
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DANS LE CADRE MAGNIFIQUE DU MUSÉE HERGÉ DE LOUVAIN-LA-NEUVE…  
GRANDE FÊTE DE PRINTEMPS !

VENEZ NOUS REJOINDRE LE SAMEDI 18 MAI ET LE DIMANCHE 19 MAI,  
MILLE SABORDS !

Toute l’équipe du Musée Hergé, des Studios Hergé et de la société Moulinsart se mobilise  
pour les amateurs de Tintin et Milou, de Quick et Flupke ou encore de Jo, Zette et Jocko.

Le programme de ces deux jours de fête se veut aussi varié qu’original et devrait plaire à tous,  
petits et grands, de… 7 à 77 ans, selon la formule consacrée. En voici les grandes lignes :

   Samedi 18 mai : 

•  De 11 à 17 heures, 9e édition du MARCHÉ AUX PUCES TINTIN au pied du Musée Hergé,  
dans le cadre accueillant de l’école Martin V.   
Un must pour les collectionneurs, les tintinophiles, les amoureux de bd et les simples curieux.  
Exclusivement réservé au monde d’Hergé et de Tintin, ce marché réservera bien des surprises,  
qu’on se le dise !

•  De 10 à 23 heures, le Musée Hergé est accessible au tarif unique de 5 euros.  
NOCTURNE AU MUSÉE HERGÉ en collaboration avec la Nuit Européenne des Musées.  
Le soir, les volumes et les espaces du superbe bâtiment se révèlent sous un autre aspect,  
tout aussi séduisant que durant la journée. À découvrir absolument.

•  À 15 heures 30, conférence « PLAIES, BOSSES ET TRAUMAS AU PAYS DE TINTIN »  
par le professeur MARICQ de la Faculté de Médecine de l’Université de Klow (Syldavie). 
 
 Salle de projection de la salle « CINÉMA » du Musée Hergé 

•  À 18 heures, « TINTIN ET MOI », Présentation-échange de NUMA SADOUL.   
Auteur, comédien et metteur en scène français, Numa Sadoul est un surdoué de l’écriture et du mot,   
aussi actif dans le domaine du théâtre que de celui de l’opéra, sans oublier bien sûr, la bande dessinée.  
Très apprécié des tintinophiles, il fut le premier à publier en 1975 un livre d’entretiens avec Hergé.  
Son « Tintin et moi » reste un incontournable de toute bibliothèque des fans du petit reporter.  
À ne pas manquer ! 
 
   Dans L’ATRIUM du Musée Hergé. Présenté par Daniel Couvreur, journaliste du « Soir »,  
spécialiste en bd 



   dimanche 19 mai : 

•  À 16 heures 30 : projection du film Les Aventures de Tintin. Le Secret de La Licorne de Steven Spielberg.   
Le fameux film inspiré des aventures de Tintin. Version française et en 2D. 
 
 Au CINESCOPE de Louvain-la-Neuve ! 

Retrouvez au fil des jours les dernières nouvelles concernant ces événements sur les sites  
www.tintin.com ou www.museeherge.com. 

Marché aux Puces Tintin
samedi 18 mai 2013 de 11h à 17h

 
Ecole fondamentale Martin V, Boulevard du Nord à 1348 Louvain-la-Neuve

Musée Hergé, Rue du Labrador, 26 à 1348 Louvain-la-Neuve 
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u  Durant toute la journée, animation musicale par la FANFARE DE MOULINSART sur l’ensemble  
du site de la GRANDE FÊTE du MUSÉE HERGÉ.

u  ET…UNE GRANDE PREMIÈRE… présentation au public d’une voiture de collection 
exceptionnelle : LA FORD T !!!  
La fameuse voiture qu’Hergé a dessiné sur la couverture de l’album Tintin au Congo (à partir de 1941)  
et qui fut dans la réalité le premier véhicule construit à la chaîne en 1908 aux États-Unis. 

ATTENTION ! La FORD T, on la regarde, on l’admire, mais on n’y touche pas…


