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Fatigué de voir toujours la même chose ? 
A la recherche de nouveautés et d’originalité ?
Découvrez et testez nos nombreuses offres 
insolites dont plusieurs hébergements  
atypiques, lieux de restauration originaux,  
activités décoiffantes ou encore paysages  
sortant de l’ordinaire ! 

Envie de savoir en quoi ces offres sont insolites ?  
Téléchargez la carte et consultez la rubrique  
« insolite » sur notre site :  

WWW.LIEGETOURISME.BE 

SKYDIVE SPA

CABANE AU BOIS DORMANT

LA FROMENADE

TOUR EBEN-EZER
© Skydivespa

©Didier Flavion

©Marie-Noelle Bastin

©La cabane du bois dormant
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 Un an de plus

La République a entamé une nouvelle décade : 91 ans !
Le 15 Août est toujours bien vivant.
Il y a ses activités traditionnelles : le marché aux puces, la Saint-
Måcrawe, la sortie du Bouquet, le tir de campes, la Procession et la 

Messe en wallon, le grand cortège folklorique, l’enterrement de Matî l’Ohê et les animations 
diverses. Dans les détails : 

- Les spectacles de marionnettes pour enfants les après-midi des 14 et 15, mais aussi 
pour adultes le dimanche 12 Août à 15H00 et 20H00 : « Jacques Brel : Tchantchès et le 
Grand Jacques » ;
- Les remises de costumes.  On épinglera particulièrement pour Tchantchès celle de 
magicien par le Cercle Liégeois « les 52 » dont c’est le 50ème anniversaire.  Il lui sera 
remis par Arturo Brachetti, Président d’Honneur du club, célèbre transformiste et 
magicien italien, qui viendra expressément de Turin pour cette occasion unique.
Il y aura aussi ceux de la Confrérie des Djoyeûs Neûrs Djâkes dèl Légia, du Vî Bleu 
(en fait, du colombophile) par François Walthéry et des Sangliers d’Arlon (splendide !)

Autre anniversaire : 25 ans déjà pour le géant Tchantchès réalisé par la Régie des Bâtiments 
de la Province de Liège à l’effi gie de la marionnette du Théâtre Royal Ancien Impérial du 
Musée Tchantchès.
La famille des géants provinciaux s’est agrandie : ils sont maintenant au nombre de onze, 
dont le dernier : le Prince carnaval.

Au total : plus d’une trentaine de géants d’ici et d’ailleurs dans le cortège avec ses fanfares, 
groupes d’animation et chars.
Tout est présenté par ordre chronologique dans les pages qui suivent.

La R.L.O.M. remercie ses fi dèles partenaires : la Province de Liège, son Service Relations 
Presse & Information multimédia, l’Imprimerie Provinciale ainsi que la Fédération du 
Tourisme de la Province de Liège, la Ville de Liège et ses différents Départements, la Police 
locale de Liège et en particulier le Commissariat d’Outre-Meuse, les Commerçants et 
Associations arborant l’affi che « Nous cotisons », les Forains, les Scouts d’Outre-Meuse et 
tous les bénévoles.

Un dernier mot :  le 10 Novembre, la R.L.O.M. commémorera le centième anniversaire de 
l’Armistice de 1918.

En attendant, bon 15 Août à toutes et tous.
  Christian Elaerts, Président de la R.L.O.M.

En couverture : dessin de François Walthery (Noir Dessin Production).
Crédits photos « Clic en Sock » (rue Puits-en-Sock, 81, 04/341.10.00), Service Relations Presse & 
Information Multimédia de la Province de Liège et Fédération du Tourisme de la Province de Liège.
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Avec le soutien de la Province de Liège, de son Service Culture et de sa Fédération du 
Tourisme ;  de la Ville de Liège.   

LA REPUBLIQUE LIBRE D’OUTRE-MEUSE 
VOUS PROPOSE DANS SON VIEUX QUARTIER :
 

Samedi 4 et Dimanche 5 Août : 
de 08H00 à 18H00 : 
Place Delcour et rue Jean d’Outremeuse jusqu’à la Place du Congrès :
Le Marché aux Puces qui offrira ses échoppes de fripiers, brocanteurs, antiquaires.

Dimanche 12 Août :
à 15H00 et 20H00 : 
Au Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56 : le Théâtre Royal Ancien Impérial présente : 
« Jacques Brel : Tchantchès et le Grand Jacques »
Pièce de marionnettes liégeoises 
pour adultes en 2 actes
Pièce  écrite par Arnaud BRUYERE.
Entrée : 4 €
Réservations indispensables : 04/342.75.75

Lundi 13 Août :  Sur le parking de la Piscine rue Jean d’Outremeuse : 
Dès 18H00 : Saint-Måcrawe, une vieille tradition enfantine.
Une collaboration République Libre d’Outre-Meuse, Confrérie Tchantchès, Confra-
ternité St-Nicolas, 5e Unité Scoute,C.L.A.J., Maison de Quartier-intergénération-
nelle.  
Durant l’activité, les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents.
Jeux populaires.

à 19H00 : Remise à Tchantchès du costume de magicien par le Cercle Liégeois 
« les 52 » à l’occasion de ses 50 ans.
Présence du célèbre transformiste italien Arturo Branchetti, Président d’honneur 
du Cercle, ainsi que des artistes magiciens Olivier Prestant, Vince le magicien, 
Krys, Philippe Thiry, Alain Slim et autres.

Vers 20H00 : Cortège aux lampions animé par « Djus d’ la Mousse ».
Invitation à la réalisation de lanternes 
Itinéraire : Rue Jean d’Outremeuse, Rue de Berghes, Rue Rouleau, Rue Raes-de-
Heers avec passage dans la Maison de Quartier-intergénérationnelle, Rue J. War-
roquiers, Rue Porte-aux-Oies, Rue Puits-en-Sock, Rue St Julien, carrefour Rue Jean 
d’Outremeuse, Rue Fosse-aux-Raines, Rue Beauregard, Rue Puits-en-Sock, 

15 AOUT 2018
en République Libre d’Outre-Meuse

Rue des Récollets, Rue Fosse-aux-Raines, Rue Henri de Dinant, Pont St-Nicolas, Rue 
Jean Delvoye, Rue Damery, Rue Grande-Bêche, Rue Surlet, Place Delcour (ancienne 
travée cosmétique), Rue Jean d’Outremeuse, farandole sur le parking de la piscine.

Mardi  14 Août :
A 13H00 : La République Libre d’Outre-Meuse  fleurit des « Marie » 
du quartier.
      
A 14H30 et 15H30 : Au Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56 :
Spectacles de marionnettes liégeoises pour enfants
14H30 : « L’enlèvement de la Princesse »
15H30 : « Le pèkèt empoisonné »
 Entrée : 3,50 €

A 17H00 : Au Musée Tchantchès : 
- Sortie du Royal Bouquet d’Outre-Meuse pour ses aubades 
traditionnelles dans les artères du quartier, animées par « Les 
Putcher’s » ;
- Remise à Tchantchès du costume de la Confrérie des 
Djoyeûs Neûrs Djâkes dèl Légia.
Dans les rues et sur la Fête Foraine : 

Animation par la Société Royale « Les Fanfares d’Orp ».
 

A 18H00 : Place Delcour : Grand Tir de Campes 
par les Carillonneurs Herviens.

Dès 20H00  : - Sur le podium Place Delcour : 
Spectacle-Concert  

NOSTALGIE  LIVE  TOUR

20H00 : Warm up avec D.J. Lillo   

20H30 : Bouldou play Rolling Stones  

21H30 : Référence 80 : Début de Soirée, 
Joniece Jamison, Pauline Ester, Phil Barney, Patrick Coutin

23H30 : Génération Abba

A 20H00 : Sur le podium du Monument  Tchantchès (Pont Saint-Nicolas) : 
l’Orchestre REMEMBER

Dès 20H30 : Au parking de la Piscine,  Rue Jean d’Outremeuse :
Soirée Folk animée par les Groupes JOVANO et TRIBALFOLK
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Mercredi 15 Août :
A 09H45 : Départ de la Procession de l’Eglise Primaire Saint-Nicolas, rue Fosse-
aux-Raines

La Vierge Noire d’Outre-Meuse sera escortée par :
- L’Armée de Napoléon de Charleroi ;
- La Confrérie Tchantchès ;
- La Confraternité Saint-Nicolas ;
- Les Scouts de la 5e Unité d’Outre-Meuse ;
- La Société littéraire wallonne « Le Royal Caveau Liégeois » et la Confrérie des 
Marcatchous d’Sint-Foyin.

Itinéraire : Rue Fosse-aux-Raines, Rue Jean d’Outremeuse, Rue Puits-en-Sock, Pont 
Saint-Nicolas.

A 10H00 : Messe en plein air au Pont Saint-Nicolas (face au Monument 
Tchantchès) Homélie en wallon.

A 11H15 : Retour : Rue Jean Delvoye, Rue Damery, Rue Grande-Bêche, Rue Surlet, 
Place Delcour, Rue Jean d’Outremeuse, Rue Puits-en-Sock, Rue des Récollets, 
rentrée à l’Eglise Saint-Nicolas.

A 12H00 : Collecte des petits pains chez les boulangers du quartier par les Louve-
teaux.

A 14H00 : Au monument Tchantchès, Remise à Tchantchès du costume de « Vî 
Bleu » (colombophile) par François Walthery à l’occasion de la parution de l’in-
tégrale du Vî Bleu en wallon aux Editions Noir Dessin.

A 14H30, 15H30 et 16H30 : 
Au Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56 :
Spectacles de marionnettes liégeoises pour enfants
14H30 : « Opération, sauvez Tchantchès » 
15H30 : « Tchantchès visite l’aquarium » 
16H30 : «  L’élection de Miss Nanèsse »
Entrée  : 3,50 €

A 14H30 : Grand Cortège folklorique : 25e anniversaire du Géant Tchantchès
Départ : Rue Louis Jamme
Itinéraire : Place Gobert, Rue Puits-en-Sock, Pont Saint-Nicolas (côté banque), 
Place de l’Yser (travée centrale),  Rue St-Pholien, Place Saint-Pholien, Chaussée des 
Prés, Pont Saint-Nicolas (côté grand magasin), Rue Surlet, Place Delcour, Rue Jean 
d’Outremeuse, Rue Puits-en-Sock (vers le Pont d’Amercoeur), Place Gobert, Rue 
Louis Jamme, Place Delcour, Rue Surlet, Pont Saint-Nicolas.
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ORDRE DE PASSAGE DES GROUPES
1. L’Armée de Napoléon (Charleroi) ;
2. Les géants réalisés par la Régie des Bâtiments de la 
Province de Liège : Tchantchès,  Nanèsse, Marianne, 
Maigret, Mario li houyeû, Charlemagne, Saint-Lam-
bert, Notger,  Grétry, Constant-le-Marin et le 
Prince-Carnaval, accompagnés par l’ensemble musi-
cal « Les Putcher’s » ;    
3. Li Bricoleu ;
4. La Musique du Corps 
des Cadets de Marine (Liège) ;
5. Les Sangliers d’Arlon ;
6. L’Association « Les Amis de Gambrinus » : 
la Géante « La Belle Hélène » avec les mini-géants Gambrinus 
et Ayman le pirate, accompagnés par la Philharmonie de Steenvoorde 
(Nord de la France) ;
7. Les Géants Guinguet, Cafonette, Adolphe Sax et le Cheval Bayard, avec la Confrérie 
des Mougneux d’Coûtches (Dinant) ;
8. La Fanfare Royale « L’Echo de la Warche » : Les Mousquetaires (Malmedy) ;
9. L’Association « Nos amis du Clair de Lune » (Maubeuge) avec : 
* ses marionnettes géantes : Jean-Armand de la Joyeuse, Marguerite de la Joyeuse, John 
le cow-boy et Totor le minotaure ;
* ses mascottes : Mickey, Minnie, Ted, Rex le saint-bernard et le taureau Red Bull ;
10. La Confrérie des Marcatchous de la Commune Libre de Saint-Pholien-des-Prés ;
11. * Les Géants Mr et Mme Bon-Air (Leuze-en-Hainaut) ;

 * Le Géant Benjamin Deneubourg (Bouvignies) ;
 * Les Géants Mr et Mme Tramasure (Lessines) accompagnés par la Fanfare d’Enghien ;

12. La Confrérie des Fous de Sainte-Walburge avec ses géants (Folin, Mère Folle et l’Ane 
Roi) et sa nef des fous ;
13. le Géant Xhovémont du R.F.C.L. Rugby ;
14. Les Géants Jardinier du Pays Vert (Ath) et Prosper (Ostiches), 
accompagnés par la Fanfare Royale « Union Saint-Martin » (Ath) ;
15. Les clowns cyclistes de Stavelot ;
16. La Royale Fanfare d’Orphée : la Dolce Vita (Stavelot) ;
17. Les Macralles du Val de Salm (Vielsalm) ;
18. La congrégation folklorique des Djoyeûs Pignteûs et son char : « Pignteûs Ô bois » 
(Stavelot).

Les Géants Benjamin Deneubourg, Mme Tramasure et Prosper



A partir de 16H30 : Au podium dressé au Monument Tchantchès : 
* Passage des Sociétés participant au Cortège ;
* Remise à Tchantchès du costume des Sangliers d’Arlon ;
* Remise à Nanèsse du costume de la Confrérie des Mougneux 
d’Coûtches de Dinant.

A 18H00 : En l’Eglise Primaire Saint-Nicolas, 
Rue Fosse-aux-Raines : 

Cérémonie de Bénédiction des amoureux et partage des petits 
pains bénis de Sainte-Marie  

Dès 18H00 : Dans les Rues et sur la Fête Foraine :
Concert-Promenade de la Fanfare « L’Ardennaise » 
(Trois-Ponts)

Dès 20H00 : - Au Parking de la Piscine 
Rue Jean d’Outremeuse : 

Le Groupe de Cover Pop Rock festif LEMD 
(Les Escargots Meurent Debout) ;

- Sur le podium Place Delcour :
N R J  Music Tour

- Sur le podium du Monument Tchantchès : le Groupe de musiciens KATERJACH 
(Maastricht)

 

Les 14 et 15 Août : - Vente de souvenirs folkloriques au Musée Tchantchès ;
- Exposition de la Vierge de la République Libre d’Outre-Meuse, offerte par la 
C.S.C. dans la vitrine du  Magasin « Matreli » Chaussée des Prés.

Jeudi 16 Août :      
A 17H00 : Enterrement de Matî  l’Ohê  
Mortuaire : Musée Tchantchès, Rue Surlet, 56

 
Itinéraire : Rue Surlet, Place Delcour, Rue Louis 
Jamme, Place Gobert, Rue Puits-en-Sock, Rue 
Jean d’Outremeuse, Rue Fosse-aux-Raines, Rue 
Henri de Dinant, Pont Saint-Nicolas (brûlage 
de l’os), retour par la Rue Surlet, Rue des 
Grignoux et  dislocation en Grand Roture.
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23H30 : GENERATION ABBA  
 
Génération ABBA assure un concert live avec les plus célèbres chansons du groupe mythique.
Les artistes respectent scrupuleusement la musique et la chorégraphie originale ABBA.

Ce spectacle a enchanté des millions de spectateurs de part le monde et enthousiasmé de
nombreux événements d'entreprises.

C'est plus qu'un concert, c'est une occasion de faire la fête et retrouver l'euphorie des années
disco.
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D’AUTRES ORGANISATIONS

Fête Foraine - Place de l’Yser
- Les Industriels Forains seront présents du Samedi 11 au Dimanche 19 Août  
autour de la Place l’Yser ;

 - Le Jeudi 16 Août : journée à tarif réduit avec :  
animations,  grimage (1 tour de manège offert aux enfants maquillés de 15H00 à 
19H00),  tombola (super lot), passage du Cortège de l’Enterrement de Matî l’Ohê et 
le Feu d’Artifice tiré à 22H30 depuis la Passerelle.

Commune Libre de Roture
Dimanche 12 Août à 16H00 : 
Inauguration de la nouvelle mairie de Roture Place Gabriel.
 
Lundi 13 Août  à 20H00  (Podium du Parking de la Piscine)
 - Chapître Citoyen de la Commune Libre de Roture ;
- Nomination de nouveaux Citoyens d’Honneur en Roture avec remise de la clé de 
la « Cage aux Lions » ;
- Prestation d’un Serment sur une pile de bonnes bouquettes ;
- A 22H00 : « Les Mariages » : comme à Las Vegas,  les Mariages et reconnaissances  
« d’Applaquage » en Roture, dans la bonne humeur et la dérision.
Union expresse pour un an, on y mariera toutes et tous en toute liberté avec 
humour :
- Le Duo « DoRayMi » assurera la partie musicale de la soirée.

Le « Tchantchès-Nanèsse »
Sur le Parking du Trianon et de l’Ecole de Coiffure (ancienne Place du Tertre - 
Rue Grande-Bêche) : la Cour  « BOUSS’ ART » et ses artisans.
- Lundi 13 à 18H30 : ouverture officielle de la Cour des Artisans avec la participa-
tion et intronisations par la Confrérie des Sculpteurs de Marionnettes ;
- Mardi 14 de 17H00 à 21H00 : Cour des Artisans
19H30 : soirée animée par D.J ;
- Mercredi 15 de 11H00 à 21H00 : Ouverture Cour Bouss’Art    
 avec les Artisans, animations – tombola.
17H30 : spectacle – Cabaret, DMA Band.

Venez participer à l’Atelier de sculpteur de marionnettes pour enfants.

Théâtre du Trianon
A la Cafétéria du Trianon (entrée par la Rue Grande-Bêche)
- Mercredi  15 Août, après le passage du Cortège :  
Cabaret avec le Jack Show
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Auberge de Jeunesse Simenon  (Rue Georges Simenon)
Concerts  gratuits

- Lundi 13 Août : Blues’n’roll night 
20h30 : RL’Trance Blues Orchestra
22H00 : Feather and the White (NI)
23h30 : Boogie Beasts
- Mardi  14 Août :
20h30 : Bubblebeer 
22H15 : The Kilt 
23h30 : Afternight 
- Mercredi 15 Août :
19H00 : Mad Souls
20H45 : Dj Set  

VIEUX BLEU dans les locaux de l’Ecole Communale de Pitteurs
(coin des Rues Surlet et Grande-Bêche) 

14 AOÛT :
à 18H30 :
- Inauguration en collaboration avec le BECS de l’Enseignement Communal 
Liégeois de l’exposition consacrée à la BD « le Vieux Bleu », avec les décors de la 
pièce de théâtre, lancement officiel de l’intégrale en wallon du « Vieux Bleu », 
avec la présence de François Walthéry qui dédicacera exclusivement cet album. BD 
vendue sur place au stand Noir Dessin.

15 AOÛT :
à 11H00 :  Ouverture du stand Noir Dessin  
à 12H00 :  Ouverture de l’exposition « Vieux Bleu » avec les décors de la pièce de 
théâtre et de la collection privée du « Vieux Bleu ».
de 13H00 à 18H00 : au stand Noir Dessin :
Présence de François Walthéry qui dédicacera exclusivement sa nouvelle intégrale 
du « Vieux Bleu » en wallon.
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SAISON 2018 – 2019 

 

D’Octobre à fin Avril : tous les Dimanches à 10H30 et tous les Mercredis à 14H30

Reprise → Pour les mercredis : le 3 Octobre à 14h30 
   Pour les dimanches : le 7 Octobre à 10h30 
     

 
 
 

 
 
 

Avec les marionnettes et les marionnettistes du Musée Tchantchès ! 
Soyez assurés de la présence de Tchantchès à chaque représentation ! 

« Tchantchès Mousquetaire », « Tchantchès fait la Révolution »… 
   Retrouvez le répertoire classique de la marionnette liégeoise !  «La légende de 
 Tchantchès », « Fierabras le terrible », « Milles et Amys », « Ogier le Danois », « Le    
         Chevalier vert », « Berthe au grand pied ! », « Les enfants de Tchantchès »,…  
    Découvrez les créations de nouveaux spectacles ! 
    « Le bossu de Notre-Dame », « Le tour du monde de Tchantchès »,…  

Revivez de nouvelles adaptations de pièces anciennes ! « Orson et 
Valentin », « Excalibur, l’épée dans le roc », « Le grand Combat » 
Assistez aux spectacles thématiques ! « La punition du Père Fouettard »,   

«     La naissance du p’tit Jésus chez Tchantchès », Le sapin de Noël magique », 

 Pièces pour adultes →« Jacques Brel : Tchantchès et le Grand Jacques » le 
Jeudi 18 et Vendredi 19 Octobre 2018 à 20H00  (réservations indispensables : 
(04/342.75.75) 4 €, « Li Naissance » (en liégeois) le 25 Décembre à 15H00   

  Profitez d’un loisir accessible de 3 à 103 ans !  « Nanèsse a      
         disparu  », « Tchantchès et le bandit masqué », … 
Bénéficiez d’un prix d’entrée démocratique !    «  Seulement 3,50 € ! » 

 Visites guidées et séances privées sur demande pour écoles, groupes  
           Avec le soutien de Liège Province Culture et sous le patronage de l’UNIMA. 

Théâtre Royal Ancien Impérial du  Musée Tchantchès
de la République Libre d’Outre-Meuse 
56, Rue Surlet,  4020 en Outre-Meuse.

www.tchantches.be    Tél. 04/342 75 75
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La Croix-Rouge et le CHR Citadelle

assurent la couverture médico-sanitaire des fêtes du 15 août
au départ des locaux de la piscine d’Outre-Meuse,

rue de l’Ourthe.

LES FESTIVITÉS DU 15 AOÛT
SONT UNE ORGANISATION DE LA

RÉPUBLIQUE LIBRE D’OUTRE-MEUSE (A.S.B.L.)
Siège social : rue Surlet, 56 - 4020 Liège
Tél. : 04/342 75 75 - Fax : 04/342 75 50

e-mail : musee@tchantches.be

EN CAS D’URGENCE

Président :
Christian ELAERTS - Tél. : 04/342 35 97 - GSM : 0475/59 86 65

Secrétaire général :
Christian DEBURE - Tél. : 04/342 77 06 - GSM : 0478/21 93 94

Trésorier général :
Jean JAKERS - Tél. : 04/226 70 21 - GSM : 0497/27 96 60

D’autres organismes du quartier s’associant à ces fêtes, l’A.S.B.L. République Libre d’Outre-
Meuse décline toute responsabilité pour les manifestations dont elle n’est pas l’organisatrice.
Elle n’assume sa responsabilité civile que sur les sites qu’elle occupe pendant les festivités 
(Musée Tchantchès, buvettes du parking de la piscine, place Delcour et au Monument 
Tchantchès). Tout autre lieu que ceux cités ci-dessus est sous la responsabilité de son 
exploitant, commerçant ou non.

Toute reproduction d’un extrait quelconque de la présente brochure et des textes et 
photos y contenus, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie ou 
microfilm, est strictement interdite, sauf autorisation expresse et écrite de l’A.S.B.L. 
République Libre d’Outre-Meuse ou des auteurs des textes et photos précités.
Cette brochure a été finalisée sur base des informations connues en date du 10/07/2017.

Imprimerie de la Province de Liège - Flémalle

Besoin d’une info,
d’un conseil,
d’une aide ?

Le syndicat proche de vous, 
la CSC vous accueille au coeur de votre quartier : 

10 bd. Saucy - Outremeuse

CSC Liège cscliege.beWWW 04/340.70.00

Salaire garanti en
cas de maladie

Orientation
professionnelle

Difficultés avec 
vos documents

Vacances

Heures
supplémentaires

Avantages
extra-légaux

Chômage
Rémunération

correcte

Licenciement
et faillite

Fin de carrière / RCC

Congé de maternité
et de partenité

Salaire travail 
de nuit
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Cycle de conférences

Outremeuse 

info : 04 232 86 41 | inscription via www.bibliothequechiroux.be

25 octobre 2018 | 
Aquilone - 18h

Le théâtre en 
Outremeuse,  
de 1850 à 1975
par Marcel CONRADT

22 novembre 2018 | 
Musée Grétry - 18h

André 
MOdeste 
Grétry
par Patrick DHEUR 
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