
Le Centre Marcel Marlier et le Réseau des bibliothèques publiques de Mouscron présentent

GRANDE CÉLÉBRATION
Pour le 90e anniversaire de la naissance de 

Marcel Marlier

CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET SUR WWW.CENTREMARCELMARLIER.BE

GILBERT DELAHAYE - MARCEL MARLIER

Extrait de la publication

LES 15 ET 18 NOVEMBRE 2020
AU CHÂTEAU DES COMTES

MARCEL MARLIER 1930 - 2020

Cent
re Marcel Marlier

dessine-moi martine

Martine, un personnage créé par Gilbert Delahaye et Marcel Marlier / Léaucour Création © Casterman 2020  -  Éditeur responsable : Laurent Harduin

SUIVEZ-NOUS ! 



Circuit organisé en bus « Sur les traces de Marcel Marlier »
commenté par Tatiana Stellian de l’Association des Guides de Mouscron

Martine© est célèbre dans le monde entier. Cependant, très peu sont ceux qui connaissent 
la vie de son créateur : Marcel Marlier. Envie d’en savoir plus sur le parcours exceptionnel de 

cet artiste émérite? Ce circuit promenade est fait pour vous !

Au programme :

Différents arrêts dans son quartier d’enfance et à quelques endroits typiques 
ayant servi de décors aux aventures de Martine© afin de comprendre 

comment il a développé le goût de l’imaginaire mais aussi projection d’un 
film inédit, visite d’une exposition temporaire et lecture vivante

Possibilité de boire un verre sur la terrasse du Château des Comtes à l’issue 
de la balade

Informations pratiques :

• 5 € /personne 

(circuit en ville + accès au Centre d‘interprétation)

• Durée : 2h30

• Sur inscription 

à la bibliothèque 

• Date limite d’inscription : 

le 6 novembre 2020

• Places limitées

• Plus d’infos au 

+32(0)56/86.06.80 

Programme du 
 15 novembre 2020

à 9h30 et 13h30



Informations pratiques :

• 5 € /personne 

(circuit en ville + accès au Centre d‘interprétation)

• Durée : 2h30

• Sur inscription 

à la bibliothèque 

• Date limite d’inscription : 

le 6 novembre 2020

• Places limitées

• Plus d’infos au 

+32(0)56/86.06.80 

Levons nos verres pour saluer l’héritage que nous a laissé le dessinateur !

• Drink

• Dévoilement d’une plaque hommage

• Enfouissement d’une capsule temporelle

• Inauguration de la statue de Marcel Marlier et de Martine

• Exposition temporaire d’originaux et possibilité de visiter 
le centre d’interprétation (payant)

• Lancement officiel du livre Martine visite Mouscron 
(voir au verso)

• Animations enfants 

• Et plein d’autres surprises !

Programme du 
 18 novembre 2020

à 15h au Château des Comtes
Avenue des Seigneurs de Mouscron, 1 - 7700 Mouscron

Journée commémorative

• Gratuit     • Tout public

• Votre sécurité d’abord !

Nous avons pris les mesures nécessaires pour que 

les réjouissances se déroulent en toute sécurité. 

N’oubliez pas votre masque !

• Plus d’infos au 
  +32(0)56/39.24.90.



UNE CHOUETTE 
IDÉE CADEAU À 

GLISSER SOUS LE 
SAPIN !

Lancement officiel le 18 novembre 2020
Pensez à réserver votre exemplaire au Centre Marcel Marlier* 

à partir du 1er octobre 2020 au +32(0)56/39.24.90. 

Le livre indispensable pour tous les amoureux –petits ou grands– 

de la cité des Hurlus, de son patrimoine et de ses traditions !

EN TIRAGE LIMITÉ
Grâce au soutien du Syndicat d’Initiative

12,50€ 
FR OU NL
61 PAGES
(17X25CM)

En 2020, Martine vous fait découvrir sa ville 

*également en vente au Syndicat d’Initiative à partir du 18 novembre 2020
 (15, Place Gérard Kasiers 7700 Mouscron +32(0)56/86.03.70.)


