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Idées sorties...
Saive : Expo-Bourse Playmobil
Lancée en 2016, l’exposition Playmobil® a d’emblée rencontré un certain suc-
cès. Après être passée par la salle de l’Institut St Joseph de Visé, c’est à Saive 
que ce salon se tient désormais.
Depuis l’an dernier, c’est en effet à la Caserne de Saive que l’expo Playmobil® a élu 
domicile, au bénéfice d’une salle plus grande qui permet d’accueillir davantage 
d’exposants et de public.
Des dioramas sur des dizaines de mètres-carrés
La célèbre petite figurine allemande retrace là son histoire sous diverses formes 
et se met en scène sur des montages impressionnants (dioramas) qui s’étendent 
sur des dizaines de mètres-carrés. Des milliers de petits bonhommes, d’animaux, 
de véhicules et d’accessoires sont à admirer pour le plus grand plaisir des petites 
têtes blondes… et des adultes !
Parmi les belles choses annoncées, citons par exemple ces dioramas sur le thème 
des Vikings, des chansons d’enfants, un Garden Center, un chemin de halage et 
paysages, un mariage contemporain ou encore un parc de vacances. En plus de 
trois scènes présentées par le club lui-même, seront aussi présentés trois mon-
tages réalisés par des enfants (Centre Commercial, Moyen-Âge et Western). On 
soulignera aussi cette collection de tout ce qui touche à la publicité  Playmobil®, 
dont certaines choses totalement inédites provenant de marchés étrangers.
Bourse et vente
L’expo Playmobil® de Saive, c’est aussi une bourse, avec des professionnels  venus 
de Belgique, de Hollande, du Luxembourg et d’Allemagne, ainsi que des particu-
liers, et la possibilité d’acheter en boîte ou en vrac, voire de trouver LA pièce qui 
vous manque. Cette année, contre échange du ticket d’entrée (2€), chaque enfant 
recevra un Playmobil®, formule qui a été préférée aux traditionnelles tombolas, 
qui ne récompensent que peu de gagnants ; ici, tout le monde gagne ! Un tirage 
au sort aura néanmoins lieu pour récompenser certaines personnes qui auront pu 
retrouver la mascotte du club (fou du roi) cachée dans 2 ou 3 dioramas. En plus 
de diverses animations prévues à l’attention toute particulière des enfants, le club 
Ouftyplaymo organisateur met bien entendu tout en place afin que vous puissiez 
vous restaurer et prendre un verre.
L’occasion de passer un bon moment en famille et découvrir, ou redécouvrir, ce 
monde enchanteur des Playmobil®, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands, avec pour ces derniers l’occasion de se remémorer des souvenirs d’en-
fance.

Né d'une crise

Playmobil®, c’est une belle histoire née dans la région de Nuremberg 
( Allemagne). A l’époque, l’entreprise familiale Geobra-Brandstätter est spé-
cialisée dans les jouets en plastique tels que caisses enregistreuses, tracteurs 
ou voitures de course. Le prix de la matière première ne cessant de croître 
(la crise pétrolière se profile à l’horizon), une solution est cherchée pour ré-
duire les coûts de production et l’idée d’une petite figurine adaptée à la main 
de l’enfant fait doucement son chemin. Après avoir fait tester des prototypes 
aux enfants de la famille, le projet est présenté en 1974 au Salon du Jouet de 
 Nuremberg, sous forme de trois petits personnages : un chevalier, un indien 
et un ouvrier. Si les spécialistes de la profession ne lui réservent qu’un accueil 
mitigé, ce concept rencontre un succès immédiat. La suite, on la connaît… Le 
nombre et la variété de personnages va croître considérablement et d’innom-
brables scènes de la vie seront proposées. Depuis, ce sont des milliards de 
Playmobil® qui ont été vendus.


