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Grand rassemblement de géants de Tilff !
Événement prévu en septembre 2021
Place Des Porais
Tilff - 4130
http://www.lesporais.be/agenda/

FTPL - P. Fagnoul
Découvrez des géants représentatifs de la Wallonie et de son riche folklore, et d'autres
venus de Flandre et de France.
Une cinquantaine de géants, dont D’Jôsef li R’Pikeû, jardinier des Porais, accompagné
des géants tilffois, de la région liégeoise, d’Ath…, égayeront le centre de Tilff tout au long
de la journée.
Ce spectacle haut en couleurs est une activité incontournable de la magnifique région
du Pays de Liège et d’Ourthe-Amblève.
La journée sera agrémentée d'un festival de marionnettes liégeoises.

Au programme :
11h30 : Montage et exposition des Géants sur la place des Porais
13h30 : Ouverture officielle du Rassemblement de Géants
14h30 : Cortège des Géants
12h30 à 17h : 4 spectacles uniques de marionnettes
Toute la journée : bar, petite restauration, piano bar, spectacle de clown,
sculpteur de ballons, maquillages pour enfants…
Ne manquez pas cette nouvelle édition de ce rassemblement de géants !
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