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Mautchîs Todis Mî Tchîs Qu’Ti 

 

 
 
 
 
Compagnie des bonimenteurs  
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Programmations 2016 : 

spéciale 50e édition. 

 
 

Théâtre marionnettes satiriques, présent                       

 sur le marché depuis plus de trente ans. 

La pièce marchoise par excellence,  

derrière l’église à 13h30, 15h30, 17h30 et 

20h00 

 

« On jurerait plus, on tuerait moins! » 

Telle est la formule de nos deux précieux linguistes. 

En 20 minutes, ils s’engagent, dans une humeur légère 

et par la grâce de leur poésie langagière, à libérer le 

public de la grossièreté de bas étage. 

« Jurez mieux, vous serez plus heureux! » 

Au gré des cas concrets de leur démonstration haute 

en couleurs, ils réapprendront aux adultes – et aux 

enfants! – le plaisir de la belle insulte, la joie 

des invectives jamais banales, la pratique simple et 

pourtant jubilatoire des offenses de premier choix… 

Des grossièretés, oui, mais de qualité! 

Les marchands de gros mots, un spectacle de salubrité 

publique. Place de la 7e Brigade, cour de l’école 

gardienne de l’athénée Royal entre 14h00 et 18h00 
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Animations 1900 : 

 
Musée Borreux Rochehaut. 

 
       
 
  
Collection Jules Lucy  

 

 

 

 

 

 

 

Scierie Gatin Tenneville 
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Démonstration vivante avec cheval d’une 
trépigneuse du début du siècle dernier. 
La trépigneuse, appelée aussi "tripotin", 
"tripoteuse" ou encore "manège à plan 
incliné", peut être conçue pour un ou deux 
chevaux (ou bœufs), le tapis est alors plus 
large. On l’utilise principalement pour entraîner 
des batteuses. Place de la 7e Brigade toute la 
journée 

 
       

Exposition de matériels ménagers du début 

1900. Collection privée. Animation avec  

jardinier et anciennes variétés de légumes et 

ménagère à l’ancienne, savon, teinture, etc 

Toute la journée rue Dupont 

Démonstration d’un moteur des années 1930 

servant à entrainer des rubans de scierie. Toute 

la journée place de la 7e Brigade 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9woC6_bbNAhWBLhoKHeH4D9EQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/346073552589354950/&psig=AFQjCNHEbbbmVXwh5ooK4eS8TrkGAd1HKw&ust=1466524921128729
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGgJ2W7sDNAhUHBcAKHdbfClgQjRwIBw&url=http://babethhistoires.centerblog.net/494-1923-laveuses&bvm=bv.125221236,d.ZGg&psig=AFQjCNHPZ7Jcu7G_0FzupvOqXGRjFeeVjA&ust=1466864449556638


     

 

Les jeux d’antan       

            

            

                                         

 

 
 
  
 
O.V.N Artisans de tradition 
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Cette animation permet aux jeunes de découvrir 

des jeux totalement disparus et oubliés, et aux 

anciens de retrouver les jeux 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 

 

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. Tourneur sur bois, Sabotier, Rempailleur 

(canage), Tisserand, Banneton, Dentelière Renaissance 

de Bruxelles, Fileuse, Potier, Vannier. Toute la journée, 

répartis dans le marché. 
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Ferme de la Seigneurie 

Hargimont 

 

 

 

 

 

 

Photos d’antan, J-C Denis 
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Exposition et démonstration de tracteurs et 

matériel  agricole anciens et 

fonctionnement d’une batteuse. 

Rue Dupont de 9h.00 à 19h.00 

  

Avec le Studio photo 1900, le décor est 
planté : décor peint à la main, s’il vous 
plait, inspiration romantique. Chambre 
photographique en noyer et cuir montée 
sur trépied, Jean-Christophe Denis ne lésine 
pas sur les moyens.  
 
Et du chapeau aux souliers en passant par la 
moustache, il s’adapte à toutes les époques 
en prenant soin d’éviter tout anachronisme. 
Une prestation de haute qualité qui lui 
ouvre les portes des lieux les plus 
prestigieux. 
Pour voyager confortablement jusqu’à la 
belle Epoque, il vous faut bien vous vêtir. 
Mesdames, messieurs, plus de vingt 
costumes et coiffes sont à votre disposition. 
Ensuite, ne vous reste plus qu’à prendre la 
pose face à la chambre photographique. Le 
photographe, quant à lui, disparaît sous un 
drap noir. Attention… Clic. C’est la bonne.  
Les clichés sont instantanés. La photo, 
découpée à l’ancienne, est présentée dans 
une pochette rétro et personnalisée pour 
l’événement. 
Une précieuse preuve de votre échappée 
belle dans le temps. Devant les escaliers du 
Quartier Latin de 9h00 à 19h00 
 
 
 
DE 9h00 à 19h00 devant les escalier du 
Quartier Latin 
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Dentelles de Marche 

 

 

 

 

 

 

Ecole de lutherie G. Louppe 
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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 
 

Située au coeur de Marche-en-Famenne, 

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 
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Huy Grands Cycles 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

L'association a pour objet 
de faire revivre l'histoire 
du vélocipède et du 
cyclisme en général par 
l'organisation de 
manifestations 
folkloriques, culturelles ou 
sportives.Le club accueille 
dans son groupe toute 
personne "amoureuse du 
vélo belle époque et de la 
courtoisie". Actuellement 
le club compte une 
trentaine de personnes 
qui ont participé à 
plusieurs défilés . 
Itinérants sur le marché, 
toute la journée de 11h00 
à 18h00 

 

Orgue de barbarie géant. 

Toute la journée rue Saint Laurent 
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Musée de la Famenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrousel galopant 
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Animation payante.  
Place de la 7ème Brigade 

de 9h00 à 19h00 

En hommage aux premières 
automobiles utilisées à Marche 
et représentées dans les 
collections d'images du Musée 
de la Famenne, une véritable 
Peugeot 172M 1926 sera 
exposée sur son stand. Le Musée 
proposera aussi aux amateurs de 
devinettes  de s'essayer à 
identifier des objets anciens. Les 
dernières publications du Musée 
y seront également en vente. 
En face des escaliers du Quartier 

Latin toute la journée. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9woC6_bbNAhWBLhoKHeH4D9EQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/346073552589354950/&psig=AFQjCNHEbbbmVXwh5ooK4eS8TrkGAd1HKw&ust=1466524921128729


Musiques 

Déambulatoires :  
 

Accord ‘champêtre  

 

 

 

Sax à Fond 

 

 

 

 

Lès tchanteûs do Clotchî  
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Accordéon en ballade accompagné 

de Madame Clarinette et de 

Monsieur Sousaphone, ambiance 

parisienne. Itinérant de 9h00 à 

12h00. 

Une dizaine de saxophones et un batteur 

juché sur un original plateau à roulettes, 

Sax À Fond est un ensemble essentiellement 

destiné à l’animation de rues . Itinérant sur 

le marché de 14h00 à 17h00. 

 

Anciens chants en dialecte wallon interprétés par la chorale  paroissiale 

de Marloie sous la direction de Monsieur l’Abbé François Barbieux.  
Itinérants toute la journée  
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Mademoiselle Joséphine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Dupont,  orgue de barbarie 
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Mademoiselle Joséphine chante et enchante, le regard 

pétillant, les cheveux "en fleurs"" et ce petit rouge à lèvre 

qui lui va si bien. Elle nous entraîne joyeusement dans la 

poésie et les mélodies de chansons  « d'un autre siècle », 

qui lui colle à la peau, au travers d'un répertoire des 

années 30 jusqu'à aujourd'hui!  

Elle aime chanter l'amour, les jours heureux avec leurs 

incertitudes et leurs illusions, avec leurs chagrins et leurs 

rêves, et toutes ces histoires qui nous traversent tous. Elle 

aime aussi faire chanter, faire danser, et "faire oser", 

Joséphine. 

Les coeurs se réchauffent et les regards s'illuminent, dans 

une ambiance "guinguette et frous-frous". 

Un personnage insolite et touchant, "tous terrains" et tout 

public, pour le plaisir des petits et des grands, et aussi des 

"anciens", en déambulation avec un accordéon et une voix, 

tout simplement. Itinérante sur le marché de  entre 14h00 

et 19h00. 

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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Music Dixie Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian Pourtois 
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Le Dixieland (ou Dixie), aussi 
appelé « Hot jazz », « Early Jazz » 
ou « New Orleans », est un style 
de musique jazz développé dans la 
ville de la Nouvelle Orléans au 
début du XXe siècle, et diffusé à 
Chicago et New York par des 
groupes de La Nouvelle-Orléans 
dans les années 1910. 
 Il est parfois distingué du style 
New Orleans proprement dit pour 
ne faire alors référence qu'aux 
styles affinés durant les années 
1920 par les musiciens de 
Chicago.  
Le terme est également associé au 
style renouant avec le jazz 
traditionnel dans les années 1940. 

Itinérants de 16h00 à 20h00 

 

Chanteur Accordéoniste                      

Une façon subtile de traverser le 

temps sur des airs d’accordéon 

parfumés de nostalgie qui nous 

rappellent de bons souvenirs.          

Des chansons de Brel, Brassens, 

Gainsbourg, Renaud...                     

Des airs d'ici et d’ailleurs  à écouter, à 

fredonner, à chanter...                       

Le temps des cerises, La java bleue, 

L'amant de la Saint-Jean, La bohème, 

Les filles du bord de mer, La valse à 

mille temps, Mistral gagnant...  

Des rengaines inoubliables       

Itinérant de 13h00 à 19h00 
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Podium 

d’animations :  

Place du roi Albert 1er 

Tapage nocturne 

 

 

 

 

 

 

 

 

François Mazy 
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Le groupe TAPAGE NOCTURNE est 

l’émanation de 4 musiciens venant 

d'horizons différents. Ils proposent 

une musique « acoustique ». Leur 

répertoire est très éclectique et va du 

tango à la musique traditionnelle 

irlandaise, manouche ou des Balkans 

en passant par des reprises de Led 

Zeppelin, The Cure, Dolly Parton ou 

encore de la chanson française, 

flamande ou cubaine.... Leur  

originalité : surprendre l’auditoire !! 

Place du Roi Albert 1er de 12h00 à 

14h00 

 

 

 

 

Podium place Roi Albert de 12h00 

à 14h00 
Groupe de Musette et variété composé 

d’un accordéon et d’ une chanteuse, une 

animation musicale festive et dansante 

Place du Roi Albert de 14h00 à 17h00 
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Magic Jazz Band 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alain Martin, Bal aux lampions 
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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. Place du Roi 

Albert de 17h00 à 21h00 

 

Avec les plus belles chansons du 
siècle passé chantées en voix 
directe. Un tour de chant aux 
tables à l’accordéon avec les 
mélodies d’autrefois et les 
chansons populaires. Pour la 
danse : de l’accordéon dans tous 
les standards des danses de 
salon. Place du roi Albert  de 
21h00 à minuit. 
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Place de la 7e Brigade 

Cour de l’école  

 

Le réveil ardennais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole de danses Carine Granson 
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Le Réveil Ardennais  est un 

groupe de danses 

folkloriques traditionnelles, 

qui a vu le jour à 

Stavelot en 1949. Il est un 

des plus anciens groupes 

du type "Revival" de danses 

traditionnelles des Hautes 

Ardennes belges et de 

Wallonie 

Place 7e Brigade  3 fois 

l’après-midi 

 

Cours d'initiation et de perfectionnement. 

Danse classique et contemporaine, jazz, 

hip-hop, breakdance, zumba, ragga, 

spectacles...Démonstration de French 

Cancan Place 7e Brigade 3 fois l’après-

midi 
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La Plovinète 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie Aliquam Amentis 
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Si on  en croit la légende, le nom « Plovinète » 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’hab its retrouvés 

chez les anciens. Pour les garçons: liquette blanche, veste 

dite du bûcheron mi-velours, mi-tissus gris ou bleu, pantalon 

pied de poule ou ligné gris, chapeau de feutre à bord plat 

comme il en était fabriqué à Marche (au 18ème siècle; on 

comptait au moins 17 fabriques artisanales). Pour les filles: 

casawet de couleur vive avec jabot orné de dentelle. Sous la 

jupe pied-de-poule, unie ou lignée, on découvre les 

pantalons et jupons grands-mères, ainsi que des bottines à 

tige. Dans les cheveux, se nouent les « Cawètes » de 

dentelles. place de la 7e Brigade vers 15h00 

 

 

La compagnie Aliquam Amentis propose de faire vivre au public un véritable 

voyage dans le temps, et de le transporter à la Belle Epoque grâce à ses 

chorégraphies pétillantes. Les danses sont des quadrilles (formation en carré), 

des polonaises (avec un meneur) ou des danses de couples : valses, polkas, 

mazurkas… Un mot d’ordre: la bonne humeur!  

Place de la 7e Brigade  Posium de l’école, entre 14h00 et 19h00  
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Cirque et 

animations de rues :  

Magic Land Théâtre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les bonimenteurs 
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Flamingo Road                                                                                           
Pour le capitaine Nelson Piquet et son fidèle ami le 
sergent Bottom, explorateurs émérites au service 
de Sa Majesté la Reine d’Angleterre, le 
Commonwealth n’a plus de secret…Repoussant 
toujours plus loin les limites du monde connu, ils en 
ont exploré les moindres recoins.  Ils ont fière 
allure, montés sur leurs flamants roses.  Pourtant, 
ces aventuriers téméraires (et maladroits  ?) 
surprennent et amusent…   C’est qu’ils évoquent 
plutôt des touristes égarés que l’avant-garde d’une 
puissante armée !Flamingo road est un rêve pour 
les programmateurs.  Intérieur ou extérieur, endroit 
confiné ou très ouvert, ces échassiers loufoques 
s’adaptent à toutes les circonstances et ne 
nécessitent aucune assistance technique.   Leur 
déplacement, très aisé, permet un contact très 
proche avec le public. Et bien sûr, dans la grande 
tradition du Magic, l’imagerie surréalistico -décalée 
ici déployée est une invitation permanente au fou 
rire ! Itinérants sur le marché entre 15h00 et 
18h00. 

 

Fichu d’un chapeau et d’un costume rétro, le 
bonimenteur se met au service de l’événement. 
Toujours de bonne humeur, il aborde le public tantôt 
dans l’intimité, tantôt dans la harangue destinée au 
plus grand nombre. Ainsi, on le rencontrera en 
discussion avec l’un ou l’autre ou debout sur une 
table aboyant devant l’assemblée.Beau parleur, haut 
en couleurs, il transforme une information pratique 
en un moment de poésie absurde et avant-
gardiste.itinérants de   à  

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9woC6_bbNAhWBLhoKHeH4D9EQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/346073552589354950/&psig=AFQjCNHEbbbmVXwh5ooK4eS8TrkGAd1HKw&ust=1466524921128729


 

Pompom le clown 

 

 

 

 

 

 

Les zibistoukets  

 

 

 

 

Monté Cristo 
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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 

Honneur aux oiseaux pour cette 50e édition.  Groupe 

issus des légendes marchoises, et du carnaval,  les 

zibistouquets éguaieront ce marché de leurs 

multiples couleurs chatoyantes.  Itinérant sur le 

marché entre 14h00 et 17h00 

Une grande dose de magie, un fifrelin 

d’humour et un peu de musique. 

Mélangez ces trois ingrédients, secouez 

bien le tout et vous obtenez le cocktail 

« Monte 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. Itinérant 

entre 15h00 et 19h00 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9woC6_bbNAhWBLhoKHeH4D9EQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/346073552589354950/&psig=AFQjCNHEbbbmVXwh5ooK4eS8TrkGAd1HKw&ust=1466524921128729
http://www.pomponleclown.com/upload/catalogimg/product/clown_050611e3.gif
http://www.monte-cristo-magic.be/monte_cristo.php
http://www.monte-cristo-magic.be/contact.php
http://www.monte-cristo-magic.be/musique_chansons.php
http://www.monte-cristo-magic.be/musique_chansons.php
http://www.monte-cristo-magic.be/magie_animation.php


En pratique… 

Les entrées 

 

 

 

 

 

 

Accès et parkings 

 

15/08/2016 
De 9h00 à 19h00 
Centre ville de Marche-en-Famenne 
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Le visiteur est accueilli par les scouts de Waha, le patro de 

Marche et la société de pêche « la Libellule ».  Ces 

mouvements de jeunesse et club sportif locaux apportent 

chaque année leur appui à la gestion des entrées. 

Trois portes d’entrée sont prévues pour accéder au marché : 

Rue des Savoyard (ancienne poste de Marche), Rue Porte 

Basse  (boulangerie Lefèvre), Rue Dupont, (carrefour Laloux).  

Le prix d’entrée est fixé à 5€ - GRATUIT pour les enfants de 

moins de 12 ans. 

Réduction du prix d’entrée aux familles nombreuses                                                                                                       

et groupes.  

ENTREE GRATUITE aux personnes costumées d’époque 

Le marché 1900 a lieu sur le piétonnier de la ville de 

Marche ainsi que sur la place 7ème Brigade, la rue Dupont 

et les rues avoisinantes. Le parking principal est celui de la 

Place de l'Etang. D’autres emplacements sont disponibles à 

proximité du site : parking palais de justice, Delhaize, 

cimetière, parking de l’école Ste Julie, parking Folon… 

 

Entrée : 5€ 

15/08/2016 

De 9h00 à 19h00           
Centre-ville de Marche-en-

Famenne 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9woC6_bbNAhWBLhoKHeH4D9EQjRwIBw&url=https://fr.pinterest.com/pin/346073552589354950/&psig=AFQjCNHEbbbmVXwh5ooK4eS8TrkGAd1HKw&ust=1466524921128729

