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THEATRE 

 

Les Mautchîs Todîs Mî Tchîs Qu’Ti  
 

Théâtre de marionnettes satiriques. 

Derrière l’église à 13h30, 15h30, 17h30 et 20h00   

 

 

 

 

ANIMATIONS DE RUE 

 

Pompon Le Clown 
 

Muni de sa grande expérience dans le domaine des                                                                                      

animations déambulatoires telles que Charlot,                                                                                               

échassier, automate ou encore statue vivante.                                                                                                

Rires, amusement et émerveillements pour petits                                                                                            

et grands seront de la partie. 

Itinérant sur le marché entre 10h00 et 18h00 

 

 

Monté Cristo 

 
Showman aux multiples talents, Monte Cristo est un  
homme-orchestre à part entière, au sens propre comme  
au figuré. Formé à la musique classique, ce Namurois est  
aussi un magicien de renom. 
Aujourd’hui Monte Cristo est l’un des rares artistes polyvalents à  
exercer cette activité à plein temps. Son étonnante faculté          
d’adaptation à tous les publics et sa grande polyvalence lui valent des 
engagements aux quatre coins du pays comme à l’étranger. 

 

 
Itinérant sur le marché  entre15h00 et 19h00 
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Clown Alfonso et son grand bi 
 
L'artiste de rue "Mister Gentleman en vélo Grand Bi" :  
un aristocrate des années 1900 déambule et s'étonne devant les réactions 
et les regards du monde moderne, aussi curieux et étonné que le public. 
Ce mime déjanté de rue vous en fera voir de toutes les époques,... 

 

Itinérant sur le marché entre 14h00 et 18h00, 4 représentations 

 

 

 

 

LES DANSES 

 

 

La Plovinète 

 

Si l’on en croit la légende, le nom 'Plovinète' signifiant                                                                                                    

'petite pluie fine' viendrait du nom donné à un quartier                                                                                                          

marchois qui, chaque année lors de sa kermesse, se                                                                                            

voyait arrosé d’une pluie fine et bienfaisante.                                                                                                            

Le groupe a fait sa première apparition en public le 26                                                                                                               

mai 1962. Les costumes sont des créations à partir de                                                                                      

différents vêtements et styles d’habits retrouvés chez les                                                                                                        

anciens. Les danseurs sont accompagnés d’accordéons et                                                                                      

de trompettes. 

Podiums de la place du Roi Albert et de la 7ème Brigade                                                                                                    

aux environs de 15h00 

 

 

 

 

 

 

Ecole de danse Carine Granson 

 
Danses belle époque et début 1900. 

 

 

2 représentations podium place du                                                                                                                        

Roi Albert 13h15 et 16h00                                                                                                           et 2 

représentations podium 7ème Brigade 14h00 et 17h30 
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Les Cabris du Val d’Amblève 
 

 

Le groupe LES CABRIS du VAL d'AMBLÈVE a été créé en 1969 par                                                                       

Renée POLET-PIERARD et Lucien LAWARRÉE. Le groupe a pour                                                                                                         

but de faire découvrir et apprécier nos danses anciennes par                                                                                                                  

la diffusion de spectacles et d’aider au maintien de notre                                                                                                         

identité culturelle. 

 

Les danseurs portent le costume typique de la région:                                                                                                                              

sarrau bleu, pantalon noir et casquette de soie noire                                                                                                                              

pour le danseur, jupe lignée, tablier noir, cazawet, châle                                                                                                                      

et baradas pour sa partenaire.                                      

Itinérants  entre  14h00 et 18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES VIEUX METIERS 

 
« Oude Volksabachten Nu” 

 
Le groupement ”Oude Volksambachten Nu”, a été  

fondé en 1972. Des artisans professionnels, dont                                                                                                         

la réputation n’est plus à faire, fabriquent,  sur place  

et à l’aide d’un outillage d’autrefois des œuvres de  

qualité qui, hélas, se font de plus en plus rares aujourd’hui.  

Potier, rue Dupont de 9h00-19h00 
Vannier, rue Jean de Bohême de 9h00-19h00 
Banneton,  rue des dentelières, de 9h00-19h00 
Sabotier, place du Roi Albert 1er de 9h00-19h00 
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Ecole de lutherie Gauthier Louppe 

 
Située au cœur de Marche-en-Famenne en Belgique,                                                                                          

l’École Internationale de Lutherie, est née de la                                                                                                                   

collaboration entre la Ville de Marche, et le Maître                                                                                                              

Luthier Gauthier LOUPPE. Elle vise à former des jeunes,                                                                                                

passionnés par la lutherie, sur la voie du professionnalisme                                                                                                          

dans le monde du quatuor à cordes, (violon, alto                                                                                                                            

et violoncelle), via un cycle de trois ans. Le Luthier après                                                                                            

de nombreuses années de recherches tant scientifiques                                                                                                

qu'artistiques, et de nombreuses réalisations classiques                                                                                                                       

et contemporaines, a ouvert cette école dans le but de                                                                                                    

transmettre son savoir et son savoir-faire à des jeunes                                                                                       

venus de tous pays. 

Place du Roi Albert de 9h00 à 19h00 

 

 

Dentelles de marche 

 
L'association des Dentelles de Marche, (anciennement 

académie de dentelles) organise depuis 2014 le sauvetage 

des pratiques dentellières  dans la région de Marche. Par 

initiation et perfectionnement, elle permet à chacun(e) 

d'aborder et de maîtriser les techniques de tous styles de  

dentelles dont le fameux " Point Clair de Marche". 

Place du Roi Albert 9h00-19h00 

 

Collection Jules Lucy 

Anciennes variétés de légumes  Dublet 

 
Présentation de matériel agricole des années 1900. 

Vente d’anciennes variétés de légumes. 

Rue Dupont de 9h00 à 19h00 
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Ferme de la seigneurie 
 

Exposition et démonstration 

de tracteurs  et matériel agricole du 

début 1900 . 
 

 

 

 

 

Rue Dupont 9h00-19h00 

 

 

 

 

Musée de la famenne 

 
La ville de Marche a la grande chance de                                                                                                                        

compter plusieurs immeubles art nouveau                                                                                                                                                                                                                               

et de style éclectique. Ces immeubles typiques                                                                                                                                                                          

de la Belle époque (1870-1914) ont souvent                                                                                                                              

disparus dans d'autres cités. Pour en apprendre                                                                                                                         

davantage au sujet de ce patrimoine insoupçonné                                                                                                                                                    

et pour découvrir le château Jadot l'équipe                                                                                                                                        

du Musée de la Famenne vous propose une visite                                                                                                                   

guidée dans les rues de Marche. 

 

Prix: gratuit 

Durée: 45 min. max. 

Heures de départ: 10h30 et 14h30 

Rendez-vous: stand Musée de la Famenne (Place Roi Albert) 
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LES ANIMATIONS MUSICALES 

 

 

Alain Martin 
 

Chansons populaires et variété musette 
Il revisite le long fleuve tranquille des  
mélodies d’autrefois. 

 
 

 

Podium central de 18h30 à 21h00 

 

 

 

 

 

Mélodic Band 

 

Le Melodic band est un orchestre de variétés en tous genres.                                                                                                                             
Il se propose dans l'animation musicale de tous vos événements.... 
De rue ou de scène, l'orchestre présente plusieurs styles                                                                                                       
musicaux : Jazz, Variétés, Banda, etc.  

 
.Podium place de la 7ème Brigade de 14h030 à 17h30 

 

 

 

François Dupont 
 

On aime beaucoup l'orgue de barbarie, un                                                                                                              

instrument mystérieux. L’orgue de barbarie                                                                                                                 

et ses accompagnements vocaux sont idéaux                                                                                               

pour mettre de l'ambiance. Des chansonniers                                                                                                  

vous permettront de chanter avec l'orgue de barbarie. 

 

Itinérant de 10h00 à 18h00 
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oSunny Side Jazz Band Quintet 
 
Notre groupe d’animation musicale,  
basé dans la région de Charleroi (Hainaut, Belgique) 
rassemble des musiciens ayant participé  
à de très nombreuses street-parades et concerts  
en Wallonie et en France. 

 

 
Podium central de 14h30 à 18h00 

 

 

Christian Pourtois 
 
Après avoir suivi une formation aux Arts du Spectacle,                                                                                                                                
Christian Pourtois s'est formé à l'Ecole du Cirque de                                                                                                                  
Bruxelles où il fut formateur pour l'académie de cirque                                                                                                      
et pour la formation pédagogique en technique de jonglerie.  
Il a rejoint une année la troupe de théâtre                                                                                                                     
« Les Baladins du Miroir » et a tourné pendant plusieurs années                                                                                           
avec le duo "Pierre et Perle de Lune" de Bruxelles au Japon                                                                                                                                       
en passant par Paris.  
C’est lors d'une rencontre avec l'accordéoniste Maurice Le Gaulois                                                                                                             
qu’il choisit définitivement l’accordéon pour l’accompagner.  
 

Une façon subtile de traverser le temps sur des airs d’accordéon                                                                           
parfumés de nostalgie qui nous rappellent de bons souvenirs. 
 
Itinérant de 13h00 à 19h00  

 

 

Music Dixie Band 

 
Style musical : Jazz New Orléans ,                                                            style de jazz du début du siècle, 
mélange de ragtime, de blues et d'airs de fêtes 
 
Itinérant de 16h00 à 20h00 
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Tricotins de nuit 
 

Les Tricotins de Nuits est un tout nouveau trio                                                                                       
composé de Alex Nagy au violon, Olivier Mariscal                                                                                                                               
à l'accordéon diatonique et à la basse et                                                                                                                              
Thys Sofie au diato et au sax alto. 

Ce groupe propose un répertoire très varié : des                                                                                                                      
interprétations de klezmer, chanson (française,                                                                                                  
flamande, cubaine,...), folk, manouche, tango,                                                                                                                            
cumbia, standards de jazz ... 
 
 Podium 7ème Brigade  12h à 14h00 
 

 

Magic Jazz Band 
 

C'est au son de la trompette, du soprano ou encore                                                                                        

même du fameux trombone que ce groupe fait danser                                                                                       

et taper du pied les spectateurs avec son style jeune,                                                                                    

populaire et brillant. Ce style lui confère une solide                                                                                             

réputation à travers la Belgique, la France le Luxembourg ,                                                                        

l'Allemagne ou encore la Suisse. La bonne humeur se fait                                                                        

ressentir au sein du groupe et vous emporte directement                                                                                       

dans l’ambiance la plus chaude de la Nouvelle-Orléans. Le                                                                                    

style très enthousiaste est inspiré des plus grands piliers de                                                                                     

la Nouvelle-Orléans tels que Louis Amstrong, Sidney Bechet,                                                                                                 

ou même les plus grands orchestres dixieland de ces                                                                                     

dernières décennies. 

Itinérant 10h00 à 12h00 

 

 

 

Les sketteûs d’Arguedennes 
 
Ensemble de 5 musiciens (quatuor de cuivres                                                                                                                                               
+ rythmique) interprétant la tradition des                                                                                                                                  
arguédènes (valse, polka, mazurka...) du début                                                                                                                       
1900  jusque fin 1940. 
 

 
Podium Central de 11h30 à 13h00 

 

 

 

 



 

 

Marché 1900 – 15 août – Dossier de presse 2015 19 

Comité des fêtes de Marche 

 

 

 

Lès tchanteûs do Clotchî 

 
Anciens chants en dialecte wallon interprétés                                                                                                                        
par la chorale  paroissiale de Marloie sous la  
direction de Monsieur l’Abbé François Barbieux . 

 

 
Itinérant sur le marché 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orchestre Dominique et Marcel 
 
Pour cloturer cette journée,  Dominique Tarte et son                                                                        
accordéon nous fera passer une fin de journée  sympathique                                                                        
dans une ambiance chaleureuse des fêtes d’antan. 
 
 
 
Podium place du Roi Albert de 20h30 à 24h00 

Entrée gratuite 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Marché 1900 – 15 août – Dossier de presse 2015 20 

Comité des fêtes de Marche 

 
 

LES JEUX ANCIENS 
 

Les jeux d’antan 
 

Celle-ci permet aux jeunes de découvrir des jeux                                                                                               

totalement disparus et oubliés, et aux anciens de                                                                                                 

retrouver les jeux disparus de leur enfance, avec                                                                                                                            

un minimum de 20 jeux, tous en bois, tels qu’ils                                                                                              

étaient à l’origine. 

Tous les jeux sont mis à la disposition de chacun,                                                                                                                            

il est possible d’organiser des concours sur 5 ou                                                                                                               

10 jeux par fiche individuelle ou des tournois sur                                                                                                                        

des jeux bien précis à des périodes définies dans                                                                                                  

la journée. 

Rue Dupont de 9h00 à 19h00 

 

 

Carrousel Galopant 

 

Animation payante. 

Place de la 7ème Brigade de 9h00 à 19h00 

 

 

 

 

 


