
Le Musée de la Vie wallonne, endroit 
remarquable, pétri d’histoire et de souve-
nirs, un havre de paix et de culture au 
cœur de la cité ardente s’offre à vous.

Dans cet écrin exceptionnel du 17ème, les 
installations modernes proposent des 
infrastructures étudiées pour répondre à 
vos besoins. Outre le magni�que cloître, 
particulièrement propice aux cocktails et 
«walking dinners» en période estivale, 
l’ensemble architectural abrite deux salles 
qui n’attendent que vos réunions, colloques 
et autres séminaires. Celles-ci, équipées 
du matériel son et image du dernier cri, 
sont particulièrement modulables grâce 
à un mobilier design pratique et confor-
table à la fois.

Visites thématiques

La manière d’appréhender chaque thème 
sera adaptée aux attentes et à l’âge des 
visiteurs. Les visites pour jeune public 
seront agrémentées de matériel complé-
mentaire. La visite du musée, suivant un 
parcours qui aborde les grands thèmes 
développés:Wallonie(S), (R)évolutions 
techniques, Jour après Jour, Vivre ens- 
emble, Vie de l’esprit.

Durée: 2h. Min. 10, max. 15 personnes. 

Langues: Français - Allemand - Néérlan-
dais - Englais, wallon liégeois (durée 1h30).

Chaque 3ème dimanche du mois à 14h, 
les visiteurs individuels peuvent suivre 
une visite guidée. Réservation souhaitée.

Durée: 1h30. Réservation obligatoire 
pour les groupes en visite libre ou guidée. 
Tarif groupe accordé à partir de 10 
personnes. Deux accompagnants 
gratuits par groupe. 

Pour toutes les visites, activités et heures 
du conte: Min. 10 et max. 15 personnes. 

Anne Drechsel

Tél.: 04/237 90 50
Fax: 04/237 90 89

mvw@provincedeliege.be

Les stages organisés au Musée de la Vie 
wallonne accordent une place essentielle à 
la découverte de la vie d’y hier et 
d’aujourd’ hui. Les enfants pro�tent du 
cadre exceptionnel du musée pour 
apprendre, créer, jouer et partager de bons 
moments avec leurs amis et les animateurs 
professionnels. Les petits stagiaires passe-
ront une journée au Château de Jehay.

Au Carnaval (10€ /enfant)

 6-9 ans: le 10 mars. «Tintamarre au 
musée»: Plonge dans l'univers amusant 
des carnavals wallons.
 9-12 ans: le 11 mars «Cap carnaval»
Découvre les secrets des carnavals 
wallons. 

À Pâques (50€ /enfant)

 6-9 ans: du 11 au 15 avril. «Et si j'avais 
vécu il y a 100 ans». Explore les multiples 
facettes de la vie des enfants qui vécurent il 
y a 100 ans en Wallonie.

En Eté (50€ /enfant)

 6-9 ans: du 11 au 15 juillet. «Matières 
et énergies»: Familiarise-toi avec les 
matières de nos régions et leurs surpre-
nantes utilisations.
  8-12 ans: du 25 au 29 juillet. «Tchant-
chès, Nanèsse et moi»: Fabrique une 
marionnette traditionnelle et monteun 
spectacle.
  6-9 ans: du 8 au 12 août. «Et si j'avais 
vécu il y a 100 ans...»: La vie des 
enfants wallons d’il y a 100 ans.
 9-12 ans: du 22 au 26 août. «Matières 
et énergies»: Familiarise-toi avec les 
matières de nos régions et leurs surpre-
nantes utilisations.

Demandez le module «Activités de 
vacances» à l‘accueil!

2 espaces sont à votre disposition:

«L’Auditorium» (au sous-sol)

- 14,40 m x 5,45 m,
- 58 chaises,
- un projecteur vidéo,
- un ampli�cateur,
- 4 diffuseurs + 1 micro. 

«L’Espace Rencontre» (3ème niveau)

- 26,10m x 7,60m,
- 12 tables (1,60 x 0,80m),
- 27 chaises,
- un projecteur vidéo,
- un ampli�cateur,
- 6 diffuseurs + 1 micro.

Reparquablement installé dans l’ ancien 
couvent des frères mineurs de Liège, le 
Musée de la Vie wallonne est heureux 
de vous accueillir; vous y serez chez 
vous!

Ce lieu incontournable de la vie publique 
de la Cité ardente a connu bien des 
vocations depuis son édi�cation en 1243 
par les franciscain: tour à tour couvent, 
refuge, marché, arsenal... il est recons-
truit au 17ème siècle dans le style architec-
tural en vogue à l’époque et communé-
ment quali�é de «mosan». Suite à la 
révolution liègeoise, les religieux doivent 
l’abandonner en 1796. A la �n de la 
seconde guerre mondiale, l’édi�ce sera 
gravement endommagé par une bombe 
volante...

En 1989, la Province de Liège signe, avec 
la Ville et l’Établissement d’Utilité Publique 
du Musée, les documents qui lui confèrent 
pouvoirs et devoirs de gestion de ce 
patrimoine. 

Aujourd’hui, le Musée de la Vie wallonne 
rénové, tout en évoquant les sources de 
notre culture, actualise son champ d’ 
analyse ethnographique et porte son 
intérêt jusqu’à nos jours… 

Un musée ancré dans le savoureux passé 
wallon, riche de la Wallonie présente et 
résolument ouvert sur celle de demain! 



Groupes (+15 p.) Adultes Etudiants Enfants 6-18
Individuel

Musée et «Vie de Grenier»

Expo. temporaire (Espace St Antoine)

Ticket combi. «Musée + Espace St-Antoine»

T. de marionnettes - séances publique

5€ 4€ 3€

3€5€ 4€

2€

Base +2€

4€ 3€ 2€

2€4€ 3€

20€/g. 15€/guideGuide

40€+2€ par pers.50+2€pp.T. de marionnettes - séances privée

En région liégeoise, les marionnettes ont 
connu une popularité grandissante dès le 
dernier quart du 19ème siècle. Les théâtres, 
modestement aménagés, sont des lieux 
privilégiés où s’unissent spectacle et convi-
vialité. Sur scène, évoluent des acteurs 
façonnés dans le bois.

Séances publiques

Selon le programme de la saison de 
septembre à avril: tous les mercredis à 
14h30 et les dimanches à 10h30; séances 
supplémentaires pendants les vacances 
scolaires les mardis et jeudis à 14h30.

«Les Nocturnes»

Tout au long de la saison, le 3ème vendredi 
du mois, Joseph Ficarotta, le montreur, 
fera revivre la tradition à travers son réper-
toire dans une ambiance czonviviale.

Avantage: 9 entrées payantes, la 10ème 
gratuite!

Le théâtre de marionnettes est au centre 
de plusieurs activités pour les groupes ou 
les enfants de 3 à 12 ans:

• «Dis-moi Tchantchès»
• «Tchancthès à disparu»
• Le stage «Tchantchès, Nanesse et moi»

Tél.: 04/237 90 50

Programmation sur 
www.viewallonne.be/�les/mvw/marionnettes2.jpg

L’infamie de Ganelon

Derrière son visage jovial se cache l’âme 
la plus noire qui sévit à la cour du grand 
Charlemagne: l’intrigant Ganelon. Le vil 
mayençais, toujours prêt à la parjure, va 
tenter de faire mourir les preux paladins.

Les quatre �ls Aymon
Charlemagne réunit la cour plénière: il veut 
se venger des 4 �ls Aymon, et surtout de 
Renaud le rebelle qui a fait construire un 
château à Montfort dans le but de le 
braver. Dans cet épisode, nous retrouvons 
des hauts faits d’armes  et des trahisons.

La Belle au Bois Dormant
La Belle s’est piqué le nez ou le doigt? Le 
prince est-il charmant ou charlatan? Pour 
en savoir davantage, venez retrouver ce 
spectacle à la sauce liégeoise où nous attend 
nosse binamé Tchantchès.

Les soucis de Tchantchès
Stupéfaction dans le quartier d’ Outre-
meuse! Tchantchès ne parle plus, ne voit 
même plus ses amis. Chacun essaye de 
savoir ce qui se passe. On va voir chez lui, 
mais Nanesse n’est jamais présente. Alors 
comment savoir? Venez donc nous aider.

Séances privées (sur réservation)

Spectacle au choix: «Pièces de «cheva-
lerie», «Contes et féeries» ou «Réper-
toire traditionnel»,...

Pour le spectacle de marionnettes, 
min. 10 et max. 62 personnes (sauf les 
séances publiques). La durée totale des 
activités inclut l’accueil et le déplacement 
dans l’ensemble du musée.

Cour des Mineurs, 
4000 Liège

Tél.   +32 (0)4 237 90 50
         +32 (0)4 237 90 70
Fax   +32 (0)4 237 90 89

info@viewallonne.be
www.viewallonne.be

En bus: Arrêt place St-Lambert (TEC Liège-Verviers).
En train: Arrêt gare du Palais, Liège.

Avantages sur www.b-rail.be/nat/F/partners/advantages/luik_life/

Soutenu par la Fondation d’Utilité Publique - Musée de la Vie wallonne

Installé dans la «Maison Chamart» qui 
jouxte le Musée de la Vie wallonne.  
Dans un espace de travail adapté, un 
fonds d'ouvrages de référence est acces-
sible directement; des recherches plus 
approfondies sont effectuées par le pers- 
onnel du Musée. 

Les départements spécialisés:

Archives générales (sur papier), les archives 
multimédia (photos, �lms et sons), la collec-
tion d'objets (+ de 100.000), la Bibliothèque 
du Musée de la Vie wallonne (ethno- 
graphie), la Bibliothèque des Dialectes 
de Wallonie et le Fonds d'Histoire du 
Mouvement wallon.

Il sensibilise différents publics à la 
richesse de son patrimoine et crée des 
liens privilégiés avec d'autres institu-
tions culturelles.

Les demandes de reproductions iconogra-
phiques et de prêt pour des expositions 
temporaires organisées par divers musées 
ou institutions, doivent  être introduites 
par écrit et feront l’objet d’un dossier. Les 
modalités concernant l’accessibilité et les 
reproductions sont dé�nies dans le règle-
ment intérieur.

Le jeudi sur rendez-vous. Fermé le vendredi. 
Fermé également de la mi-juillet à la 
mi-août, une semaine à Pâques et entre 
Noël et Nouvel An. 

Anne Stiernet

Tél.: 04/237 90 73 
Fax: 04/237 90 89

documentation@viewallonne.be


