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FIESTIVAL 

LES LANGUES DE WALLONIE EN FÊTE. Du 22 au 31.10.2014 
 

Pour sa 3e édition, la traditionnelle « Semaine wallonne » devient le « FIESTIVAL. Les langues de 

Wallonie en fête ».  Ce changement d’intitulé rime avec une diversification des activités pour 

toucher un public encore plus large, grâce à un programme original mêlant humour, tradition et 

modernité.   

Véritable festival du wallon d’hier et d’aujourd’hui, cet événement unique propose une foule 

d’activités : Le Wallonissime, le quiz qui réunit des personnalités régionales ; un concert de Michel 

Azaïs et William Warnier avec son groupe Zému ; un match d’improvisation ; un concours 

d’orthographe en wallon liégeois et namurois ; des projections de films d’animation en wallon, et 

bien d’autres activités pour enfants et adultes : visites, théâtre de marionnettes, contes, stages...  

 

En nouveauté cette année : le résultat du concours courts-métrages en wallon pour les 10-12 ans 

remporté par l’école de Horion-Hozémont avec « Ratayon », l’édition d’un ouvrage original de 

virelangues illustrés par les étudiants de 3e année Illustration de l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc 

et un bal folk animé par Rémi Decker et Marc Malempré! 

 

Une ouverture spéciale du Musée en nocturne (jusque 20h) est prévue les 22, 24, 25 et 31 octobre. 
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 PROGRAMME 2014  
 
 
 22.10 à 20h : "Le Wallonissime", en ouverture du FIESTIVAL, un grand quiz sur la langue, la 

littérature et la culture wallonnes verra s’affronter bon nombre de personnalités belges 
parmi lesquelles Didier Boclinville, Pierre Theunis, Bruno Coppens, Gisèle Mariette ou encore 
Julie Compagnon. Une bonne partie de rigolade en perspective ! 
 

 23.10 à 19h : conférence-débat sur Les dialectes en Wallonie au 21e siècle: entre fantasme et 
réalité, par Esther Baiwir 

 
 24.10 à 20h : Concert inédit où Michel Azaïs et le groupe Zému se rencontrent pour offrir un 

set exceptionnel, mêlant les airs des uns, les chansons des autres 
 
 25.10 à 20h : un match d’improvisation en langue wallonne  

 
 25.10 à 10h : concours d’orthographe Feller en wallon liégeois  

 
 25 et 26.10 à 14h : Projections de courts-métrages et films d’animation en wallon 

 
 Des visites guidées en wallon liégeois pour découvrir le Musée autrement. Ouvert à tous, 

même à ceux qui pensent ne pas comprendre le wallon... 
 
 Des projections exceptionnelles de reportages réalisés récemment par le Service des 

Enquêtes du Musée de la Vie wallonne sur le thème de la seconde guerre mondiale en nos 
régions et l’enseignement primaire entre 1950-1970 

 
 Des contes et des stages pour enfants (programme sur www.viewallonne.be ) 

 
 Des spectacles originaux au théâtre de marionnettes : Li djône macrê de Joseph Bertrand 
pour public adulte, Bèbèrt-natus et Amnésie wallonne, pièces bilingues pour enfants créées par 
les équipes du Musée (nombreuses représentations : programme sur www.viewallonne.be ) 

 
 31.10 à 20h : BAL FOLK animé par Rémi Decker et Marc Malempré. Une occasion de 

découvrir les pas traditionnels qui accompagnaient les chansons d’autrefois. Entrez dans la 
ronde et venez, vous aussi, vous trémousser sur des rythmes bien de chez nous. 
  

Pour permettre à tous de participer à un maximum d’activités, un PASS au prix de 15 € donne accès à 
tous les événements organisés durant le FIESTIVAL. 
 

Programme détaillé et tarifs sur www.viewallonne.be 
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