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Centre de la Marionnette de Tournai
Rue Saint Martin 47
Tournai - 7500
Téléphone de contact : +32 69 88 91 40
Téléphone de réservation: +32 495 47 39 71
http://www.maisondelamarionnette.be

Jan D'Hondt

Le Centre de la Marionnette de Tournai vous invite à découvrir l'art de la marionnette
sous toutes ses formes.
Le Centre de la Marionnette est un véritable pôle consacré à la recherche et à la
promotion des arts de la marionnette. Situé au cœur de Tournai, dans un ancien hôtel
de maître, il possède une collection de près de 2500 marionnettes, contemporaines et
traditionnelles, du monde entier.
Le centre met en place de nombreuses actions de création et promotion, telles que le
soutien aux jeunes créateurs grâce à des résidences, ainsi que l'organisation de deux
festivals bisannuels, des stages et des formations.

Musée des arts de la Marionnette
Ce musée vous dévoile son incroyable collection grâce à une exposition permanente,
renouvelée tous les ans, ses expositions itinérantes et thématiques. Des visites guidées
et animées sur les expositions vous plongent davantage dans cet univers fascinant.

Jack s’est fait la malle : une visite pour les familles
La marionnette Jack a disparu ! Seules traces de sa fugue : les selfies qu’il a cachés un
peu partout dans les salles du musée. Pour qu'il puisse retrouver sa place parmi les
autres marionnettes, les familles sont amenées à résoudre des énigmes, à expérimenter
différentes techniques de manipulation, à observer les marionnettes en détail, à imiter
leurs expressions, à toucher leurs matières...

Tarifs > Adulte : 4€ - Enfant : 3€ (gratuit pour le 3e enfant d’une même famille)

Visites guidées et animations
Groupes scolaires ou extrascolaires de 10 à 20 personnes : 5€ pour la
visite guidée et 7€ pour la visite guidée animée
Réservation obligatoire une semaine à l'avance
PMR
Rez-de-chaussée accessible aux handicapés en chaise roulante
Chiens guides admis

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Etienne CLAUDE, Directeur Général
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11visitwallonia.beinfo@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

