
 

 Centre culturel de Rochefort 
Jeudi 24 et Dimanche 27 septembre 2015 
Dans le cadre de la Fête aux langues régionales de Wallonie 
Avec « Li soce Julos B. », Les Rèlîs Namurwès et le Musée de la Parole en Ardenne  

 
Jeudi 24 septembre à 14h et à 20h  

Le bout de la langue 
Documentaire de Xavier Istasse, Belgique, 52’ 
En suivant le parcours de plusieurs personnes particulièrement  
attachées à la langue et à la culture wallonnes, le film met en  
lumière un mouvement de résistance face au risque de voir le  
wallon disparaître. Tout n’est pas perdu, bien au contraire !  
Séances gratuites, dans le cadre de la Fête de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Djûdi 24 di setimbe a 14 eures apres non ne èt hiût eures al’ nêt  

Le bout de la langue 
Documentaire de Xavier Istasse, Belgique, 52’ 
E 2013, Avou « Les  gens du fleuve », Xavier nos a fait discovru Moûse èt lès dgins qui vèyenut 
voltî li fleûve. 
Cis’t’aneye, avou « Le bout de la langue », i cause di l’avanciye dol’pinséye di mwint’dgins vèyant 
fwart voltî li lingadge èt li walone pinséye èt don leu culture !  
Li film mosture cléremint lès fwaces qui skèpenut come di juss po chapè nos’lingadge qu’èst 
man’ci. 
Bravo po li rèlîjadge dès dgins qui z’ont atauchi ; li quès’ intèrèsse totes sôtes di dgins di tos lès 
âdges èt qui soyinches dès maîsses ou dobin do peûpe. 
Dins tote li Walonie, i s’kitapenut tortos esson ne po l‘sotnu. 
 
 



Dimanche 27 septembre à 15h  

Dispiertez vo’s walon (Réveillez votre wallon) 
WILLY MARCHAL chante en wallon Felix Leclerc, Francis 
Lemarque, Georges Brassens et d’autres trouvailles, ainsi 
que des créations personnelles 
 
 Marie Vanderelst, Charlotte Haag, Sabine Lambot et 
Pascale Sepulchre : les 4 voix de  
LA CRAPAUDE dépoussièrent et réinterprètent de vieilles 
chansons wallonnes. 
 
PIERROT LAZARD présentera chaque partie et sa «  Tirade 
du nez ».  
 

Pendant tout l’après-midi : stands de livres en wallon  
et rencontres avec les associations partenaires  

 
 

Dimegne 27 di setimbe a 3 eures apres non ne 

Dispiertez vo’s walon ! 
Li prèmîre paurt sèrèt  èdauméye pa Willy Marchal qui tchante dès bokèts èt walon : il a rmètu 
dins nos’ lingadge dès tchansons da Brassens, Leclerc, Lemarque èt d’z’ôtes èt i nn’a da li min ne. 
Si guitare ni chôme nin ca c’èst’on fel musicyin.  
 
Après one taudge d’one dîjin ne di 
munutes, li « Crapaude » va 
vos’abloui télemint leu spectake èst 
bia : kwat’ djon nes feumes, bèles, 
soriantes, spitantes tchantenu èt 
walon tot rmouant, tot rotant, 
rytméyes pa leus mwins, leus pîs, 
leus keudes etc. . .  
A n nin passè iute ! ! !   
 
C’èst nin tot : Pierre Lazard tchôcrèt si nèt à tots momints ( minme qui nn’aurèt on grand d’nèt 
puisqu’i nos djouerèt li « Tirade des nez » qu’il a rimètu li minme èt walon . 
 
Dins l’intréye  do cente, vos trovrez dès ptits botikes avou dès gazettes èt dès lîves  (èt walon, 
sins manque) Vos pôrez dvisè avou lès dgins qui scriyenut ou bin qui causenut walon. 
Wère di caurs à payi : dîj’ uros po tortos 
 

 
Prix unique : 10€  

I n’vos faut wère di caurs 10 euros pot tot l’monde 
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Réservation Syndicat d’Initiative : 084/22 37 57 de 11h à 16h 
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