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La Fête aux langues de Wallonie
est une initiative d’associations et
de personnalités qui œuvrent pour
le développement et la diffusion
des langues régionales de Wallonie.
L’accent est prioritairement mis sur
les langues régionales romanes :
wallon, picard, gaumais et champenois.
Cette année, la fête s’ouvre à
d’autres régions romanes et germaniques. Son objectif est de partir
à la recherche de nouvelles pistes
de réflexion et de bons plans pour
promouvoir nos langues régionales.
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Réflexion sur les langues régionales
9h30 Accueil des visiteurs
10h00 Allocution de bienvenue
10h30 Table ronde sur les « bonnes pratiques »
en langues régionales

Intervenants
Giovanni AGRESTI
Université de Bordeaux-Montaigne – France
Jean-Baptiste COYOS
Académie de la langue basque – Bayonne, France
Olivier ENGELAERE
Agence pour le picard – Amiens, France
Ulrike VOGL
Université de Gand – Belgique

Modérateur
Michel FRANCARD
UCLouvain – Belgique
12h00 Focus sur le label « Ma commune dit OUI aux
langues régionales »

Réservation conseillée au 04 279 20 31
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Tout l’après-midi

Jeux interactifs, courts-métrages, comédiens,
Tchantchomaton (votre photo avec Tchantchès),
stands d’associations et autres animations.
14h00 Balade musicale dans le musée
14h30 Présentation des projets primés par le Fédération
Wallonie-Bruxelles dans le cadre du projet :
« Langue régionale, ciment social »
14h30 Pièce de théâtre de marionnettes bilingue
français/wallon : « Bebernatus »
15h00 Concert de Michel AZAÏS et Jacques-Ivan DUCHESNE
16h00 Concert de William WARNIER
16h30 Remise des prix pour le concours de néologismes
« Lès Noûmots » organisé dans le cadre de la Fête aux
langues de Wallonie 2019
17h00 Concert de Rémi DECKER et Marc MALEMPRE

Infos pratiques
Wice ? Où ?
Musée de la Vie wallonne
Cour des Mineurs, 4000 Liège

Qwand ? Quand ?
Le samedi 18 mai 2019 de 9h30 à 18h00
Entrée gratuite au musée et
à l’exposition « Super Marionnettes »
Participation gratuite à toutes les activités

www.feteauxlanguesdewallonie.cfwb.be

Contacts
Alix DASSARGUES
alix.dassargues@cfwb.be - 02 413 21 14
Michel FRANCARD
michel.francard@uclouvain.be – 0477 57 20 56
Baptiste FRANKINET
baptiste.frankinet@provincedeliege.be – 04 279 28 50

Accès
Bus : TEC Liège-Verviers vers la place Saint-Lambert
Train : gare Liège-Saint-Lambert
Voiture : E40/E25 vers Liège centre

AVEC LE SOUTIEN DE LA FONDATION D’UTILITE PUBLIQUE - MUSEE DE LA VIE WALLONNE
ET DE LA FÉDÉRATION WALLONIE - BRUXELLES
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