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www.facebook.com/provincedeliege    www.provincedeliege.be/fetesdewallonie

Une organisation de la

FOLKLORE, GASTRONOMIE, CORTÈGE, CONCERTS, ...  
3  jour s  de  fes t iv i tés  au  cœur  de  L iège

Infos : Secrétariat des Fêtes de Wallonie
 : 04 279 45 61

 : audrey.lakaye@provincedeliege.be
 : www.provincedeliege.be

Ed
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e :
 P

ro
vi

nc
e 

de
 L

iè
ge

, p
la

ce
 S

ai
nt

 L
am

be
rt

 18
A,

 4
00

0 
Li

èg
e.

 R
éa

lis
at

io
n 

: C
el

lu
le

 G
ra

ph
iq

ue
 - 

Se
rv

ic
e 

Re
la

tio
ns

 P
re

ss
e 

&
 d

e 
l’I

nf
or

m
at

io
n 

m
ul

tim
éd

ia
 - 

Pr
ov

in
ce

 d
e 

Li
èg

e 
- 0

8/
20

19



FÊTES DE WALLONIE 2019

La Province de Liège s’enorgueillit de 
la programmation variée et de la qua-
lité de cette nouvelle édition. Vous 
n’aurez aucun mal à trouver ce que 
vous affectionnez pour vous consti-
tuer un week-end à la hauteur de vos 
souhaits.

Le Village des Confréries, le cortège 
folklorique, le jogging du cœur, 
les animations de plusieurs ser-
vices provinciaux dans les Galeries 
Saint-Lambert (Maison des Langues, 
Digital Lab, I Prom’S, Fédération du 
Tourisme, Liège Province festive), 
les « Nuits indé » de « Ça balance », le 
concert de BIGFLO & OLI en collabo-
ration avec la RTBF, les spectacles de 
marionnettes, les ateliers créatifs et 
les jeux pour enfants au Musée de la 
Vie wallonne, apportent chacun leur 
pierre à l’édifice. La diversité cultu-
relle des Fêtes de Wallonie fait 
leurs richesses et assure 
leur pérennité.

Dji v’ sohête à turtotes èt à turtos dès 
clapantès fièsses di Walon’rèye.

Vîve nosse Walon’rèye ! Vîve Li Province 
di Lîdje !

Le Député provincial - Président

 LA PROVINCE DE LIÈGE FÊTE LA WALLONIE
S’il est sans doute opportun de sou-
ligner la ferveur et l’enthousiasme de 
la Province de Liège à vous proposer 
des Fêtes de Wallonie conviviales 
et musicales tout 
au long du week-
end des 13, 14 et 15 
septembre au cœur 
de la Cité ardente, 
c’est également 
l’occasion de rappe-
ler que la Wallonie 
n’est pas seulement 
une institution.

Ce sont avant tout des femmes et 
des hommes issus d’une His-

toire complexe et riche de 
multiples strates. Elle 

a été façonnée, 
durant des 

siècles, au travers de différents sin-
gularismes qui ont su se juxtaposer 
et s’amalgamer dans une identité to-
lérante. Nous la revendiquons, cette 

identité humaniste, 
et nous la célébrons 
dans le cadre des 
Fêtes de Wallonie.

Qu’ils soient is-
sus ou non d’un 
brassage de popu-
lation, récent ou 
lointain, les Wal-

lons privilégient largement une Wal-
lonie, terre d’ouverture et d’accueil. 
Laissons les visions égoïstes et étri-
quées à d’autres, à ceux qui préfèrent 
diviser plutôt que rassembler. Notre 
message lors de ces Fêtes de Wallo-
nie est fait de fierté vis-à-vis de nos 
diverses origines et est résolument 
tourné vers l’avenir parce que nous 
avons des atouts à faire valoir.
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 CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Vendredi 13 septembre

↘. Discours officiel d’ouverture des Fêtes de Wallonie 2019 de la Province 
de Liège par Monsieur Luc GILLARD, Député provincial-Président

↘. Remise du prix Louis Stappers (folklore)

Départ en cortège et en musique vers le Village des Confréries.

OÙ  O Palais provincial

QUAD  Q 18h00

  SÉANCE ACADÉMIQUE  
DE LA VILLE DE LIÈGE
Dimanche 15 septembre

10h00 ↘. Mise en place des invités.
10h30 ↘. Reprises de musiques de films célèbres par les solistes de l’Ensemble 

Orchestral Mosan, sous la direction de Jean-Pierre Haeck.
11h10 ↘. «Fêtes de Wallonie : les origines pour mémoire» par Philippe 

Raxhon, Professeur d’Histoire Contemporaine et de Critique his-
torique à l’Université de Liège.

11h30 ↘. Chants de clôture par l’Ensemble vocal royal 
«Les Valeureux Liégeois».

11h45 ↘. Départ en cortège, précédé par la 
Musique des Cadets de Marine, vers la 

Place Saint-Etienne.

OÙ  O  Opéra Royal 
de Wallonie

 

 MESSE EN WALLON
Samedi 14 septembre

Messe célébrée par le Curé Doyen Jean-Pierre Pire.

OÙ  O Collégiale Saint-Barthélemy

QUAD  Q 17h00

 MISE À L’HONNEUR
Dimanche 15 septembre

Mise à l’honneur de l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique de 
la Province de Liège

Le Collège provincial et son Député provincial – Président mettront à l’honneur 
l’Union des Groupements du Folklore Gastronomique de la Province de Liège 
avec les confréries suivantes :

• La Confrérie de l’Ortie qui fête ses 30 ans,
• La Confrérie des Magneûs D’Crolêye Djote di Warou qui fête ses 35 ans,
• La Confrérie du Lèv’Gos qui fête ses 40 ans,
• La Confrérie Tchantchès qui fête ses 50 ans.

Au terme de la cérémonie, un verre de l’amitié sera offert.

OÙ  O Place Saint-Etienne

QUAD  Q 12h00
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 CORTÈGE DES FÊTES DE WALLONIE
Dimanche 15 septembre

Le cortège des Fêtes de Wallonie proposera différents types de traditions.
Pour cette édition, la Province de Liège, en partenariat avec la Fédération des 
Groupes Folkloriques Wallons, présente :

• Groupes traditionnels wallons évoquant les vieux métiers et costumes 
d’antan : Le Réveil Ardennais, Jeunesse & 
Folklore, Fanny Thiboult, Les Cabris du Val 
d’Amblève, Commune Libre de Saint-Pholien-
des-Prés, République Libre d’Outremeuse

• La Musique des Cadets de Marine (Liège)
• Les Géants réalisés par la Régie des Bâtiments 

de la Province de Liège : Tchantchès, Nanèsse, 
Marianne, Maigret, Mario li houyeû, Charlemagne, Saint-Lambert, 
Notger, Grétry, Constant-le-Marin et le Prince-Carnaval

• La Royale Fanfare l’Ardennaise de Trois-Ponts
• Les Lanceurs de Drapeaux (Overijse)
• Société Royale Les Chinels de Fosses-la-Ville
• Les Géants jeu de cartes (Reuzen Club Turnhout)
• La Royale Harmonie de Gemmenich
• Les Géants de Patrimoine et Traditions de Messines (Mons)
• Lu Mesnie dol Haguete (les Haguettes de Malmedy)
• La Fanfare Royale « L’Echo de la Warche » (Malmedy)
• Les Zibistoukets et les Grutchouyoux (Marche-en-Famenne)

• Les Macralles du Val de Salm (Vielsalm)
• La Confrérie Coyeûs di Mangnêye 

et leur Géant (Fléron)
• Porais tilffois et leur Géant 

D’Josef Li R’pikeû

En animation sur la 
place Saint-Lambert : 
Ikiyago Legacy 
Tambours du  
Burundi (Bruxelles).

OÙ  O Itinéraire : sortie 
de la Cour du Palais 
provincial, place Saint-
Lambert, rue Joffre, place de la 
République française, rue de l’Université, 
rue Cathédrale, place Cathédrale, rue Vinâve 
d’Ile, rue des Dominicains, place de l’Opéra, rue 
Joffre, tour de la place Saint-Lambert et prestation des 
groupes vers 16 heures devant le Village des Confréries.

QUAD  Q Départ du cortège : sortie du Palais provincial à 14 heures

 LE VILLAGE DES CONFRÉRIES
Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 septembre

↘. Village des Confréries de l’Union des Groupements du Folklore Gastrono-
mique de la Province de Liège. Présence d’un stand des éditeurs liégeois « Noir 
Dessin » et « Editions Dricot », du Royal Caveau liégeois et de « Djazans Wallon ».

OÙ  O Esplanade de la place Saint-Lambert

QUAD  Q Vendredi : de 18h00 à 23h00 
Samedi : de 13h00 à 24h00 
Dimanche : de 11h00 à 20h00

ANOS  I www.confreries.be/union

• Bon Métier des Brasseurs
Bière «Val-Dieu» (blonde & brune)

• Chevaliers de la Cloche 
d’Or de Saint-Jacques

Pâté de marcassin
Eau de vie de myrtilles
Liqueur de myrtilles

• Choupin
Choupin frais
Tourte au choupin «à l’Ardennaise»
Vin blanc sec

• Claw’tis  
de Benne-Houssèye

Salade liégeoise
Vinaigre pour salade liégeoise
Pékèt des Claw’tis

• Coyeûs di Mangnèye
Pâté aux pommes «Li Bele Melêye»
Bière «Li Peûr Pomes» 
Vin de pomme et jus de pomme

• Discipes Da Charlemagne
Bière «La Pépin»
Pékèt au houblon

• D’joyeus Neûrs 
Djâkes Del Légia

Ravioles de pigeonneau
Bière «Li Neûr Djâke Del Légia» 
(blonde, ambrée & noire)

• Filles de Berthe au Long Pied
Crêpe au sucre nappée 
d’advocaat et/ou de chocolat
Pékèt à la cerise

• Fraise de Vottem
Le «Fraisier»
Le «Machiroux»
Bière «La Bêchette»

• Fricassêye âs Pomes
Li Fricassêye âs pomes
Pékèt aux pommes
Cidre de pomme
Jus de pomme

• Gay Boulet
Boulet à la liégeoise
Apéritiboulet 

• Grand Apier de Tilves
Gaufre au miel
Hydromel
Café aux arômes de miel

• Lèv’Gos
Lèv’gos
Pékèt «Li Pourcè»
Pékèt «Vî Olnette» 
Café Olnois 

• Macrâles di Hacou
Neure Dorèye
Neur pékèt

FÊTES DE WALLONIE 2019
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 MUSÉE DE LA VIE WALLONNE
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

Installé au cœur de Liège, dans le couvent des Frères mineurs, le Musée de la Vie 
wallonne porte un regard original et entier sur la Wallonie du 19e siècle à nos 
jours : de l’histoire politique et sociale à l’économie en passant par la littérature 
et l’artisanat, ou encore les fêtes et croyances populaires.

↘. LUBEL UTTRUCTIOA TOQRISTIQQE : le Musée de la Vie wallonne a reçu 
le label « 4 soleils » par le Commissariat Général au Tourisme (CGT) de la 
Région wallonne, sur un maximum de 5 possibles. Ce gage de qua-
lité accordé aux sites touristiques en Wallonie permet au visi-
teur de bénéficier d’une information fiable sur la qualité 
des infrastructures et de l’accueil. Grâce à l’attribu-
tion de ce label, le Musée de la Vie wallonne est 
aussi autorisé à utiliser la dénomination  
d’« Attraction touristique », une ap-
pellation protégée par décret.

Toutes les activités 
sont GRATUITES

 → UTELIERS DQ MQSÉE

Une des missions du Musée de la Vie 
wallonne est de conserver et restaurer sa 
riche collection. Les ateliers de restauration or-
ganisés lors des Fêtes de Wallonie vous permettent 
de découvrir le travail des équipes de conservation à tra-
vers des démonstrations et des échanges ludiques.

• Magneûs d’Crolêye 
Djote di Warou

Crolêye Djote
Pékèt des Crolés
Pékèt des Crolêyes 

• Magneûs d’Makèye 
Maquée
Pékèt de «Garite» à la framboise 

• Magneûs d’Parbolèts 
d’Bwès-Borsu

Assiette des Parbolèts
Vin aromatisé «Le Brouwèt»
Bière «La Parbolette»

• Maîsses Houyeûs 
di Payis d’Lîdje

Sirop dè Houyeû (pomme/poire)
Spéculoos au sirop
Pékèt dè Houyeû
Pékèt citron
Pékèt «Gayette» 

• Marcatchous d’Sint-Foyin
Li sope as cow’ris 
Pékèt «L’êwe di Moûse»
Pékèt «La Clapète»

• Ordre des escargots 
de Bettonval

Petit-gris au beurre d’ail 
Vin blanc sec

• Peûres di Sint R’mèy
Cûtès peûres
Eau de vie «La Poire»
Liqueur de poire «La Peurette»
Cidre de poire «Le Poiré»

• Poule Noire de Herve
Tarte aux œufs
Pékèt «Pisse-Coq»

• République Libre 
d’Outremeuse

Pékèt nature
Pékèt menthe
Pékèt cassis
Pékèt citron

• Roux
Tartirouflette
Baguette de la Bergère
Plateau du Berger
Vin (blanc & rouge)

• Saveurs de la Lienne
Fromage aux myrtilles
Saucisson d’Ardennes aux myrtilles
Bière aux myrtilles «La Chaperon»

• Tchantchès
Boukète liégeoise à la bière
Bière ambrée «Dju d’la»
Bière blanche «Li Mamèye»

• Vervi-riz
Tarte au riz
Expresso

• Vignerons du Petit 
Bourgogne

Boudin blanc de Liège
Vin de Bourgogne  

(blanc & rouge)

FÊTES DE WALLONIE 2019
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Cette année sera l’occasion de découvrir :
• Un atelier de conservation (encapsulation et gommage)
• Un atelier de fabrication (papier à la colle, petit carnet et théâtre d’ombres)
• Un atelier multimédia (découverte de stéréoscope, View-

Master ancien et View-Master actuel avec 3D)

OÙ  O Sous chapiteau dans le cloître

QUAD  Q Samedi de 12h00 à 18h30 
Dimanche de 12h00 à 18h30

 → UTELIERS CRÉUTINS

Le Musée vous propose 4 ateliers créatifs animés par des artisans. Guidé par un 
expert, vous pourrez y apprendre des techniques particulières :

• Valérie Ceulemans proposera de créer un masque (de 5 à 16 ans)
• Karl Henz fera découvrir sa passion avec son atelier 

mosqîque et gravure sur verre (à partir de 10 ans)
• Valérie Eelens animera des ateliers de sculpture 

animalière en terre (à partir de 4 ans)
• Enfin, les enfants pourront participer à la construction d’une 

maquette d’un petit bateau pirate (à partir de 10 ans)

Inscriptions souhaitées au 04/237.87.13  
pendant les heures de bureau ou par email 

à carine.remy@provincedeliege.be

OÙ  O Dans le cloître

QUAD  Q  Dimanche 15 
septembre  
de 9h30 à 18h30 

 → SPECTUCLES 
DE MURIOAAETTES 

LIÉGEOISES

Rendez-vous avec Tchantchès,  
Charlemagne, seigneurs, chevaliers  

et gentes dames pour des  
aventures mémorables !

Le théâtre de marionnettes liégeoises du 
Musée propose durant tout le week-end des Fêtes 

de Wallonie une série de représentations d’une vingtaine 
de minutes à destination des grands comme des petits.

• Samedi 14
13h00 ↘. Le chevalier errant
15h00 ↘. Les chevaliers de la table ronde
17h00 ↘. Nanouk le sorcier

•  Dimanche 15
10h30 ↘. Robin des Bois (séance publique payante)
13h00 ↘. Le combat de Roland
15h00 ↘. L’enlèvement de la princesse
17h00 ↘. L’épée de Charlemagne

OÙ  O Dans le théâtre de marionnettes (entrée cour Chamart)

 → DUAS LE CLOÎTRE : JEQX UACIEAS, GRIMUGE ET UTELIER 

Entre les différents spectacles proposés dans le cloître :
• les enfants pourront s’essayer à divers jeux 

anciens de Wallonie : bilboquets, jeux de 
palets, cordes à sauter, cerceaux, etc.

• les enfants pourront se faire 
grimer gratuitement de 13h 
à 17h les deux jours.

• les petits bricoleurs 
pourront 
confectionner 
leur propre 

marionnette à 
doigt Dans le cadre 
de l’exposition SUPER 
MARIONNETTES (samedi de 
13h 19h et dimanche de 10h à 19h).

 → SPECTUCLES DE RQE

• Samedi 14
14h00 et 16h00 ↘. « Petites Prophéties Urbaines » par la Cie 
d’Outre-Rue (théâtre) (COUR CHAMART)
15h00 et 17h00 ↘. « Juke Box » par Les Anchoises (animation musicale) 
(CLOÎTRE)

Animations déambulatoires entre le Musée de la Vie wallonne et la place 
Saint-Etienne :
14h00 et 16h00 ↘. « Hoverboard Juggling » par la Priam Pierret
15h00 et 17h00 ↘. « Flamingo Road & Les Cigognes » par le Magic Land Théâtre

• Dimanche 15
14h00 et 16h00 ↘. « Ni cage, ni nid » par La Cie des Chemins de Terre (théâtre) 
(COUR CHAMART)
15h00 et 17h00 ↘. « Fanfare » par Vlakidrachko (animation musicale) (CLOÎTRE)

Animations déambulatoires entre le Musée de la Vie wallonne et la place 
Saint-Etienne :
14h00 et 16h00 ↘. « Hoverboard Juggling » par la Priam Pierret
15h00 et 17h00 ↘. « Alfonso, l’Echassier Mime » par le Clown Alfonso

FÊTES DE WALLONIE 2019
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 → EXPOSITIOA « SQPER MURIOAAETTES »

C’est la panique dans le monde des marionnettes ! Le diable a ouvert la porte 
des enfers et Nanesse a été enlevée par d’affreuses créatures. Pour sauver la 
situation, les marionnettes ont besoin de super héros pour aider Tchantchès 
dans sa mission.

Et pourquoi pas toi ? Pour y parvenir, il 
te faudra traverser 6 mondes étranges 
peuplés de marionnettes et gagner des 
épreuves de force et d’habileté. Comme 
dans un jeu vidéo, tu ne pourras accéder au 
monde suivant que si tu parviens à trouver 
l’indice caché.

Tu devras affronter la témérité de la Cheva-
lerie, la magie de la Féérie, la folie du Labo-
ratoire, l’envoûtement des Ombres, l’illusion 
des Ecrans et, enfin, la peur des Enfers.

Si tu réussis toutes les épreuves, tu pourras 
délivrer Nanesse et renvoyer le diable d’où 
il est venu.

Conçue pour les petits et les grands enfants, « SUPER MARIONNETTES » est une 
expo-jeu où le visiteur-joueur apprend tout en s’amusant. Une manière origi-
nale de découvrir ce riche et hétéroclite patrimoine. L’exposition met en avant 
la collection de marionnettes du Musée de la Vie wallonne : à tringle, à gaine, 
d’ombres et à fils ainsi que des pièces d’autres institutions muséales comme 
les Musées Gadagne à Lyon, le Centre de la Marionnette de Tournai, le Musée 
d’Histoire contemporaine à Paris, le Museum aan de Stroom d’Anvers…

QUAD  Q Samedi et dimanche de 9h30 à 19h00

Le Musée et les expositions sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

OÙ  O Musée de la Vie wallonne - Cour des Mineurs à 4000 Liège

ANOS  I  Musée de la Vie wallonne 
Cour des Mineurs - 4000 Liège 
04 279 20 31 

info@viewallonne.be 
www.viewallonne.be

  ANIMATIONS DANS LES 
GALERIES SAINT-LAMBERT
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

 → MUISOA DES LUAGQES 

Stand d’animations et de jeux.

QUAD  Q Samedi de 10h00 à 18h00

ANOS  I Voir encart page 17

 → NÉDÉRUTIOA DQ TOQRISME DE LU PROVIACE DE LIÈGE 

Stand d’informations sur les sites touristiques + sharing box.

QUAD  Q Samedi de 10h00 à 18h00 
Dimanche de 10h00 à 18h00

ANOS  I Voir encart page 17

 → DIGITUL LUB

Stand d’informations sur les pratiques liées aux jeux vidéo ou à la création 
numérique en général.

QUAD  Q Samedi de 10h00 à 18h00 
Dimanche de 10h00 à 18h00

FÊTES DE WALLONIE 2019
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 ANIMATIONS 
AUTOUR DE LA 

PLACE SAINT-LAMBERT
Samedi 14 et dimanche 15 septembre

 → JOGGIAG DQ COEQR

Jogging organisé par le Service des Sports de la Province de Liège en collabora-
tion avec BNP Paribas Fortis au profit de la Fondation contre le cancer.

OÙ  O Départ du parc d’Avroy, parcours dans les rues de Liège

QUAD  Q Dimanche 15 septembre. Accueil dès 8h30. Départ groupé à 10h30

ANOS  I Province de Liège - Service des Sports 
Rue des Prémontrés, 12 - 4000 Liège 
04 279 45 94 
gaetan.dibartolomeo@provincedeliege.be 
www.provincedeliege.be 
Voir encart page 16

 → UCUDÉMIE PROVIACIULE 
DES SPORTS

Stands de découverte de différents sports.

OÙ  O Place Saint-Lambert

QUAD  Q Dimanche 15 septembre de 13h00 à 18h00

ANOS  I Académie Provinciale des Sports 
04 279 76 12 
academiedessports@provincedeliege.be 
www.provincedeliege.be 
Voir encart page 15

 → TORTILLURD

Le petit train touristique sillonnera les rues de Liège.

OÙ  O Départ devant la FNAC (arrêt au Musée de la Vie wallonne)

QUAD  Q Samedi 14 et dimanche 15 septembre de 13h00 à 18h00

FÊTES DE WALLONIE 2019
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Les nuits indé de la Province de Liège

13    15   SEPTEMBRE   2019
PLACE St-ETIENNE  -  LIÈGE
Dans le cadre des Fêtes de Wallonie de la Province de Liège  

INFOS  ::::  provincedeliege.be
  Accès gratuit  

Présence du Service Social de la Province de Liège avec : 
« Faites la Fête sans perdre la tête » !  

  Vendredi  
LE MOTEL (AV SHOW) 

LORD & HARDY 
VENLO 
LE DÉ

  Samedi  
THE EXPERIMENTAL 
TROPIC BLUES BAND

IT IT ANITA 
BISON BISOU 

VALEERO 

  Dimanche  
R.O x KONOBA 

YKONS 
HALEHAN



1. Cérémonie d’ouverture (page 4)
2. Séance académique de la 

Ville de Liège (page 4)
3. Musée de la Vie wallonne (page 9)
4. Concerts en partenariat avec 

la RTBF (pages 18 et 19)

5. Animations sportives par 
l’Académie des Sports de la 
Province de Liège (page 14)

6. Stands de la Province (page 13)
7. Concerts  

« Les nuits indé » (pages 20 et 21) 

8. Messe en wallon (page 5)
9. Tortillard (page 14)
10. Jogging du cœur (page 14)
11. Animations : ateliers et jeux 

en bois pour les enfants, 
animations musicales, 
dégustation de produits locaux

12. Mise à l’honneur (page 5)
13. Le Village des Confréries 

(pages 7 et 8)
14. Cortège des Fêtes de 

Wallonie (page 6)
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Rue Souverain Pont
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Distribution de gadgets :  
rendez-vous au stand - infos  
sur le village des confréries.

Présence du Service 
Social de la Province 
de Liège.
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