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Ecole d'Autrefois pour tous | À l'Espace Arthur
Masson à Treignes
Rue Eugène Defraire 29
Treignes - 5670
Téléphone de contact : +32 60 39
FT Province de Namur

15 00
https://www.espacemasson.be/

L'Espace Arthur Masson, dédié à l'écrivain belge Arthur Masson,
immerge le visiteur dans l'école d'autrefois dans un village
ardennais typique.

Souvenirs en vente à La Boutique de Wallonie

Situé à l’entrée du village de Treignes, l’Espace Arthur Masson est
une place réaménagée à l’ancienne en un espace de convivialité.
Au centre, à l’endroit d’une ancienne pompe à eau, se trouve une
magnifique fontaine, œuvre des frères Yves et Claude Rahir. Cet
espace est bordé de trois bâtiments, les anciennes écoles de
Treignes :
l'école des filles qui abrite l'Ecole d'Autrefois
l’école des garçons qui abrite le parcours-spectacle
« Trignolles »
l’école maternelle qui abrite actuellement l'espace
accueil et la cafétéria « Chez Toine » et une grande
terrasse arrière avec vue sur la vallée du Viroin.

Parcours-spectacle audioguidé
Le Parcours-Spectacle intérieur « Trignolles » est un son et lumière
de 11 scènes avec dialogues en wallon expliquant l’évolution de la
vie rurale ardennaise des années 1930 aux années 1960. Le fil
conducteur ? Les anecdotes vécues par les personnages de la
Toinade (dont Toine Culot) créés par Arthur Masson, le pagnol
wallon. Un carnet ludique rempli de jeux et d’anecdotes offert aux
familles avec enfant !
Les dialogues pour le parcours spectacle « Trignolles »
sont en wallon et traduits par un audio-guide en FR,
NL, EN et DE pour les groupes et individuels.
Les animations dans « l’Ecole d’Autrefois » se font en
FR pour les individuels et en FR, NL pour les groupes.

Nouvelles activités en « bulle familiale »
L’espace Arthur Masson vous propose, dès le 5 avril, deux
nouvelles activités familiales et ludiques d’une durée
approximative de 1h30. Avec l’une, en véritable Sherlock Holmes,
vous rechercherez qui est l’assassin de la jeune Adèle dans le
Manoir de l’infortune, et avec l’autre, vous partirez à la chasse au

trésor lors d’une balade de 3 km dans le village de Treignes.

 Pour les familles

À l'Ecole d'Autrefois, venez vivre une heure de cours comme
à l’époque : une expérience unique à partager en famille ou
entre amis.
Enfilez votre tablier et découvrez les objets qui ornent la
classe : tableau noir, bancs de bois, touches et ardoises,
plumes et encriers... Attention le maître d’école vous attend,
il est l’heure de commencer la leçon du jour.
Au son de la cloche, laissez-vous porter par l’odeur de
l’encre et de la poussière de craie pour revivre la discipline
d’antan tout en vous amusant.
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