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Unimage | Festival de la Marionnette à Liège
Événement prévu en septembre 2021
Cour Des Mineurs
Liège - 4000
Téléphone de contact : +32 42 79 20 16
Téléphone de réservation: +32 42 79 20 16

O.T. Liège - Marc Verpoorten

https://unima.be/unimage/

Le Musée de la Vie wallonne vous invite à découvrir Unimage, un grand festival dédié
aux marionnettes. Un programme riche en spectacle vous attend à Liège !
Le temps d'une semaine, pénétrez au cœur du monde des marionnettes. Le Festival de la
Marionnette, c'est le rendez-vous incontournable pour partir à la découverte des
différentes sortes de spectacles de marionnettes.

Au programme
Durant une semaine, le Musée de la Vie wallonne vous présentera des marionnettes
traditionnelles liégeoises, des marionnettes à fils ou à gaine. Venez en apprendre plus
avec les ateliers de sculpture ou rentrez dans les coulisses d'un spectacle. Rencontrez
les monteurs et le monde des marionnettes n'aura plus de secrets pour vous.
Ne manquez pas ce festival hors du commun !
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