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QUIZ Le WaLLonIssIme 
22.10 à 20h - GRATUIT
Aprinde tot s' plaîjant fwârt bin
(wallon namurois)
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 ou 
encore Julie Compagnon. Une bonne 
partie de rigolade en perspective !

ConCerts
24.10 à 20h - 8 €/ 6 € en prévente
Tchante lu si tu nol sés nin dîre !
(wallon luxembourgeois)
Un 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 !

Zému
Du rythme manouch, des textes bien 
ficelés et des mélodies qui bougent.
Zému, c’est un vent de fraîcheur sur 
la chanson en wallon. La guitare qui 
gratte et la voix grave de William en-
voûtent et emmènent vers un univers 
fait de fêtes, de femmes… Le groupe 
possède déjà plusieurs chansons de 
grande valeur à leur actif : Rockin’an-
dje, Radjoû, …

Michel Azaïs
Michel Azaïs est un chanteur folk 
contemporain, entre Maxime Lefo-
restier et Francis Cabrel, dont les 
subtiles mélodies se tissent étroite-
ment avec des paroles profondément 
ancrées dans son terroir. C’est par 
amour pour ses racines qu’il chante 
en wallon, langue dont il apprécie 
tout particulièrement la musicalité.
Michel Azaïs est habitué des scènes 
wallonnes et a déjà plusieurs albums 
enregistrés, dont le dernier Sèchalkis-
saspasse a été largement plébiscité.

BaL foLk
Èt si on s’ dans’reût l’åme foû dè cwèr ? 
(wallon liégeois)
31.10 à 20h - 5 €
Et si on dansait wallon ? Grâce à Rémi 
Decker et Marc Malempré, c’est 
l’occasion de découvrir les pas tra-
ditionnels qui accompagnaient les 
chansons d’autrefois. Entrez dans 

la ronde et venez, vous aussi, vous 
trémousser sur des rythmes bien de 
chez nous !
Marc Malempré, danseur, chanteur 
et musicien, est issu d’une famille où 
la danse et la musique sont essen-
tielles à la vie. Après de nombreuses 
collectes et plusieurs années de re-
cherches, il voue désormais tout son 
temps à transmettre la danse à un 
large public.
Rémi Decker, cornemuseux-flûtiste, 
est passionné de tradition et fou de 
création. Avec son compère, il réin-
vente la musique d’autrefois.

Leur dernier CD intitulé Codicille 
2013 dépoussière des musiques tra-
ditionnelles et offre à (re)découvrir 
un patrimoine oublié. 

matCh d’ImprovIsatIon 
en WaLLon 
25.10 à 20h - 5 €
Crèyer dès-istwéres tot djåzant po fé 
rîre tot l’monde (wallon liégeois)
Pour la seconde fois, le Musée de la Vie 
wallonne propose de rassembler des 
passionnés du jeu de scène maîtrisant 
le wallon autour d’une activité toute 
particulière et pleine d’humour : le 
match d’improvisation. Un exercice 
périlleux rempli de surprises !

projeCtIons
de CoUrts-métrages
25 et 26.10 à 14h - GRATUIT
Lu walon pwârté pa dès-imaudjes  
(wallon namurois)

Ratayon
imaginé par l’école de :
Horion-Hozémont - 2014
Un grand-père invite ses petits-
enfants pendant les vacances car 
il voudrait leur raconter un secret 
gardé depuis trop longtemps dans 
sa mémoire : il détient un livre un 
peu magique qui permet aux enfants 
d’apprendre à parler… wallon !
Un film réalisé par les équipes du Mu-
sée de la Vie wallonne et du Service 
Jeunesse de la Province de Liège, ima-
giné et conçu avec les élèves de 6e pri-
maire de l’école de Horion-Hozémont.
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Lès mint’rîyes da
Mossieû Mulot
un film d’animation d’Andréa
Kiss - 2010
Au fond des bois, à la tombée de la 
nuit, les animaux se réunissent dans 
la Taverne de la forêt pour écouter 
les fabuleuses histoires du Mulot. 
Le mulot, petit personnage insi-
gnifiant de prime abord, est en fait 
la personnalité la plus en vue des 
bois. Conteur, affabulateur, un peu 
mythomane, il révèle à chacun des 
personnages qu’il croise une part 
insoupçonnée de leur personnalité.
Ce soir-là, à travers la forêt et ses 
ténèbres, le retour à la maison sera 
plus long que prévu…
Un film étonnant où chaque person-
nage parle l’une des langues de la 
Belgique romane.

Dji vou veu vol’tî
un film d’animation de Benoit 
Feroumont - 2007
Amoureux éperdu de la princesse 
du Royaume, un troubadour se rend 
sous le balcon de la belle chanter sa 
romance en dialecte liégeois. Mais 
le sous-titre du film insensible à la 
guimauve de l’interprète et exacerbé 
par les paroles niaiseuses de la chan-
son se rebelle. Il prend vie, perturbe 
la beauté de la scène avant de suc-
comber lui-même au charme de la 
princesse. Les deux prétendants se 
lancent alors dans une lutte féroce.

vIsIte dU mUsée en 
WaLLon LIégeoIs
25 et 26.10 à 10h30, 14h et 16h
29 et 30.10 à 14h30  - 5 €
Tot sûvant l’guide … è walon !
(wallon liégeois)
Une visite truculente en wallon lié-
geois qui donne un charme tout par-
ticulier aux histoires et aux objets du 
Musée. N’hésitez pas à tenter l’expé-
rience !

ConférenCe-déBat
23.10 à 19h - 5 €
gratuit pour les étudiants
Aprinde a aprinde...  Ci n'èst nin co si 
âyi ! (wallon luxembourgeois)

Les dialectes en Wallo-
nie au XXIe siècle : entre 
fantasme et réalité
par Esther Baiwir
Nos dialectes sont de moins en 
moins en usage. Pourtant, dans le 
petit monde des " wallonophiles", 
ils suscitent toujours des réactions 
passionnées et sont au cœur de 
bien des débats. Mais que sait-on 
vraiment des pratiques réelles des 
"wallonisants" ? Et comment peut-on 
débrouiller l'écheveau des incompré-
hensions entre les scientifiques, qui 
étudient nos parlers, et les acteurs de 
terrain, qui tentent de les faire vivre ? 
S'il semble présomptueux de propo-
ser des pistes pour le futur, nous ten-
terons déjà de comprendre la genèse 
du combat "pour la défense" des dia-
lectes en Wallonie et les contradic-
tions qui en découlent.

À vos pLUmes ! 
25.10 à 10h - GRATUIT
Duvant d’ èsse scrieûr, i fât aprinde
l’ôrtografe (wallon malmédien)
Dans une ambiance conviviale, nous 
proposons de mettre les écrivains et 
autres apprentis à l’épreuve de l’or-
thographe Feller en wallon liégeois 
ou namurois. Après correction de 
la dictée, les jurés proclameront et 
récompenseront les vainqueurs.
Petit-déjeuner offert

projeCtIon-déBat / des 
WaLLons voUs parLent 
GRATUIT
Quand lès djins racontenut one pâr-
tîye d' leû vikérîye... è walon !
(wallon namurois)
Projection exceptionnelle de repor-
tages réalisés récemment par le Ser-
vice des Enquêtes du Musée de la Vie 
wallonne.



La deuxième guerre 
mondiale,
évoquée par Arnoldy Spruyt
28.10 à 13h30
70 ans après la fin du conflit 1940-
1945, le Musée de la Vie wallonne a 
souhaité interroger ceux qui étaient 
alors des enfants et des adolescents 
pour percevoir au mieux les consé-
quences de la guerre sur la vie quo-
tidienne des Wallons. M. Spruyt, 
originaire de Lantin et âgé d’une 
dizaine d’années à l’époque, raconte 
ses souvenirs et notamment le lien 
entretenu avec un américain soi-
gné à l’hôpital militaire de Rocourt. 
En outre, fait étonnant, M. Spruyt 
s’exprime spontanément en wallon, 
alors que sa famille est d’origine fla-
mande.

L’enseignement primaire 
des années 1950-1970, 
évoquée par M. Edmond Dehard
30.10 à 13h30
Enseignant durant 38 ans, M. Dehard 
en a vu défiler des têtes blondes… 
Cette enquête est l’occasion d’évo-
quer avec lui quelques anecdotes 
de sa carrière, qui permettent de 
reconstituer l’ambiance, le fonction-
nement et l’organisation des écoles 
entre 1950 et 1970.
Spontanément, c’est le wallon qu’il 
choisit pour parler de ses souve-
nirs. C’est l’occasion pour nous de 
s’interroger sur l’usage qu’il fait de la 
langue wallonne, quand il l’invoque, 
de quelle manière…
Entre reportage ethnographique et 
sociolinguistique, cette enquête 
offre un point de vue extrêmement 
intéressant sur une réalité récente.

théâtre de marIon-
nettes LIégeoIses
Vinoz choûter lès bèles istwâres dès 
marionètes (wallon luxembourgeois)

Li djône macrê de Joseph 
Bertrand - public adulte
26.10 à 16h et 29.10 à 18h
Adultes 5 €, enfants : 3 €
Vers 1850, Pihârt, fermier d’un petit 
village des Ardennes, est réputé pour 
son avarice, une avarice maladive 
qui le pousserait même à vendre sa 
propre fille pour s’enrichir… Mais, 
son avarice n’a d’égal que sa crédu-
lité. Et lorsqu’il se met à croire qu’un 
sorcier s’en prend à sa ferme, le sou-
pirant de sa fille y voit une occasion 
rêvée pour que son souhait de convo-
ler en justes noces se réalise.

Joseph Bertrand est un auteur dra-
matique wallon, né à Marchin, le 24 
juin 1903 et décédé à Liège en 1987. 
Brillant instituteur, il est aussi recon-
nu pour ses talents d’écrivain. Ses 
comédies furent jouées dans toute la 
Wallonie, et parfois même sur ondes 
radio. Professeur de langue et de lit-
térature wallonne à la Ville de Liège, 
il s’est également illustré en compo-
sant une grammaire wallonne.

Bébèrt-natus !
pour enfants
22.10 et 29.10 à 14h30 - 3 €
C’est l’histoire de Bèbèrt, un jeune 
homme de 1830 perdu dans la Wal-
lonie d’aujourd’hui. Comment faire 
pour évoluer dans le Liège des années 
2010, où l’on parle français, quand on 
n’a connu que le Liège de 1830 et la 
langue wallonne ?
Création du Musée de la vie wallonne, 
Anthony Ficarrotta - 2014



Amnésie wallonne
pour enfants
26.10 à 10h30, 28 et 30.10 à 14h30 - 3 €
Rien ne va plus au royaume de Char-
lemagne : le roi de Tartarie menace 
d’envahir le territoire. Pour apaiser 
les tensions, l’empereur lui envoie 
un de ses diplomates, le comte de 
Rouvi, accompagné de Tchantchès 
et de son neveu Jacky. Cependant, en 
route vers la Tartarie, le comte reçoit 
un mauvais coup et perd la tête : il se 
prend pour un boucher de la place du 
marché qui parle uniquement le wal-
lon… de quoi compromettre la paix !
Création du Musée de la vie wallonne, 
Anthony Ficarrotta - 2014

Contes èt LédjIndes
29 et 31.10 à 16h - 5 €
Raqueonte-m’acore dés histoires,
ej t’acoute… (Picard)
Laissez-vous emmener et découvrez 
les univers d’autrefois à travers la 
voix de nos conteurs en français dia-
lectal.
Durée : environ 1h30 - max 20 per-
sonnes

stages  
Tot cwèrant l’wallon… 
à la recherche du wallon !
10-13 ans - 27 et 28.10 - 20 €
Le wallon, une langue morte ? Nènni 
èdon !! Qui a dit cela ? En deux jours, 
tu deviendras incollable. Tu auras 
tous les trucs pour reconnaître la 
langue wallonne autour de toi : sur 
une façade de maison, dans un nom 
de rue, à la librairie ou au théâtre… 
On parie même que tu deviendras le 
meilleur guide du quartier !

Musique Maestro
6-9 ans - 29.10 -  10 €
Au clair de la lune, Frère Jacques, le 
bon roi Dagobert, tu connais ! Mais 
sais-tu que ce sont des chansons très 
anciennes que les mamans appre-
naient à leurs enfants ? Ce ne sont 
pas les seules, il en existe des tas 
d’autres, toutes aussi belles et mé-
lodieuses, parfois en français, par-
fois en wallon... Viens en apprendre 
quelques-unes et pousser la chan-
sonnette à travers une grande jour-
née de jeux et de découverte.

À La déCoUverte
dU WaLLon 
Public scolaire 8-12 ans 
GRATUIT JUSQU’ AU 19.12.2014
Li walon, c’è-st-ossi l’afêre dès-èfants ! 
(wallon liégeois)
Et si le wallon devenait le terrain de 
jeu des enfants ? Et si vous profitiez 
du FIESTIVAL pour faire découvrir à 
vos élèves la chaleur et la bonhomie 
de nos langues régionales ? C’est 
l’occasion de constater que cette 
langue, qui peut paraître étrangère, 
nous est curieusement bien fami-
lière !
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Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs 4000 LIEGE
tél : 04 237 90 50    fax : 04 237 90 89
www.viewallonne.be    info@viewallonne.be

AVEC LE SoUTIEn DE LA FonDATIon D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLonnE

rejoignez notre page Facebook sur 
www.facebook.com/viewallonne

Pour sa troisième 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. Découvrez la richesse des 
langues de nos régions grâce à un programme original  
mêlant humour, tradition et modernité. 
En nouveauté cette année : le résultat du concours 
court-métrages pour les 10-12 ans, l’édition d’un ou-
vrage original de virelangues illustrés et un bal folk !

Une initiative du Musée de la Vie wallonne et de sa 
Bibliothèque des Dialectes de Wallonie avec le soutien 
de la Société de Langue et de Littérature wallonnes

Informations pratiques :
Tarifs des activités à la carte ou pass pour
la semaine à 15 €
Contact et réservations :
04 237 90 50 ou info@viewallonne.be

ouverture spéciale du Musée en nocturne 
(jusque 20h) les 22, 24, 25 et 31.10
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