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• Journée officielle fédérale de Commémorations de la

Première Guerre mondiale, à l’initiative de S.M. le Roi
Philippe et du Gouvernement fédéral.

↘Mémorial
↘
Interallié de Cointe, Palais provincial
de Liège, Hôtel de Ville de Liège
• Ces cérémonies officielles feront l’objet d’une retransmission
télévisée internationale qui sera notamment diffusée sur des
écrans géants Place St-Lambert.

Toutes les publications officielles du Centenaire de 14-18 en
Province de Liège seront disponibles au Musée de la Vie wallonne.
La BD « Comme en Quatorze », de Georges Van Linthout et Philippe
Brau (éditions « Des ronds dans l’O »), sera en vente sur un stand
Place St-Lambert durant tout le week-end.
La brochure programme du Centenaire de 14-18 en Province de
Liège est disponible gratuitement dans les Antennes d’informations de la Province (Eupen, Huy, Verviers, Waremme), les Maisons
du Tourisme, à l’Office du Tourisme et aux stands info de « Liège
Gestion Centre-Ville ».
La brochure « Tourisme de Mémoire » est disponible dans les
Maisons du Tourisme de la Province de Liège et en téléchargement
sur www.liegetourisme.be
Une boutique de l’Institut du Patrimoine Wallon, située dans le
Passage Lemonnier, proposera en outre de nombreux ouvrages
sur le thème de la Première Guerre mondiale.

Plus d'infos ?

• Cellule de Coordination des Grands

Événements de la Province de Liège

• 04/237 91 18
• www.liege1418.be
• info@liege1418.be
ProvincedeLiegeTV
•
• facebook/provincedeliege
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• En soirée : inauguration du « phare de Liège », installé au
sommet du Mémorial Interallié.
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Théâtre
« Quatorze »

Week-end citoyen et « ambiance 1914 »
au cœur de Liège, du 1er au 4 août
• Vendredi 1er août 21h
↘Place
↘
Saint-Etienne ▪
Dès 21h place Saint-Etienne.
Apéro musical (chansons
d’époque). Court-métrage et
film («Un long dimanche de
fiançailles», de J.-P. Jeunet).
Projection gratuite.

13h à 18h et lundi 4 août
de 11h à 15h
↘Cloître
↘
du Musée
de la Vie wallonne ▪

↘Place
↘
Saint-Lambert ▪

Par les Djoyeûs Potcheûs.

Balades en
calèche

• Samedi 2 et dimanche 3
août - de 10h à 18h
↘Départ
↘
rue Joffre

Bus Expo «Albert 1er
1914»

• Samedi 2, dimanche 3 et
lundi 4 août

↘Bibliothèque
↘
Chiroux

Dans le cadre de « sang d’encre ».
Brunch à la Bibliothèque
Chiroux pour conclure.
Inscriptions indispensables :
Tel: 04/232 86 41
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• Samedi 2, dimanche 3 et
lundi 4 août
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↘
SaintLambert ▪
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Place de la
République Française
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Place St-Etienne

• Samedi 2 et dimanche 3

par la Compagnie Sandra Proes

Artisanat réalisé par
des soldats lors de la
Première Guerre mondiale
(bagues, cendriers, etc.).
Accès gratuit.

t

Province de Liège
«le Charlemagne»

Théâtre urbain

↘Parcours
↘
entre les places
du Marché, Saint-Lambert
et Saint-Etienne ▪ ▪ ▪

pol

Patrouille de
France et Force
aérienne belge

• Lundi 4 août (après-midi)

août - de 13h à 17h
Lundi 4 août - de 11h à 15h

↘Galeries
↘
SaintLambert ▪

↘Espace
↘
Tivoli

Fondations Témoins
silencieux.

Hotel
de Ville

• Vendredi 1er au lundi 4 août
ber

11h à 18h et lundi 4 août
de 11h à 17h
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Exposition
« artisanat de
tranchées »

Ilot
St-Michel

« La Grande Guerre, Liège
1914-1918 », 20x20
mètres, 330 questions.
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• Samedi 2, dimanche 3 de

Balades littéraires

St-

«Gros plan sur Liège 14-18» Ouvert à tous.
Info sur www.liege1418.be

15h et lundi 4 août à 11h

Prestations de différentes
musiques militaires.

Palais des
Princes-Evêques

Palais
Provincial

Palais de
Justice

ies
ler

Concours photos

• Samedi 2, dimanche 3 à

Par l’Ensemble Orchestral
Mosan suivi du groupe
Reine de musette.
Venez en tenue d’époque !

Ga

↘Place
↘
du Marché ▪

Danses
traditionnelles

↘Place
↘
du Marché ▪
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• Samedi 2, dimanche 3 de

Mise en valeur des plats
typiques et familiaux
de cette époque.

↘Place
↘
de l’Opéra
et place SaintLambert ▪ ▪

rue du Palais
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Démonstration
d’anciens métiers

↘Dans
↘
les
restaurants, brasseries
et cafés participants

• Samedi 2 août de 18h-23h

Reconstitution de
l’atmosphère de l’époque
avec décors et figurants,
groupe de militaires avec
tenues et équipement
d’époque. Chevaux et chiens.

• Lundi 4 août
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Palais de
Justice

↘Espace
↘
Tivoli ▪
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Photos (4 x 4 m), jusqu’au 30
août. «Vues de Liège en 14»
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Bal populaire

• Lundi 4 août de 11h à 16h
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↘Espace
↘
Tivoli ▪

• Du 1er août au 30
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Œuvre participative sur
les colonnes de la place
+ fresque réalisée par un
collectif de grapheurs.

« Comme en 14 »

17 Rolls-Royce d’époque en
provenance d’Angleterre.
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↘Place
↘
Saint-Lambert ▪
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↘Place
↘
Saint-Lambert ▪

↘Gare
↘
de
Liège-Guillemins
.

• Samedi 2 août de 14h-17h
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↘
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• Samedi 2, dimanche 3 et

• Ouverture samedi 2 août

Par la compagnie Zeron
Tropa, écrit et mis en
scène par Michel Udiany.

Exposition de
véhicules anciens

rue

Créations
artistiques et
citoyennes

Liège Expo 14-18

↘Espace
↘
Tivoli ▪

rue Joffre

Cinéma en
plein air

• Dimanche 3 août - 14h et
16h

Bivouac 14-18

Brocante

• Dimanche 3 août - de 8h
à 16h

↘Place
↘
SaintLambert ▪

Objets civils et
militaires d’époque

↘Survol
↘
de la Place
Saint-Lambert

