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LES FÊTES DE WALLONIE CHARLEROI BIG FIVETOUS WALLONS,  
TÈRTOUS DIFFÉRENTS !
Depuis quelques années, Charleroi célèbre la Wallonie avant toutes les 
autres villes. L’an dernier, nous avons souhaité associer à cette fête 
régionale celle des autres identités de nos citoyens : l’appartenance 
urbaine et carolorégienne.
Cette année encore, avec des partenaires toujours plus nombreux, 
nous vous avons préparé un cocktail épais constitué de spécialités 
régionales à manger ou à boire, de folklore local à voir ou à entendre, de 
pratiques urbaines, de tubes du moment, de vitoulets, de spectacles 
en tout genre et de langue wallonne sans exclure les autres langues.
En 2018, Charleroi commémore aussi le centenaire de l’Armistice et, 
dans un registre moins historique, les 60 ans de Gaston Lagaffe. Parmi 
les nombreuses activités proposées durant ce dernier trimestre, 
les organisateurs des commémorations et les Editions Dupuis ont 
souhaité s’associer au week-end populaire des Fêtes de Wallonie 
à travers plusieurs événements. Les cercles étudiants carolos 
ajouteront eux aussi leurs chants, leur soif et leur esprit de fête à ce 
week-end en jaune et rouge.
Comme le carnaval, les Fêtes de Wallonie s’étoffent, se diversifient 
et rassemblent chaque année plus de partenaires. Nos Big Five ont 
désormais du sens pour un nombre croissant de Carolos. 
Vous découvrirez dans ces pages la riche programmation de nos 
« Wallos ». Chacun y trouvera au moins une occasion de plaisir ou de 
découverte. 
Bonnes Fêtes de Wallonie à toutes et à tèrtous !

Le Bourgmestre de la Ville de Charleroi
L’Échevine de l’Enseignement, de la Jeunesse,  
du Folklore et des Traditions de la Ville de Charleroi

CHARLEROI - PLACE DE LA DIGUE
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 

Infos et programme : rtbf.be/fetesdewallonie
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VENDREDI 7 SEPTEMBRE

SINTÈZ COME ÈM KEÛR BAT !
DÈS 18H - CHAPELLE D’HEIGNE, PLACE DU PRIEURÉ À JUMET
Présentation de l’ouvrage consacré au chansonnier Jacques Bertrand 
par l’Association littéraire wallonne de Charleroi et èl Môjo dès Walons.
Interventions : « Le Wallon, une langue à protéger et à promouvoir », par 
Michel Francard, professeur émérite à l’UCL et  chroniqueur linguistique. 
« Charleroi au temps de Jacques Bertrand », par Pierre Arcq.
Hommage à Jacques Bertrand par J-L Fauconnier, président de l’ALWC. 
Chants du répertoire de Jacques Bertrand sous la direction de Pascal 
Heringer

RALLYE DE SLAM : 36H00 CHRONO
DU VENDREDI 19H AU DIMANCHE 12H - GRATUIT 
EDEN ET PARTOUT DANS CHARLEROI
Du slam  en wallon ? Oui c’est possible ! Des slameuses et slameurs, 
d’ici et d’ailleurs, investiront la ville et s’exprimeront en français, wallon, 
néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol… pour mettre le feu à 
Charleroi et montrer toute la diversité et l’universalité de cet art oratoire. 
En partenariat avec Goslam City.  
Infos : 071/202 995 - info@eden-charleroi.be

BÉN RÂDE LÈS WALLOS 
16H-22H / PLACE DE LA DIGUE
Apéro urbain décontracté organisé par l’ASBL «les Djoyeux d’Châlérwè». 
Le tout animé par les Dj’s du label «Clair de Lune Records» pour 
lancer les fêtes de Wallonie de la meilleure des manières !

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

CABARET WALLON : INOCINTS 14
15H – EDEN
À quelques semaines du centenaire de la fin de la Première Guerre 
Mondiale, le cabaret wallon emmené par Victor Gravy (Él Bwèsse à 
Tèyâte) propose un spectacle commémorant la Grande Guerre, mais à 
sa manière... déjantée ! Comme lors des 350 ans de Charleroi en 2016, 
plus de 80 comédiens (dont certains issus de cercles wallons carolos), 
musiciens, chanteurs et slameurs vous plongeront, avec humour et 
émotion, dans le quotidien de Charleroi au crépuscule de 1918.

12H30 – BANQUET (BRASSERIE DE L’EDEN)  
Un banquet aux généreuses saveurs de la Wallonie sera proposé le midi !
8€ (spectacle) – 30€ (repas + spectacle)
Infos : 071/202 995 - info@eden-charleroi.be

DURANT LES 3 JOURS

FESTIVAL AUX MOULES 
11H – 22H / PLACE CHARLES II
Pendant ces 3 jours de festivités, le Comité de 
Redynamisation de la Place Charles II propose pour la 
quatrième fois son festival aux moules.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
10H30 / HÔTEL DE VILLE, PLACE CHARLES II
A 11h, le Bourgmestre Paul Magnette prononcera le discours officiel. 
Dès 12h, les autorités communales se rendront vers la place de la Digue 
en compagnie de l’harmonie, de fanfares et des Géants de Charleroi pour 
l’inauguration du Village Wallon.
Un hommage sera rendu à Jacques Bertrand (place du Bourdon) et à 
Jules Destrée (boulevard Audent).

VILLAGE WALLON
12H - 00H / PLACE DE LA DIGUE
Ce « village » fera la part belle aux produits locaux, au folklore et aux 
traditions. Animations musicales et spectacles égayeront le bas de la 
place de la Digue où vous pourrez également profiter de produits de 
bouche issus de l’agriculture wallonne, d’un bar à bières locales et 
d’autres spécialités régionales.

FLASHMOB ET COURSE D’ESCARGOTS
13H - 14H / PLACE DE LA DIGUE
Le plus wallon des Gaston ? C’est Lagaffe bien sûr ! Pour fêter 
l’anniversaire de Gaston, les éditions Dupuis proposent de nombreuses 
animations qui démarreront dans le centre-ville durant le week-end des 
Wallos.  Venez participer au flashmob Gaston et à la course d’escargots 
avec Vivacité et Télésambre.

VITOULET CHALLENGE
14H – 17H / PLACE DE LA DIGUE
Le Vitoulet Challenge sera de retour pour sa 2e édition. Il y aura cette 
année 2 catégories : Vitoulet tradition et Vitoulet revisité. Le principe 
reste identique : chaque participant amène ses produits et son propre 
matériel. Il dispose d’une heure pour préparer sa version du vitoulet 
qu’il proposera à un jury d’exception. Des talents de vitouletier à faire 
connaître ? Inscriptions sur www.charleroi.be/vitoulet-challenge

BLOCK PARTY
14H - 19H / PLACE VERTE
Fort du succès de la première édition, l’Eden et ses partenaires 
reprennent possession de la place Verte lors d’une énorme Block Party ! 
Pendant un après-midi, le centre culturel invite la population à découvrir 
ou à s’essayer à tout ce que Charleroi compte comme initiatives relevant 
des cultures et expressions urbaines : danse, skate, BMX, roller, graffiti, 
DJing, rap, street workout, parkour, open mic, slam, etc.
En partenariat avec Atelier / M, Atelier / Mix, Charlykingston, C jeunes, 
Free Run It, For’J, Goslam City, L’Éveil, Philippe Scofield, Roll and Ride, 
Temps Danses Urbaines, West Station Skatepark et Tarmac.

COMMÉMORATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
10H-19H / CASERNE TRÉSIGNIES, AVENUE DU GÉNÉRAL MICHEL
14h : Conférence « Le Caporal Léon Trésignies : l’Homme derrière le 
mythe » par Laurent Verschueren, archéologue.
17h : Spectacle théâtral historique « 14-18, et après ? » par la 

Compagnie Sandra Proes. Dans le monde actuel, il existe des situations 
semblables à celles vécues pendant la guerre 14-18. Des êtres humains 
subissent les mêmes horreurs de guerre, essayent de fuir l’enfer. 
La peur et la désignation de coupables ou de boucs émissaires fait 
sa réapparition, sans parler des manipulations de dirigeants à l’ego 
démesuré qui pourraient nous mener au même chaos. (Gratuit - Sur 
réservation)
19h : Concert de l’Harmonie Royale Policière de Charleroi et des 
Chasseurs à pied et verre de l’amitié
Durant tout le week-end de 10H à 19H, dédicaces d’ouvrages d’auteurs 
sur 14-18 et exposition thématique :
- L’évolution des tenues de Chasseurs de 1913 à 1920, 
- Le 1er Chasseur dans la Bataille de Liège et du Sart Tilman, 
- Le Caporal Trésignies, 
- Les prisonniers de guerre (camp de Soltau), 
- L’occupation allemande de Charleroi. 
Infos et réservations : carol.ricotta@charleroi.be - Tel : 071/862 265

APÉRO WALLON
18H / PLACE DE LA DIGUE
Avant les concerts du soir, on prend l’apéro en musique sur la place avec 
Dj Globul – Rockerill.

CONCERTS DES WALLOS AVEC LA RTBF
20H – 00H / PLACE DE LA DIGUE
Infos et programme sur  rtbf.be/fetesdewallonie

CONCERT DE MARC PARMENTIER : MOMINS
20H / EDEN – GRATUIT
Laissez la langue wallonne ravir vos oreilles, même si elle vous est 
étrangère ! Un peu comme si vous fredonniez de l’anglais ou de l’italien 
sans le maîtriser, juste pour sa musicalité. Baigné de wallon depuis 
sa plus tendre enfance, Marc Parmentier entend partager sa passion, 
enrobée de touche jazzy, avec un public plus large que les adeptes de 
notre patois. 
Infos et réservations : 071/202 995 - info@eden-charleroi.be

UZINE FESTIVAL
19H – 06H / ROCKERILL À MARCHIENNE-AU-PONT
Toutes les musiques urbaines sur plusieurs scènes et jusqu’au petit 
matin, dans les anciennes forges de la Providence. Avec notamment 
Digital Bastard, Cassius, Mefjus, Joe Ford,…. Infos : www.rockerill.com

FEU D’ARTIFICE
00H / PLACE DE LA DIGUE
Un show pyrotechnique aux nuances affirmées de jaune et de rouge.
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