Les

LIÈGE

01.07 > 31.08.2018
6 édition
e

ADULTES
Les produits d’entretien naturels

Samedi 11 août de 14h à 16h
Participez à l’atelier de l’été pour apprendre à confectionner vos produits ménagers naturels à l’aide de recettes faciles. Vous réaliserez les liquides Douce
Lessive et Multi-propre, ainsi que des Pépites vaisselle !
N’oubliez pas votre matériel : un bac à glaçon souple et deux bouteilles de
préférence en verre d’une capacité d’un litre au moins. Nous vous fournissons les matières premières nécessaires à la réalisation de vos produits 100%
fait maison et naturels.
L’occasion d’apprendre, d’échanger et de passer un moment enrichissant !

ateliers
concerts
contes

Sur réservation via www.ouftitourisme.be – 15€
Maximum 20 adultes
En collaboration avec l’ASBL ALMA SANA

INEDIT !
Cours collectifs de yoga

Mercredis 4 juillet, 1er et 29 août pour les initiés
Jeudis 5 juillet, 2 et 30 août pour les débutants
Toujours de 18h à 19h15
Le yoga peut être pratiqué par tous, à tout âge et en tous lieux. Alors pourquoi pas dans un musée ?
Des exercices simples, adaptables en fonction des pratiquants, vous sont
proposés pour vous détendre, vous tonifier, pour améliorer votre souplesse
et votre respiration ou encore recentrer vos facultés mentales. Le tout dans
un cadre totalement insolite !

Expos
Marionnettes
stages

Une artiste multifacette vous propose de partager son univers le temps de
deux ateliers. Depuis 20 ans, elle mélange diverses pratiques et matériaux.
Venez vous initier à la création !

samedi 28 juillet à 14h
L’atelier personnages en papier roman

et bien plus

encore !

A l’aide de fil armé et de papier roman, vous pouvez créer vos petits personnages, intégrés sur une branche ou une petite planche que vous apportez.
Les personnages racontent une histoire, une tranche de vie… à vous de les
mettre en scène selon votre inspiration.

Le Bookcrossing, c’est quoi ? Le concept consiste à déposer un livre quelque
part, à le « libérer », afin qu’il soit ensuite trouvé par d’autres et circule ainsi
de mains en mains, pour le plaisir de la lecture ! Cet été, la bibliothèque
des Chiroux vous propose de partager cette expérience et a libéré des centaines de livres dans le but de leur donner une seconde vie. Retrouvez un
point Bookcrossing dans le cloître du Musée.

Le piano du cloître

Du 1er juillet au 31 août
Tous les dimanches (sauf le 26 août) à 16h
en juillet et en août

Entre l’agréable terrasse du restaurant Le Cloître, le point Bookcrossing et le
cadre apaisant des lieux, il ne manquait qu’un peu de musique pour parfaire
l’atmosphère estivale… Un piano est donc mis à disposition des amateurs qui
peuvent contribuer à l’ambiance avec les mélodies de leur choix.

Pour la huitième année, la cellule « Musique » du Service Culture de la Province de Liège vous a concocté 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.
Rythmez votre été au son de concerts aux univers variés : contemporain,
jazz, world, pop, swing…
Entrée : 5 € (entrée au Musée comprise – valable jusque fin 2018)
Abonnement 8 concerts : 35 €
Réservation conseillée au 04/279.20.16

Le Cloitre - Restaurant du musée

samedi 18 août à 14h
L’atelier personnages en papier mâché

Musée de la Vie wallonne

Du 28 mai au 1er septembre

Participation : 10 €
Réservation indispensable au 04/279.20.16
Maximum 12 adultes
Prévoir un tapis de yoga

Les concerts du dimanche après-midi
Les ateliers autour du livre et de la récup’

Bookcrossing

Un peu de papier journal, quelques bouts de fils de fer et de la colle : voilà
tout ce qu’il vous faut pour réaliser des personnages réalistes, enfantins ou
imaginaires. Laissez parler l’artiste qui sommeille en vous !

« Le Cloître » vous accueille du mardi au dimanche de 10h à
17h30 dans un cadre chaleureux et éco-design. La terrasse,
installée dans le cloître, vous promet un moment de dépaysement
au cœur de Liège

Sur réservation via www.ouftitourisme.be – 8€
Maximum 10 adultes
Matériel fourni

Réservations au 04/279.20.25
Menus et plats du jour sur www.viewallonne.be

Cour des Mineurs 4000 LIEGE
Info : 04 279 20 16 www.viewallonne.be

FAMILLES/
ENFANTS

Les contes du matin
Chaque vendredi matin à 10h30, un conte original emmène les enfants à la
découverte d’univers variés. Une manière simple pour eux de comprendre
le monde.

SELF’ART ! (9-12 ans)

du 23 au 27 juillet

Luigi ne parle pas. Il est devenu muet le jour où il a vécu une énorme explosion dans la mine où il travaillait. Depuis, il sculpte des personnages en bois.
Un jour, il découvre qu’il peut à nouveau parler, mais uniquement lorsqu’il
anime une marionnette.

17 août
LE CAHIER BLEU

Martin a encore oublié son cahier en classe, il ne pourra pas préparer son
exercice et le maître va sévèrement le punir demain. Pour éviter cela, Aline
décide d’aller le lui rapporter dans sa maison derrière la colline et elle va faire
de drôles de rencontres en chemin.

20 juillet et 24 août

Les mardis, mercredis et jeudis à 14h30
Les dimanches à 10h30
Le restaurant est accessible pendant la pause
Entrée : 2 €
Pour le confort et le plaisir des enfants, la réservation est obligatoire au 04/279.20.16

vendredi 20 juillet à 14h

LUIGI LE MONTREUR

Gontran a du mal à s’endormir, il a peur de faire des cauchemars. Alors, la nuit,
il se balade dans la cuisine pendant que ses parents sont endormis. Au fond
d’un tiroir, il va découvrir un monde magique, un monde qui fait mal aux dents.

Le théâtre 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 !

du 9 au 13 juillet
L’art de la photo n’aura plus de secret pour toi.

GONTRAN AIME LE CHOCOLAT

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, jeudi et dimanche.

Visites guidées

6 juillet et 3 août

13 juillet et 10 août

Théâtre de marionnettes

Stages pour enfants

LA BOTERESSE PRESSEE

Héloïse est une boteresse rapide et futée. Alors qu’elle transporte une hotte
pleine de pommes, elle fait le pari d’arriver au marché de Liège avant la laitière et son chien, le brasseur accompagné de ses deux chevaux et les deux
marchands qui se moquent d’elle.

27 juillet et 31 août
LA MENTEUSE AMOUREUSE

Julie vend des pommes d’amour et Pierre de la barbe à papa. Ils se voient dans
toutes les fêtes : carnaval, fête du 15 août, ducasse d’Ath, Doudou à Mons...
Julie est amoureuse de Pierre mais elle ne peut pas s’empêcher de lui raconter
des mensonges à chaque fois qu’ils se parlent.
Les vendredis à 10h30
Entrée : 5 € - de 2,5 à 8 ans
Pour le confort et le plaisir des enfants, la réservation est indispensable au 04/279.20.16
Les enfants peuvent être accompagnés d’un adulte

INVENTE TA MARIONNETTE (6-9 ans)

La Petite Maison – Le jardin du Paradoxe

Au départ de la Petite Maison Unifamiliale de l’exposition Le Jardin du Paradoxe,
remontez le temps et découvrez la vie d’autrefois.
Une arrière-grand-mère de notre région a laissé des lettres dans lesquelles elle
raconte son quotidien il y a plus de 100 ans. Partez à la rencontre de coutumes,
d’habitudes et d’objets du passé qui vous montrent comme la vie a changé !

Crée ta marionnette à gaine et donne-lui vie !

vendredi 10 août à 14h

du 6 au 10 août

Super Marionnettes, l’expo dont tu es le super héros

A L’AUTRE BOUT DU FIL (6-9 ans)
Deviens un as de la manipulation de la marionnette à fils.

DU 20 au 24 août
MUSEUM ADDICT ! (9-12 ans)
Découvre le musée sous toutes ses coutures…

Un roi au caractère bien trempé, une princesse magnifique, une lettre énigmatique… Il n’en faut pas plus pour plonger les enfants dans une enquête palpitante au cœur de l’expo « Super Marionnettes » !
Une série d’activités originales permettent la découverte de l’univers de la
marionnette, de la fabrication à la manipulation avant un spectacle final au
théâtre du musée.

Cet été,

5 € (à partir de 6 ans)
Réservation obligatoire au 04/279.20.16

de la Vie wallonne !

De 9h à 16h avec possibilité de garderie de 8h30 à 17h
50 € par semaine et par enfant
Réservation indispensable au 04/279.20.16
Plus d’infos sur www.viewallonne.be

ça bouge encore au Musée
Durant ses désormais incontournables Estivales,
le Musée de la Vie wallonne vous propose un
festival d’activités rafraîchissantes à vivre en
famille. L’été ne sera peut-être pas chaud, mais
il sera wallon !

INEDIT !

Retrouvez le programme sur www.viewallonne.be

Les petits Yogis du samedi
Du yoga au musée, quelle drôle d’idée !
Respirer, bouger, s’arrêter, observer, rire, jouer, chanter, explorer et se connecter
à soi, se connecter aux autres, pratiquer la confiance et le respect. Voici quelques
concepts abordés par l’animatrice lors de cette initiation au yoga pour les enfants dans un cadre tout à fait insolite !

Samedi 7 juillet sur le thème « le beau »
et samedi 4 août sur le thème « la vie »
Pour les 5-7 ans : de 15h à 16h30 - Pour les 8-10 ans : de 17h à 18h
Participation : 10 € - Maximum 12 enfants
Prévoir un tapis de yoga
Réservation indispensable 04/279.20.16

Festival de la marionnette « Unimage »
Le musée accueille pour la première fois un festival consacré à la marionnette !
« Unimage » investit le Musée pour le plus grand plaisir des amateurs.
Au programme : des ateliers de sculpture de marionnettes, des spectacles et des
animations autour des deux castelets de marionnettes traditionnelles liégeoises
installés au cœur du cloître, mais aussi dans le théâtre du Musée et dans la cour
des Mineurs.
Du 25 au 26 août - Programme et infos sur www.viewallonne.be

Avec le soutien de la Fondation d’UtilitE publique - MusEe de la Vie wallonne

Musée de la Vie wallonne

Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 279 20 16 fax : 04 279 58 61
www.viewallonne.be info@viewallonne.be

