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Iontaine en wallon, en connaître les
adaptateurs wallons et être capable

d'en traduire quatre autles,

llne voaatlon
porr lê lhé,trc ?
Une tell€ pr€stâtion De

reste évidemment pas sans
conséquence. Depuis ce
jour, Hermion€ Lespagnard
s'intéresse encore plus au
wallon. Cette expérience a
égatement fait naitre en eue
une passion pour le théâtre.
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qui partage sa pâssion
pour la langue wallonne
avec ses câmarades de
l'école de Rendeùx pllisque
ceux ci sont occupés à tra-
vailler sur I'album de Tintin
<Les bijoux de la Casta
fior€ >,le seùl adapté en wal
loû.1

Hemione lêspàqnad (1o ars) s'est
dérouvert une véritable passion
poul la lângue wallonne. Avant e

théâtre ?


