BELGIQUE - BELGIE
PP
4020 LIEGE 2
P205040

PERIODIQUE MENSUEL D’INFORMATIONS

88ème ANNEE

Prix du numéro : 1,50 €

Notre site internet
www.theatrewallon.be

Pas de parution
En juin et juillet

Expéditeur : Pierre Habets - Rue Gérard Wilket, 23 - B 4672 SAINT-REMY
Tél.- fax : 04/387.50.71. ou par courriel : habets_pierre@voo.be
Siège social : Rue Surlet, 20 à 4020 Liège

Salle des Tréteaux
- Le jeudi 21 à 16h - « Chansons wallonnes » par Tony LEJEUNE
- Le vendredi 22 à 20h - « Pyjama po sîh » par Les Badjawes de
Fooz

- Le samedi 23 à 20h - « Des rikètes et des vîx fièrs » - Pièce en 3
actes de
Raymond THOMAS par « Lès Rôbaleûs » de Slins

- Le dimanche 24 à 15h - " Moncheû l’curé a bin fêt dè v’ni " Co-

médie musicale « très comique » en 3 actes sur des airs connus de Christian
Saint-Remy par « La dramatique les Amis Réunis de Melen »

Avec la collaboration de Monsieur François Munten, de la Fédération Culturelle Wallonne de la Province de Liège, de l'Echevinat de la Culture de la
Ville de Visé, de la Province de Liège et son Service des Affaires Culturelles.

Echevinat de la Culture - Rue du Collège, 31 – 4600 VISE
Réservations obligatoires ou préventes: 04/374.85.50
Jeudi : 5 Euros
Vendredi et samedi: 7 Euros par jour
Dimanche : 10 Euros
22 Euros pour les 4 jours
(uniquement en préventes)
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BIBLIOTÉQUE FÉDÉRÅLE
Si vous voulez consulter son contenu et ainsi pouvoir disposer de brochures en lecture
vous pouvez contacter le responsable :
Anne-Marie Collette tél. : 04/278.67.72 ou 0478/421 460
Pour rappel, la bibliothèque est installée au 1er étage « salle des Amis du Trianon »,
Rue Surlet 20 à LIEGE

Dj’èl-z-a vèyou !
Vochal ine novèle rubrique wice qui vos porez mète çou qu’vos årez vèyou so lès scanfôrs
di vosse cwène.
Si vos n’savez nin scrire è walon, féz-l’ è françès. Fé k’nohe nos troupes, c’èst fé viker nosse
bê lingadje.
Avoyîz vos tecses di prèfèrince par mail a habets_pierre@voo.be . Si vos n’avez nin internet, avoyîz-l’ a Pierre Habets Rue G.Wilket 23 à 4672 Saint-Remy.
—————————————————————————————————————

Jeannine a vèyou :
Li 19 di sètimbe, dj’a discovrou li troupe dè TEC « Lès foû guide » a Robièmont. On
djouwéve « Tièsse di feume » da Ch. Derycke adapté è nosse walon par Jean Thoune.
Lès comèdyins ont fwér bin djouwé leûs roles. Li dècôr èsteût bin bê èt l’mêsse dèl djowe a
fêrt çoula d’adrame.
N’aveût portant on stût : li sono aveût dès problinmes ; qwand èle ni zûnéve nin èle ni féve
nin si ovrèdje. Mågré çoula lès acteûrs ont stu al hôteûr, i nos ont bin fêt rire…
Disqu’asteûr, on n’ féve nin payî l’intrèye, min sins moyin on n’ pou nin fé viker ine troupe.
A pårti dè côp qui vint, i sèrèt d’mandé 5 € d’intrèye. C’èst fwér rézonåbe. I mèritèt d’èsse
ècorèdjîs ! Alez’ lès veûye li 16 ou l’19 di décimbe.
Li RTBF nos a st-invités a v’ni veûye lès piéces qu’i-z-ont filmé po « Wallons-nous » Mi,
dj’inme bin dè rèsponde. On a l’ocåsion di veûye dès piéces d’in-ake èt dès troupes qu’on
n’a wère l’aweûr di veûye. Loukîz l’z-è qwand èle passeront al T.V. ça våt lès ponnes.
Totes lès piéces ont stu bien djouwèyes, min dj’ènn’a ratenou deûs, ca dès djônes î èstît po
bêcôp.
« Sintumints muchis » a stu scrîte è françès par on djône : Stéphane Mansy èt s’papa l’a
mètou è walon. Çou qu’èsteût formidåbe, c’èst qu’il a mètou ènn’avant, mågré si adje, lès
sintumints di treûs gènèråcions d’ine sifête manîre.
« El bîre èst plate » da Léon Hansenne, a stu djouwèye al lècsion par ût djônes comèdyins
( mon d’vint ans a mi idèye) di Courcelle.
C’èst bin l’prouve qui nosse lingagdje ni mourt nin.
Li seûle critique qui dji pou fé so lès captåcions c’èst sol mise al sinne di « Didjuner compris
» c’èst bin damadje, ca lès comèdyins èstît bons.
Jeannine Xhenseval.
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I fåt d' tot…
Dièrins djoûs po fé lès soles... Li moumint a l' îdèye po fé dès-afêres! On n' veût pus, totavå l' vèye, qui dès botikes qu' ont rabatou lès pris qui ç' n' èst nin a creûre! Por mi, dimin
ou d' après, on-z-årè tot po rin! Dji n' comprind nin kimint qu' c' èst possibe! M' èwar'reût
tot l' minme qui lès botikîs pièdrît leû cou, on meûs èn-è-rote. Ou bin adon, c' èst qu' nosèstans dès bês-ènocints-catwaze, la qui, tote l' annêye, nos payans l' pris qu' on nos
d'mande!...
Èt, cwand dj' î tûse, dji n' so nin co sûr qu' on n' si lêt nin pihî è l' oûy! Dji n' mèt'reû nin
todi m' tièsse so l' bloke! Ariv'reût co bin qu' on toûrsiveûs martchoteû åreût-st-avu l' has'
dè fé hoûzer sès pris, divant dè fé 'ne grosse rodje creû d'sus èt d' nos prinde, adon, po dès
bês boubiès!... Èt tot çoula, c' èst sins compter qui, come po r'hazi l' clå, la qu' vos trovez,
po treûs fèyes rin, ine sacwè a voste îdèye, i n' a pus l' mèzeûre qu' i fåt, come di djusse!...
Dadite, lèy, ci n' èst nin parèy! Dispôy li deûs dè meûs, i n' si passe nin on djoû qu' èle ni
r'vinse avou çou qu' èle lome "li bone afêre dèl djoûrnêye" (èt minme télefèye li dîmègne).
Dji so-st-a m' dimander si dji n' lî a nin dèdja vèyou raminer treûs rôbes, cwate pêres di solés, deûs tchapês, ine trûlêye di cotes di totes lès coleûrs èt pôr di totes lès longueûrs, on
kulo d' norèts d' potche, ine dimêye dozinne di sacoches, dès wants, dès tchåsses èt ot'tant
d' ècharpes, deûs novèlès frakes, dès draps d' mohone èt dès cis po fé lès hièles, sî pêres di
lîçous, dès-ustèyes po l' couhène, ine banse di can'tchas al va-s'-mèl-cwîr qui dji m' dimande çou qu' èle pout bin fé avou, ine bèrwète di savonètes, dès "sint-bon" d' totes lès sôres, on hopê d' ôr'rèyes a treûs francs èt d' mèy èt, tot çoula, sins compter tot çou qu' èle ni
m' a nin mostré! Dji m' dimande si l' tchèt d' a nosse Dadite va r'trover sès djônes divins l'
manèdje! Come vos vèyez, ci n' èst nin l' crîse po tot l' monde, èdon!...
Awè mins, al copète dè martchî, ni crèyez nin qu' èlle a pôr dandjî di tot çou qu' èlle
atch'têye, savez! Nonna! Qui dè contrêre! Vos dîrîz qu' èle ni r'vint måy qu' avou dès-afêres
qu' èlle a dèdja deûs' treûs fèyes, divins sès-årmås! Ine maladèye po d' bon! On drougue qu'
èle ni s' pout fé cwite! Li plêzîr d' alouwer sès çans', atot pinsant qu' èlle ènnè gangne! Li
plêzîr d' avu s' cabas plin, po treûs fèyes rin! Li plêzîr dè tûzer qu' èlle a pus' qui vos, po
mons tchîr qui vos! Si ç' n' èst nin målèreûs vormint!... Èdon qu' i fåt d' tot po fé l'
monde!...
Creûre qu' on-z-a fêt li bone afêre
Tot-z-atch'tant, po rin, dès tchinis'
Qui toûn'ront vite a "vîs" rahis'",
C' èst come taper sès çans' è l' êr.

Paul-Henri Thomsin
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Li pådje dès djônes
Cacafougna.
Ine tièsse come on boubou,
Deûs grands-oûy di marcou,
Il a tél'mint 'ne lêde cogne
Qu' i v' f'reût haper 'ne vète sogne !
È s' mohone rèssèré,
A l' êr tot binamé
Mins, adon qu'i vint foû,
C' èst l'diâle qui v' fêt radjoû !

Si vos-èstez curieûs
Vos polez prinde mi djeû:
La qu' vos droûvèr'rez l' bwète,
Vos-årez 'ne bèle vèssète !
Li sôre di pitite bièsse
Qui v' va potchî al tièsse,
Nonna, ç' n' èst nou spawta:
C' è-st-on cacafougna!
Paul-Henri Thomsin

Transport de personnes
Navette aéroport et petits colis

DERWA Jean-Luc Rue du Moulin, 92 Alleur
Tel: 04/247.20.15
GSM : 0477/48.59.93
T.V.A: 602.920.722

Discôpéz ciss’ publicité èt dinez-l’ â tchâfeû, vos âréz on
rabatèdje dè prix so voss’ voyèdje !!!
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Une journée de réflexion sur le théâtre wallon au Musée de la Vie wallonne
En mai 2016, le 4e Fièstival mettra à l’honneur les langues régionales au Musée de la
Vie wallonne avec de multiples activités pour tous publics.
Pour clôturer ce Fièstival, la Bibliothèque des Dialectes de Wallonie et le Service
Théâtre Dialectal organiseront une grande journée de réflexion autour du théâtre wallon.
En 2016, le théâtre demeure un des secteurs les plus vivaces de nos langues régionales !
Le théâtre suscite également des vocations parmi les plus jeunes, ce qui est extrêmement
précieux.
Curieusement, le théâtre est également le domaine le moins fédérateur :
certaines troupes voisines ne se connaissent pas, d’autres choisissent d’œuvrer en cavalier seul, les concours d’art dramatique sont moins fréquentés.
En outre, les auteurs sont moins nombreux et les moyens d’encourager l’écriture
s’essoufflent également. Les adaptations de pièces en français sont devenues récurrentes.
En fin de saison, ce sera l’occasion de s’arrêter un instant et de réfléchir ensemble à la
saison suivante.
L’objectif de cette journée est avant tout de faire se rencontrer tous ceux qui
agissent pour le théâtre wallon. Notre souhait est également de susciter la réflexion chez
chacun d’entre vous pour continuer à faire évoluer le théâtre.
Un programme complet vous sera communiqué début 2016. Notez d’ores et déjà que la
participation à l’ensemble des activités de la journée sera gratuite.
Pour pouvoir nourrir le débat, deux tables rondes sont prévues. Nous sommes à la recherche d’intervenants qui accepteraient de faire part de leur expérience.
La première table ronde s’intéressera davantage à l’écriture de pièces de théâtre aujourd’hui : comment écrit-on au 21e siècle ? Que penser de l’adaptation ? Quels sont les
thèmes de prédilection ? Peut-on écrire de la même manière qu’en français ? Y a-t-il des
contraintes ? Quels sont les thèmes de prédilection ? Y a-t-il des sujets tabous ? Pour
quel public écrire ?
La seconde table ronde donnera la parole aux metteurs en scène et aux responsables de
troupe : comment aborder la mise en scène d’une pièce ? Comment choisir une pièce ?
Quel rôle donner au public ? Comment gérer les comédiens ? Comment organiser sa préparation ? Comment assurer la promotion des pièces ? Faut-il renouveler le style ? Fautil viser un public qui comprend difficilement le wallon ? Comment travailler avec des
acteurs qui ne connaissent pas le wallon ?
L’un de ces deux thèmes vous interpelle ? Vous souhaitez participer en tant qu’intervenant ?
Pour toute question ou pour manifester votre intention de participer, n’hésitez pas à contacter par mail baptiste.frankinet@provincedeliege.be ou maggy.pirotte@provincedeliege.be, ou à téléphoner au 04/237.28.50.
Baptiste Frankinet, Responsable de la Bibliothèque des dialectes de Wallonie
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N’oubliez pas, pour me transmettre votre agenda en vue de sa publication
dans le Bulletin Wallon, il vous faut impérativement me le faire parvenir pour le
12 du mois qui précède la manifestation,
Christel Baiwir
Par courriel : christelbaiwir@hotmail.com
Par téléphone : 04/370.03.62 OU 0495/77.48.06 (Après 19h)

AGENDA DJANVÎR
Les Jeunes Comédiens Ruraux
Théâtre Wallon Voroutois
127, Grand’Route à 4347 VOROUX-GOREUX
Le vendredi 15 et les samedis 9 et 19 janvier 2016 à 20h
Le dimanche 10 janvier 2016 à 14h30
«Intrez, in’a persone» comédie en 3 actes de Christan DERYCKE adaptée par Jean Thoune
Réservation : Mme José ISTAZ-DELASSE : 04/250.12.62)
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Belcantissimo
Centre culturel d’Ans
Place des Anciens Combattants, 1 à Alleur
Le dimanche 10 janvier 2016 à 14h30
«La chauve-souris» opérette de Johann STRAUSS
Réservations : 0485/15.48.78 ou belcantissimoperette@gmail.com

Le Cercle Dramatique Ste Cécile de Petit Thier
Les samedis 16 et 23 janvier 2016 à 19h30
«Li mohone dès åmes pièrdowes » de Nicoles GOFFART
Renseignements : Bernadette JEANPIERRE : 080/21.59.05

La Royale Etoile Wallonne de Chôdes
Salle « La Royale Etoile Wallonne » de Chôdes
Route du Barrage, 68 à 4960 Malmedy-Chôdes

Les samedis 23 et 30 janvier 2016 à 19h30
Le dimanche 31 janvier 2016 à 14h
«L’èdjalé » comédie de Yvonne et Emile STIERNET d’après « Hibernatus »
de Jean-Bernard LUC
Dans le cadre des Rencontres Provinciales
Réservations : 080/33.77.59

Téyåte dè Trianon
Dimanche 3 janvier

14h30

Samedi 17 janvier

19h30

Dimanche 18 janvier

14h30

Samedi 30 janvier

19h30

Dimanche 31 janvier

Spectacle musical

Revue - Opérette

L’èplåsse

Comédie

Soper d’boubièt

Comédie

14h30
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Tèyåtes di marionètes

Musée de la Vie Wallonne
Cour des Mineurs - 4000 LIEGE
Rens. : 04/237 90 50
Programme complet disponible au Musée
Un spectacle interactif qui emmène grands et petits dans le monde merveilleux du théâtre
traditionnel liégeois. Tous les mercredis à 14h30 et les dimanches à 10h30.
Pendant les vacances scolaires : mardis et jeudis à 14h30. Entrée : 3€ par enfant.

Mercredi 13 : L’homme-dragon

Dimanche 24 : Meurtre au palais de Charlemagne

Dimanche 17 : L’enlèvement de la princesse

Mercredi 27 : La délivrance des trois princesses

Mercredi 20 : Le combat de Roland et Olivier

Dimanche 31 : Le chevalier mmaléfique

Théâtre à Denis
Rue Sainte-Marguerite 302 à 4000 Liège
Réservations et renseignements :
04/224.31.54 / 0475/70.10.04
www.tchantches.com
1er et 3ème dimanche à 15h
2ème et 4ème dimanche à 10h30
Le mercredi à 15h
Prix des places
adultes ou enfants : 3 €
Si vous possédez
la carte de membre à 5 €
(disponible au théâtre)
toutes les places sont à 2 €

Le miracle des loups (dans le cadre de Liège au Moyen–
Âge ):
Dim. 03 et Mer. 06 à 15h et Dim. 10 à 10h30
Les 2 bossus:
Mer. 13 à 15h
Barbe Bleu:
Dim. 17 et Mer. 20 à 15h et Dim. 24 à 10h30
Les 3 cheveux d’or:
Mer. 27 et Dim. 31 à 15h

Cendrillon (E) Création

Théâtre de Marionnettes de Mabotte
Rue Mabotte, 125
4101 Jemeppe
Spectacle de marionnettes liégeoises
Les mercredis et les dimanches
Renseignements : M. Defays 04/233 88 61

Samedi 2-01-2016 à 15h00
Dimanche 03, 10 et 17-01-2016 à 15h00
Mercredi 06 et 13 à 14h30

Présence du Grand Saint Nicolas
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COPIN’RÈYES

Musée Tchantchès
République libre d‘Outre-Meuse
Théâtre Royal Ancien Impérial
Rue Surlet 56 à 4020 Liège
Réservations et renseignements :
04/342.75.75 ou www.tchantches.be
Nouveau : Carte de fidélité

CÈRKE DÈS SÎZES WALONES DI SPÅ .
Les 3èmes jeudis 087/77.19.89
Foyer Culturel Vaux Hall SPA .
Bibliothèque, rue de l’Hôtel de Ville à VIELSALM.

THIMISTER-CLERMONT

« Lès K’picîs dè walon »
Le 1ier jeudi du mois de 19h.45 à 22h.00
Local Caroline Deheselle à Bèfve, La Minerie-Thimister
Animateurs: Jacques Jamar (087/44.51.40) et Céleste
Schoonbroodt (087/44.64.68)
NOSSE COPIN’RÈYE 087/46.93.98.
Les 1ers vendredis de 16h à 17h30. Centre Administratif
R. Neuve 35 à PEPINSTER.

Dimanche 3 à 10H30 : Le Noël des Rois Mages
Mercredi 6 à 14H30 : Le Noël des Rois Mages

JUPRELLE-TABLE DE CONVERSATION WALLONNE (ouverte à tous) 04/278.32.79

Tous les lundis de 14h.30 à 16h.. Salle du Trihé à Juprelle
C.R.I.W.E. 04/342.69.97.
Les mercredis de 16h à 18h.. Animation Marcel Slangen
Cafétéria du Théâtre du Trianon, Rue Surlet 20 à 4020 Liège
COPIN’REYE DI WAREME 019/32.45.35 P. Roth
Un mardi sur deux, de 16h.30 à 18h.
Au local des loisirs de la ville

Li copin’reye dès sotês

Tous les premiers mercredis du mois de 14 à 17H parc des
sources, 78, avenue des Thermes 4050 CHAUDFONTAINE
Information : Marcel Louis 04/351.72.71 – 0474.29.02.59
causeriealusine@hotmail.be

Li copin’reye di Oûpêye

Tous les lundis de 17 à 19 heures à la bibliothèque d’OupeyeRenseignements : 04/248.13.05

Copin'rèye de Glons

Tous les lundis de 15h à 17h au Centre Culturel de Glons.

Table de conversation en wallon à Visé

Chaque semaine (sauf congés scolaires) alternativement vendredi de 14h à 16h et samedi de 10 h à 12h
A la Maison de la Laïcité, rue des Béguines 7A

Théâtre Al Vîle Rouwale dè Coq
Avenue des Marronniers, 166
A 4420 Saint-Nicolas
Réservations et renseignements :
04/233.76.35
www.alvilerouwaledecoq.simplesite.com

BIBLIYOTÉKES
Bibliyotéke dès pårlers dèl Walon’rèye
Musée de la Vie wallonne
Cour des mineurs, 4000 LIEGE
Baptiste FRANKINET : Tél : 04/237.28.50
Courriel :bdw@viewallonne.be .

Samedi 2 janvier à 15h00 :
Le porte-feuille à la place du coeur
Présenté par Matthieu Brogniez

REUNIONS LITTERAIRES
ROYAL CAVEAU LIEGEOIS se r éunit au
Tchantchès. Les 2èmes jeudis de 19h30 à 21h30.
Rapoûlèdje, vîlès tchansons.

Contact: 04 362 58 38

email: jeanine.salenbien@skynet.be

LI CAVÔ HUTWÈS 085/21.10.39

1erjeudi à 19h30. A nosse baraque, rue Malle Terre
TIHANGE. Parler, lire, écrire et chanter en wallon.
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COURS DE LANGUE ET DE
LITTERATURE WALLONNES
C.R.I.W.E 04/342.69.97. Les mardis de 19h30 à 21h30
(hors vacances) rue Surlet 10 à 4020 LIEGE.

Institut d’Enseignement de Promotion Sociale
de la Communauté Française d’Ans/Alleur
Rue Georges Truffaut 37 à 4432 Alleur tél. : 04/239.80.30
Tous les mercredis de 18h30 à 21h.

U3A NOSSE LINGADJE 04/370.18.01
Les vendredis de 9h à 12h. Marché Couvert
Rue J.Prevers 1 LIEGE Droixhe.

LI WALON SO LÈS-ONDES
RADIO HESBAYE FM 107.5

Les jeudis de 19h30 à 21h. R.Joannes 019/32.81.64.

R.F.B. VILLERS FM 107.9
lundi de 16 à 19h, .
F.Cornet 0476/78.36.96.
Présentation René. Mottin.

VICACITE RTBF FM 90.5

Georges Vetters Les lundis de 20h00 à 23h00
« SÎZE WALONE ».

A N’NIN RATER

LES AMIS DE LA FN 04/264.06.63

Lundis et mercredis à 20h30 Atelier de Théâtre Wallon.
Charlemagn’rie rue H.Nottet 11, Herstal.

Tos les djoûs dèl saminne dè londi å vinrdi« Liègeoiseries »
d’a Paul-Henri Thomsin so lès ondes di Vivacité.
L’å-matin 7h15, avou Olivier Colle (Liège matin). L’aprèsl’dîner, à 15h.15, avou Michel Vincent (Liège aller-retour)

DJ0YEÜS WALONS D’SO LÈS C’MONES .

RADIO PLEIN SUD FM 93.5

Pour tous : le mardi de 16 à 18 heures
Local : Centre Culturel de Seraing, rue Renaud Strivay à
4100 SERAING
R.JOELANTS 04/336.09.56. / F.CHAUMONT 04/336.21.79

F.P.S. ROCOURT 04/248.18.70. Les mardis de 17h30
à 19h.. Cercle Culturel communautaire de Rocourt.

tel : 04/275.45.82
lundis de 17 à 18. Mardis de 10 à 12. Samedis de 12 à 14h.
les mercredis de 20 à 23h : en alternance Cabaret et Théâtre.

RADIO FIZE BONHEUR FM 107.9

Tél. : 085/ 21.49.86 - Présentation René Motin
Le lundi de 19 à 22h – "come es nos mohone"

« Lès K’picîs dè walon »Thimister-Clermont
Cours de wallon :
le 3ème jeudi du mois de 19h45 à 22h00
Local : Caroline Deheselle à Bèfve, La MinerieThimister

"Lès maximes d' amon nos -ôtes" ...
d' a Paul -Henri Thomsin

Animateurs: Denise WILLEM (087/33.86.91) et Alain
DELHEZ (087 /44.67.92)
Lecture de textes d’auteurs wallons, des proverbes du
mois, des petits dialogues.
Apprentissage du vocabulaire suivant des thèmes
choisis, d’un peu de grammaire et de l’orthographe…
Rédaction de petits textes à partir d’illustrations ou de
situations vécues.

- Pocwè fåreût-i fé li streût, cwand, d' ine
djôye, on 'nnè pout fé deûs ?

« BULLETIN WALLON »
Dépôt légal N° BD 29975, adressé aux associations, auteurs et membres en règle de cotisation.
Associations 20 €, auteurs et membres 12 € .Compte BE 50-000013077418 de la F.C.W Liège,
4000 LIEGE.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Conseil des langues endogènes, de la Province de Liège et du Service des Affaires Culturelles, de la commune de Blegny.
Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Éditeur responsable : Christel BAIWIR 04/370.03.62
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