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Texte : Franço ise Lutgen

Installé dans l’ancien couvent  des 
Récollets à Virton, le Musée gaumais, 
inauguré en 1939, fut  agrand i en 1992 
d’une aile contemporaine. A t ravers 
ses collect ions riches et  variées, il 
expose archéolog ie, art , ethnographie 
civile et  relig ieuse, arts indust riels et  
populaires, mobilier rég ional et  t rad i-
t ions de la Gaume.

Depuis toujours, le Musée gaumais 
porte un regard  at tent if  aux enfants, 
à la t ransmission des choses (pat ri-
moine, art s, histoires, légendes...)  
aux plus jeunes en les aidant  à com-
prendre l’hérit age pour l’intégrer au 
présent . Edmond FOUSS, l’historien 
fondateur du Musée émerveillait  déjà 
en son temps les enfants en les invi-
tant  pour des veillées contées autour 
de l’ât re de la Ferme de la Dîme à 
Montquint in (devenue Musée de la Vie 
paysanne en 1965) .

Des histo ires p lein les yeux ! Au 
Musée gaumais, en famille, avec 
l’école ou encore lors d ’ateliers de 
vacances, les enfant s découvrent  
en s’amusant  les mille facet tes du 
pat r imoine de Gaume, ses contes 
et  ses légendes…

Edmond Fouss, 
fondateur du 

Musée Gaumais
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département  pédagogique de la 
Haute Ecole Robert  Schuman, implan-
tée à Virton. Ces futurs enseignants 
sont  amenés chaque année à pousser 
les portes des collect ions et  du cent re 
de documentat ion du Musée, que ce 
soit  dans le cadre de leurs cours ou 
de leurs stages. “La culture comme 
vecteur d’inclusion et  d ’émancipat ion 
des enfants”  est  un sujet  part iculière-
ment  d ’actualité ! Que du bon pour les 
pet it s qui en bénéfi cieront…

Myriam PEZZIN, inst itut rice de forma-
t ion, est  aux rênes du service pédago-
gique depuis 1984 . Avec la passion et  
la générosité qui l’hab itent , elle veille 
à développer une série d’animat ions 
éducat ives et  ludiques pour les p lus 
pet it s et  p ropose des act ivités péda-
gogiques mult ip les qui s’adressent  
tant  aux écoles qu’aux familles.

Beaucoup de collaborat ions existent  
déjà avec les écoles : feuillets péda-
gogiques, la part icipat ion au “P’t it  
Gaumais” , des visites guidées à 
la carte, tant  au Musée gaumais 
(Virton) que dans les antennes sa-
tellites comme le Musée lap idaire 
(Montauban-Buzenol) , celui de la Vie 
paysanne (Montquint in)  ou encore le 
Musée d’Histoire milit aire (Latour) .

Le Musée gaumais est  aussi un out il 
pédagogique pour les étud iants du 

Chouet te, 

Le P’t it  Gaumais !

Le P’t it  Gaumais est  un journal de 
classe édité par le Parc Naturel 
de Gaume à l’at tent ion des élèves 
de primaire. Le Musée gaumais 
y part icipe. A la fo is ludique et  
documentaire, il aide inst ituteurs 
et  parent s à partager avec leurs 
enfants la beauté, la richesse et  
la d iversité des ressources de la 
Gaume. À découvrir et  à téléchar-
ger sur leur site : 

ht t p :// parc-nat urel-gaume.be

MUSÉE GAUMAIS ASBL

rue d’Arlon, 38
B-6760  Virton
+32 (0 )63 57 0 3 15
courrier@musees-gaumais.be

www.museesgaumais.be

Virton – C4
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« Nous avons développé un ac-
cueil pour les familles, nous ex-
plique Myriam, part iculièrement  
dans l’espace “Contes et  légendes” , 
qui leur permet  de se débrouiller 
seules et  de vivre un moment  ori-
g inal de rapprochement  parents-
enfants. Trois fois par an, nous part ici-
pons aux act ions de “ Marmaille&Co”   
(Lire encadré) . D’abord durant  le congé 
de carnaval avec “ Viens t ’a(musées) ” .
Ensuite, pendant  les vacances de 
Pâques où nous invitons les enfants à 
part iciper au concours “ Dessine-moi 
un Musée !” . Les enfants viennent  au 
Musée et  font  parler leur créat ivité 
autour d’un thème. Plusieurs de nos 
pet it s Gaumais ont  déjà remporté des 
prix ! Enfi n, durant  les vacances d’été 
où nous présentons une exposit ion 
avec les dessins primés et  organisons 
une soirée-pyjama. »

 

 

Lors des “pet ites vacances”  
(Toussaint , Carnaval et  Pâques), Marie 
NOTHELIER organise des ateliers de 
t ro is après-mid is pour des enfants 
de 6 à 12 ans. Jeune inst it ut rice éga-
lement  dip lômée en publicité, Marie 
porte en elle cet  amour de l’histo ire, 
de l’art , des images, des t races et… 
des enfants ! La conduite de ces ate-
liers riches et  ludiques lui va comme 
un gant . Elle s’émerveille face à l’en-
gouement  des plus jeunes, leur soif  
d ’apprendre, leur désir de créer. Les 
yeux brillants, les sourires épanouis 
et  les visages ensoleillés des enfants 
témoignent  de leur plaisir à part iciper 
à ces temps de découverte et  d ’éveil.

Comment  se déroule un atelier ? Un 
thème est  choisi. Un peint re, un per-
sonnage, une fête, une légende… 

 

 

Cet  été 20 16, nous avons eu la chance 
de pouvoir nous glisser ent re les 
jeunes part icipants à la soirée-py-
jama (Marmaille&Co). Le thème : 
“ Museozoo” . Sous la houlet te de 
Myriam PEZZIN et  de Marie-Ange 
RAHIR, une kyrielle d’animaux ac-
cueillent  les enfants ! A  commencer 
par les chats, peints ou sculp tés, gris 
ou colorés, les chats qui hab itent  les 
peintures de Marguerite Brouhon… 
Mais il n’y a pas que les chats. Les ani-
maux se cachent  partout  : des coqs, 
des poules et  des moutons, l’agneau 
de Dieu, la chouet te parfois crucifi ée, 
l’aig le à deux têtes et  on en passe. Ils 
apparaissent  là où on ne les at tend 
pas toujours : au coin d’une vit r ine, 
au creux d ’un tab leau, dans les col-
lect ions d’ob jet s ethnographiques… 
Les enfants écoutent , cherchent , ré-
pondent  aux quest ions ou en posent , 
découvrent  en s’amusant . Une belle 
soirée d ’été au “zoo du Musée”…

Marmaille&Co

Des musées de Wallonie à 
vivre en famille !

Huit  musées en Luxembourg belge 
part icipent  aux di  érentes act ions 
menées tout  au long de l’année : 
Le Musée en Piconrue (Bastogne), 
le Musée archéo log ique d’Arlon, le 
Musée Gaspard (Arlon), le Domaine 
du Fourneau Saint -Michel, le Musée 
des Celtes (Libramont ) , le Musée de 
la Famenne (Marche-en-Famenne), 
l’Euro Space Center (Redu) et  Les 
Musées gaumais.
 

www.marmaille.be

Myriam Pezzin lors 
de la soirée “ Museozoo”
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NESTOR OUTER, né à Virton en 1865, 
mort  en 1930 . Aquarelliste renommé, 
Il fut  professeur de dessin au Collège 
communal de Virton, sans pour au-
tant  renoncer à ses rêves d ’ailleurs. 
Comme d ’aut res peint res de son 
époque, il fut  un peint re-voyageur 
et  a cherché l’exot isme, les teintes 
et  les lumières des pays méditer-
ranéens ( l’Espagne, l’Egypte..) . A  
l’image d ’un reporter de guerre, il a 
aussi livré un précieux témoignage 
écrit  et  peint  en illust rant  le doulou-
reux confl it  de 1914 en Gaume. 
(voir RA n°6 – été 20 14 consultable sur 

www.luxembourg-belge.be)

Suivons l’atelier “ Nestor Outer” . 
Le premier jour, Marie parle de l’ar-
t iste. D’abord au sein du Musée : 
son port rait , en buste, et  ses aqua-
relles. Après, les jeunes fi lent  sur les 
t races du peint re en ville, repèrent  “ la 
Médina”  ( la maison où a vécu l’aqua-
relliste) , l’Athénée Royal Nestor Outer, 
la “grand-p lace”  du même nom, sa 
sépulture au cimet ière… Le deuxième 
jour, p lace à la créat ivité ! Les enfants 
ont  vu l’aquarelle de Nestor repré-
sent ant  le moulin Naisse, à deux pas 
de la Médina. Aujourd ’hui, c ’est  à eux 

de peindre “d ’après nature” . Tous se 
postent  face à l’ancien moulin, en 
p lein air, observent  at tent ivement  la 
bât isse, manient  p inceaux et  couleurs 
en s’init iant  à l’aquarelle. Un même 
sujet  et  autant  d ’interprétat ions sen-
sib les et  touchantes qu’il y a d ’enfants, 
c ’est  beau ! Troisième jour, avec fi erté, 
les pet it s peint res exposent  au Musée, 
à côté de l’œuvre orig inale et  invitent  
leurs parents. On ne sait  lesquels se 
réjouissent  le p lus… Les enfants, les 
parents, Marie ? Tous et  chacun, à 
juste t it re.

Marie Nothelier  
et  les enfant s 

lors de l’atelier 
“ Nestor Outer ”

« Arduinna, déesse celt ique ou Diane, chasseresse 
romaine ? » Quel animal insp irera le masque qui te permet t ra de te 
placer sous leur protect ion ? Les 27, 28/ 0 2 et  1/ 0 3.

« Qui suis-je ? », un autoport rait  codé ! Dessiner ou peindre 
ton autoport rait  comme l’ont  fait  A lbert  Wat rin, Nestor Outer, Félicien 
Jacques. Les 3, 4 , 5/ 0 4.

 « Qui était  Jenny Lorrain ? » De nos mains, modelons une 
médaille ou une st at uet te comme cet te femme sculp teur a osé le faire, 
il y a plus de 10 0  ans !  Les 30 , 31/ 10  et1/ 11.
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fabrique les corps et  costumes à par-
t ir de matériaux de récupérat ion. Ils 
créent  à quat re mains de magnifi ques 
personnages b ien typés et  hauts en 
couleurs. Pour les textes, c ’est  p lutôt  
Pierre : « Je pars d’histoires connues 
ou de textes d ’historiens et  les adapte 
en langage direct  et  en y met tant  une 
part  romancée tout  en respectant  la 
base historique. Ce qui est  gai avec 
les légendes, c’est  qu’elles permet tent  
de semer le doute dans la tête des 
enfants, de les emmener dans un 
monde imaginaire mais relié à des 
lieux et  des temps qui ont  réellement  
existé. Même si tout  n’est  pas capté, 
on éveille le merveilleux chez les en-
fants… quel bonheur ! »

Annie n’est  p lus seule aux commandes 
des spectacles, les deux voix et  les 
quat re mains s’unissent  là aussi. Lors 
des premières représentat ions, cha-
cun s’at tache au scenario puis Annie 
prend vite quelques libertés, s’adapte 
au public et  aux réact ions des pet it s, 

Au cœur du THÉÂTRE DE FRÈRE 
JACQUES du Musée gaumais, deux 
personnages clés : Annie GOFFIN et  
Pierre LEROUX, un couple à la scène 
comme à la ville ! Parents et  grands-
parents, ils sont  unis depuis de lon-
gues années. Couple « à la scène »…
alors que rien ne semblait  prédes-
t iner ces deux personnalités à par-
tager un jour une passion pour les 
marionnet tes.

Figure b ien connue de l’école mater-
nelle des Sources, Annie a accom-
pagné des cent aines de pet it s dans 
leurs premières années d’appren-
t issage scolaire. Les enfant s l’ado-
raient  ! Raconter des histoires qui 
émerveillent  et  t iennent  les pet it s en 
haleine, elle en connait  un brin. Elle 
nous confi e qu’elle n’aurait  par cont re 
jamais imaginé que son mari puisse 
devenir marionnet t iste. Pierre était  
professeur d ’économie et  les chi  res, 
ce n’est  pas une part ie de fantaisie ! 
Et  pourtant…

L’aventure débute en 20 0 4 quand 
Annie accepte de conter et  chanter 
“La révolte des jouets”  avec Saint -
Nicolas et  Père Fouet tard, les deux 
seules marionnet tes existant  alors au 
Musée. Elles avaient  été créées par 
Myriam Pezzin. Un projet  de castel 
dormait  dans les t iro irs depuis de lon-
gues années. « Et  pourquoi ne pas le 
concrét iser ? » se d it  Annie.

Le premier castelet  fut  réalisé en 20 0 5 
en collaborat ion avec Marc Poncin 
( les doig ts d’or du Musée). La même 
année, Annie jouait  la première p ièce, 
“La Légende des quat re fi ls Aymon”. 
Immédiatement , Pierre a embrayé 
en apportant  son aide en adaptant  
le texte de Jean-Luc Duvivier de 

Fortemps**. Le jour de la première 
représentat ion, Pierre a quit té ses 
élèves en p lein examen pour y assis-
ter. Il voulait  faire une belle surprise à 
son épouse…et  le virus l’a at teint  de 
p lein fouet  ! A  part ir de là, il a compris 
comment  il pourrait  o  rir son aide 
sur le p lan technique en t rouvant  des 
st ratég ies pour qu’Annie puisse jouer 
seule, gérer à la fo is le récit , les ma-
rionnet tes, les bruitages, les décors… 
« Placer seule les quat re fi ls Aymon sur 
le Cheval Bayard, c’était  assez épique !
 Il a fallu dénicher des st ratagèmes. »

 

Aujourd’hui, le Théât re de Frère 
Jacques, on le doit  de A  à Z au duo 
Annie et  Pierre. A  commencer par 
les marionnet tes elles-mêmes. Pierre, 
doté d’un don de caricaturiste, réa-
lise les têtes et  Annie les peint  et  
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ajoute une touche d’humour… chaque 
fois, Pierre t remble un peu, mais le 
résultat  est  toujours magique.

Nos marionnet t istes ont  aujourd ’hui 
une d izaine de spectacles à proposer : 
•  la Légende des quat re fi ls Aymon, 
•  la Dame b lanche de Montauban, 
•  les aventures du Djean d’Mady, 
•  les fées et  sorcières de Gaume, 
•  le Daru, 
•  le siège de la Citadelle de 

Mont médy, 
•  le Bert rand et  la Zoline, 
•  la Légende de Saint -Nicolas, 
•  Noël en Gaume (un texte totale-

ment  inventé par Pierre)…

Avec leurs marionnet tes, Annie et  
Pierre veulent  faire revivre ce que les 
gens se racont aient  aut refois au coin 
du feu. Cet te ident ité folklorique qui 
témoigne d’une époque où il y avait  
p lus de vie et  moins d ’ind i  érence.

*Un castelet  est  un décor 
servant  de scène pour les 
spect acles de marionnet t es 
t out  en cachant  les marion-
net t istes et  en répondant  
à une série de cont raintes 
t echniques selon le t ype 
de marionnet tes ut ilisées. 
Le terme t rouve son ori-
g ine dans “ castel” , pet it  
château.

**Jean-Luc Duvivier de 
Fortemps, “ Le Cheval et  
l’Epée ou les quat re fi ls 
Aymon” , 20 0 2

O  rez un beau 
spectacle de 

marionnet tes à 
vos (pet it s) -enfant s !

Vous formez un pet it  groupe ou 
une grande famille (m in. 10  per-
sonnes) ? Il vous est  possib le de 
réserver un spectacle “ privé”  de 
marionnet tes … La représenta-
t ion peut  se tenir t ant  au Musée 
(30 € )  qu’à l’extérieur g râce au 
castelet  mobile créé par Annie 
et  Pierre (10 0 € ) . Infos et  réserva-
t ions auprès du Musée gaumais : 
+32 (0 )63 57 0 3 15.

 

« Un pays où on ne 

raconte p lus perd ses 

racines et  est  appelé 

à mourir » 
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