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Fêtes de Wallonie 2014 - Programme
Samedi 20 septembre de 13h à 19h - Dimanche 21 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,
spectacles, animations de rue, visites du Musée en wallon, marché d’artisans et bien d’autres choses
encore pour combler petits et grands.
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1. Atelier de restauration d’œuvres d’art du Musée

Parmi les nombreuses missions du Musée de la Vie wallonne, ce dernier travaille au quotidien pour
conserver et restaurer sa riche collection grâce à une équipe de scientifiques et de restauratrices.
Pour mettre en lumière leur travail, un atelier présentera au public des démonstrations de restaurations
sur divers types d’objets et documents.
Horaire :

Samedi de 13h à 17h
Dimanche de 10h à 17h
Lieu : cloître
Démonstration/restauration : restauration de jouets en bois, livres anciens, bois peint de Spa, métaux
précieux ainsi que démonstration de méthode d’anoxie, de tapissage-garnissage pour chaise,
de conservation et de rangement d’objets de collection.
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2. Marché de l’artisanat

Le Musée accueille durant tout le week-end, dans son cloître, un marché regroupant une dizaine
d’artisans d’univers variés.
Horaire :

Samedi de 13h à 19h.
Dimanche de 10h à 19h.
Lieu : cloître
Artisans :
Bradfer Marie-Claire : vannerie
Colla Jean-François : coutellerie
Colla Joseph : sellerie, fabrication de poinçons
Dauchy Aline : verre
Durnez Gwendoline : conservation-restauration d’œuvres d’art céramique-verre
Halin Valérie : calligraphie
Lahier Chloë : conservation-restauration d’œuvres d’art céramique-verre
Lakaie Adelin : tournage sur bois
Resimont Christelle : couture, sacs à main
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3. Spectacles de marionettes liégeoises

Le théâtre de marionnettes liégeoises du Musée propose durant tout le week-end des Fêtes de Wallonie
une série de représentations d’une demi-heure à destination des grands comme des petits.

Samedi :
Montreur : Anthony Ficarrotta

13h30 : L’enlèvement de la Princesse
15h : Richard le Félon
16h : Brat le chevalier
17h30 : Robin des bois
Timing : environ 30 minutes par séance

Dimanche :
Montreur : Joseph Ficarrotta

10h30 : Blanche Neige
15h15 : Le combat de Roland
16h : L’homme dragon
17h45 : La sorcière des Pyrénées
Timing : environ 30 minutes par séance, excepté celle de 10h30 (1h de séance).
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4. Visite du Musée en wallon liégeois

Les Fêtes de Wallonie sont l’occasion de mettre en avant l’un des dialectes romans de notre région via
des visites générales du Musée, d’une heure données en wallon liégeois.

Samedi à 14h, 15h15 et 16h30
Dimanche à 14h, 15h30 et 17h.

5. Jeux anciens dans le cloître

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

Samedi entre 13h et 15h et entre 16h et 19h.
Dimanche entre 10h et 15h et entre 16h et 19h.
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6. Concours de dessin

Un stand médiation sera présent dans le cloître du Musée pour accueillir les enfants et leur proposer
la réalisation d’un dessin sur le thème « les marionnettes et la paix », en lien avec la commémoration
du centenaire de la Première Guerre mondiale. Chaque enfant recevra alors une entrée gratuite pour le
théâtre de marionnettes liégeoises valable pour l’année 2014-2015.
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7. Spectacles

Samedi 20 :
14h et 16h30 : « Maritime » par la Cie LES PETITS DELICES (2 x 45’, Cour Chamart)
15h : « Sans Tambour Ni Trompette » : Fanfare / 15ème ANNIVERSAIRE (60’, Cloître)
MUSEE VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires) :
13h30 et 15h30 : « Jonglerie sur Echasses » par DONCAMELEON
14h30 et 16h30 : « I Nuclear You » par la Cie d’OUTRERUE

Dimanche 21 :
14h et 16h30 : « L’Homme content de Rien » par la Cie LES CHEMINS DE TERRE (2 x 55’ Court Chamart)
15h : « Sans Tambour Ni Trompette » : Fanfare / 15ème ANNIVERSAIRE (60’ Cloître)
MUSEE VIE WALLONNE - PLACE SAINT-ETIENNE (animations déambulatoires) :
13h30 et 15h30 : « Vitamine, sculpteur de ballons » par J-MARC BUCKINX
14h30 et 16h30 : « Flamingo Road » par le MAGIC LAND THEATRE
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8. Liège expo 14-18 « LiÈge dans la tourmente »

Cette évocation, à la fois historique et humaniste, prend place dans l’Espace Saint-Antoine, lieu d’accueil
des expositions temporaires organisées par le Musée. « Liège dans la tourmente » présente, notamment
au travers de témoignages et d’archives personnelles inédites, les différentes facettes de la réalité liégeoise durant la Première Guerre mondiale.

Le parcours
D’une part, l’accent est mis sur la Bataille de Liège et la résistance héroïque des forts du 4 au 16 août
1914 ; une résistance qui vaut à la Cité ardente, dès le 7 août 1914, la Légion d’honneur. D’autre part,
l’attention est portée sur le vécu difficile des populations durant l’occupation. En guise d’introduction,
un premier espace aborde les différents aspects économiques, sociaux, culturels et militaires de la vie
à Liège et dans la province, avant le conflit. Le contexte établi, est soulignée l’attitude admirable de
l’armée belge de campagne lors de la Bataille, dite des intervalles, avec les âpres combats, dans la nuit
du 5 au 6 août, de Rabozée, Rhées, Magnée, Queue-du-Bois, et du Sart-Tilman. Une reconstitution symbolique de la couronne des forts de Liège permet, par ailleurs, de comprendre le rôle joué par Liège dans
le déroulement du conflit.
Dans la foulée, sont illustrées les exactions allemandes qui touchent, de manière aveugle, les habitants des villes et villages du Pays de Liège : Herve, Battice, Blegny, Francorchamps, Poulseur, Visé...
Des actes gratuits qui soulignent tant la brutalisation du conflit que la victimisation de la neutre
Belgique. Deux éléments qui alimenteront largement la propagande alliée.
Un espace traite ensuite du quotidien des civils liégeois (rationnement, aides, secours, déportation,
résistance, activités artistiques…) durant les quatre longues années que dure le conflit. La douloureuse
absence de ceux, combattant sur le front, déportés en Allemagne ou exilés en France, en Angleterre
et aux Pays-Bas, est aussi traitée avec un focus particulier consacré au Limbourg néerlandais, terre
d’accueil pour de nombreux Liégeois. Un dernier espace à dimension mémorielle, centré sur les traces
et le souvenir de la Grande guerre à Liège et sa province, prend la forme d’une petite agora qui accueille
animations et activités pédagogiques.
Accès gratuit au site du Musée de la Vie wallonne durant le week-end des Fêtes de Wallonie de 9h30 à 19h.

EXPO 14-18 « Liège dans la tourmente »
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9. Le musée de la vie wallonne

« Un musée de la vie populaire doit s’enrichir tous les jours et ne jamais être considéré comme une
chose terminée. Tous les jours, nous fabriquons du passé pour demain ».
Devise des fondateurs du Musée de la Vie wallonne

Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie wallonne porte un
regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos jours : de l’histoire politique et sociale à
l’économie en passant par la littérature et l’artisanat, ou encore les fêtes et croyances populaires.
Rénové dans son intégralité en 2008, le parcours muséal s’est transformé en un véritable chemin de vie.
La nouvelle scénographie exploite les documents d’archives, les photographies et les films autant que
les objets, sélectionnés parmi les collections du Musée.
Les thématiques qui construisent le parcours de référence révèlent une Wallonie moderne, ouverte sur
le monde en puisant dans ses racines.

Wallonie(S), Espace « Découvertes », 2e étage, Musée de la Vie wallonne

11

Musée de la Vie wallonne - Fêtes de Wallonie 2014 - Programme - Dossier de presse 19.08.2014
Le CENTRE DE DOCUMENTATION, situé dans la maison Chamart qui jouxte le Musée, se met au service
des scientifiques autant que des chercheurs amateurs. L’institution muséale gère également le Fonds
d’Histoire du Mouvement wallon et la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie dont les archives sont
accessibles sur demande au Centre de documentation.

Le Musée est réputé pour son THÉÂTRE DE MARIONNETTES liégeoises, véritable conservatoire de la
tradition populaire. Depuis 1931, le théâtre du Musée perpétue ce patrimoine dans un cadre authentique.
Son succès grandit chaque année grâce à la qualité et à la variété des spectacles proposés aux petits et
aux adultes.

Cloître du Musée
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Toute l’année, les groupes autant que les visiteurs individuels bénéficient d’un large choix d’activités et
de visites, adaptées à tous les publics et à tous les âges.

Le Musée propose aussi une pause gourmande et agréable au centre ville, loin du bruit et de l’agitation.
Géré par l’asbl Work’inn, l’ESPACE SAVEURS, le resto & bistrot du Musée offre une carte composée de
mets régionaux à prix très doux dans un cadre unique. Cet espace convivial est accessible à tous, sans
visite du parcours muséal ou des expositions.

ACCÈS
Bus : TEC Liège-Verviers vers la Place Saint-Lambert
Voiture : E40/E25 vers Liège centre
Train : gare du Palais

Le Musée et les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
LABEL ATTRACTION TOURISTIQUE
Le Musée de la Vie wallonne a reçu le label « 4 soleils » par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) de
la Région wallonne, sur un maximum de 5 possibles. Ce gage de qualité accordé aux sites touristiques
en Wallonie permet au visiteur de bénéficier d’une information fiable sur la qualité des infrastructures
et de l’accueil. Grâce à l’attribution de ce label, le Musée de la Vie wallonne est aussi autorisé à utiliser la
dénomination d’ « Attraction touristique », une appellation protégée par décret.

Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs - 4000 Liège
Tél. +32(0)4 237 90 50 - Fax +32(0)4 237 90 89
info@viewallonne.be - www.viewallonne.be
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