toute son originalité.
Prix : 12 €
« EVOYE - Apprendre le wallon liégeois en s’amusant » par Emile Meurice, est une méthode d’autoapprentissage illustrée qui vous permet d’acquérir rapidement une connaissance du wallon liégeois
grâce à ses 1.300 mots de vocabulaire, proverbes et expressions.
Prix : 14 €
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LES EXPOS
Au nom du FOOT
Jusqu’au 3 décembre 2017 - Espace Saint Antoine
Après Amsterdam, Bâle, Brême, Lyon et Luxembourg, et avant Barcelone et Moscou, c’est Liège qui a
l’honneur d’accueillir cette exposition consacrée au phénomène football.
L’exposition est construite autour d’une question qui interpelle : la passion du football, sport le plus
populaire de la planète, serait-elle devenue une véritable religion ? De prime abord, le monde du
football et celui de la religion n’ont pas grand-chose en commun. Mais à y regarder de plus près, on
observe que ces univers sont tous deux imprégnés de rituels forts et offrent des expériences
poignantes partagées avec une foule de « coreligionnaires ».
«Au nom du FOOT» est une exposition interactive. Vous pourrez, entre autre, vous prendre en photo
dans un format Panini et la recevoir par email ou la visualiser dans notre galerie Flickr.
JOUET STAR
Jusqu’au 7 janvier 2018 - salle d’expo dans le Musée
Entrez dans l’univers fantastique des jouets où tout est possible… Poupées, véhicules, figurines,
robots, miniatures… des centaines de jouets se mettent en action dans d’incroyables, voire
d’improbables, mises en scène pour votre plus grand plaisir ! La scénographie de l’exposition JOUET
STAR vous immerge avec émotion et nostalgie au cœur de ce monde enchanté. Vous y retrouverez
immanquablement les jouets de votre enfance. Adorés, oubliés, retrouvés, certains jouets traversent
les âges de la vie à nos côtés. Mais derrière l’apparente innocence du jeu, les jouets sont-ils porteurs
de croyances, de valeurs ou de stéréotypes ?
Et vous, oserez-vous passer de l’autre côté du miroir ?
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Le CLOÎTRE - Restaurant
Un nouveau nom pour un nouveau concept, qui prolonge la visite du musée jusqu’à l’assiette ! Et si
vous mangiez sur les meubles de vos parents ou grands-parents sans le savoir ? En effet, le mobilier et
la déco du restaurant ont été réalisés à partir de matériaux récupérés en Wallonie. 100 % récup pour
une déco 100 % éco-design ! Bien entendu, des plats du terroir wallon sont à la carte.
Le CLOÎTRE, c'est aussi un projet d'économie sociale. La cuisine et le service sont assurés par des
stagiaires, encadrés par des formateurs professionnels de l’asbl Work’Inn, Entreprise de Formation par
le Travail (EFT).
Venir au CLOÎTRE, c'est participer à ce projet de réinsertion et de reconversion professionnelle.
Restaurant accessible tout le week-end. Réservation au 04/279.20.25
Design par Eddy Colinet©Musée de la Vie wallonne en collaboration avec :
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ACCÈS
Train : gare du Palais
Voiture : E40/E25 vers Liège centre
Bus : TEC Liège-Verviers vers la Place Saint-Lambert
Le Musée et les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
Tél. +32(0)4 279 20 31 - www.viewallonne.be

CONTACTS PRESSE
Quentin HEYLEN
Attaché de presse - Cabinet du Député Paul-Emile Mottard
quentin.heylen@provincedeliege.be - +32 (0)4 237 97 05
Céline JADOT
Chargée de Communication - Musée de la Vie wallonne
celine.jadot@provincedeliege.be - Tél. +32 (0)4 279 20 50
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