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Fête aux langues de Wallonie 

Édition 2016 

 

DOSSIER DE PRESSE 

 

 

Pa kî ? – Par qui ? 

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. Après le 

succès de la première édition mise sur pied en 2015, les organisateurs ont décidé de réitérer 

la Fête le 15 octobre 2016. 

 

 

Po kî ? – Pour qui ? 

Les langues de Wallonie prioritairement concernées sont les langues régionales romanes : 

wallon, picard, lorrain (gaumais), champenois. Aucune autre langue qui illustre le 

plurilinguisme de la Wallonie n’est exclue. 

 

Les personnes déjà sensibilisées à ce plurilinguisme constituent le public « naturel » de la 

Fête aux langues. Mais il est important d’élargir ce public pour sensibiliser les jeunes, de 

même que les adultes désireux de renouer avec leurs racines wallonnes, picardes, gaumaises 

et champenoises. 

 

 

Pocwè ? – Pourquoi ? 

Les langues régionales sont en perte de vitesse en Wallonie depuis près d’un siècle et ce 

mouvement s’accélère dramatiquement avec la rupture de la transmission 

intergénérationnelle. De nombreuses personnes et associations tentent de ralentir, sinon 

d’inverser ce mouvement qui risque de faire sombrer dans l’oubli un patrimoine linguistique 

et culturel séculaire. En faisant la Fête aux langues de Wallonie, elles visent un double 

objectif : développer l’intérêt suscité par ces langues auprès de nouveaux publics et mettre 

l’accent sur l’urgence de mesures volontaristes pour promouvoir la pratique de ces langues. 

 

 

Mèrci à nos-aidants 
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Fête aux langues de Wallonie – Édition 2016 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

Doû ? – Lieu 

Institut Notre-Dame - NAMUR 

L’entrée (piétons et parking) se fait par la place du Théâtre (porte cochère derrière le 

Théâtre). 

 

Cwand ? – Date 

Samedi 15 octobre à partir de 14h. 

 

Po cwè fé ? – Programme 

14h00 Concert d’ouverture de la Fête par les Molons (Société royale Moncrabeau) 

 

14h30 Présentation des activités 

 

15h00 Jeu de plateau géant « Le Petit Prince découvre les langues de Wallonie » 

Découverte des stands des associations 

Ateliers de découverte des langues régionales 

 

16h30 Remise des prix pour les concours organisés dans le cadre de la Fête 

Concours de néologismes « Bate dès noûmots » 

Concours de création graphique « Dessine-moi une mascotte » 

Concours d’écriture dramatique « Nos langues, elles comptent ! » 

 

17h00 Spectacle « Li P’tit Prince et les planètes de Wallonie » par la Roulotte théâtrale 

 

 

Informations sur le site : 

www.languesregionales.cfwb.be/feteauxlangues 

 

Contacts presse 

Michel FRANCARD 

michel.francard@uclouvain.be 

0477 572 056 
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Fête aux langues de Wallonie – Édition 2015 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ouverture de l’édition 2015 

par les Molons 

Deux des chevilles ouvrières de la 

Fête aux langues de Wallonie 2015 

Louise Moor, présentatrice du 

concours du Wallonissime 

... et de l’émission Wallons, Nous ! 

La commune gagnante du concours 

du Marathon de lecture 

Bravo Trois-Ponts ! 
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Vous pouvez aussi revoir... 

 

RTBF : l’émission Wallons, Nous ! du 9 juin 2016, disponible à l’adresse suivante : 

https://www.rtbf.be/auvio/detail_wallons-nous?id=2117138 

Reportage sur la Fête aux langues de Wallonie 2015 et annonce de l’édition 2016 : 

à partir de 12:51 

 

Canal C (Namur) : plusieurs séquences relatives à la Fête aux langues 2015, disponibles aux 

adresses suivantes : 

http://www.vivreici.be/article/detail_fete-aux-langues-de-wallonie?id=48299 

http://www.canalc.be/linvite-michel-francard/ 

http://www.canalc.be/cest-la-fete-des-langues-wallonnes/  

Les stands des associations 

L’équipe gagnante du 

concours du Wallonissime 

Bravo Namur ! 

 

Le public durant le 

concours du Wallonissime 
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Fête aux langues de Wallonie – Édition 2016 

 

LES CONCOURS 
 

L’édition 2016 de la Fête aux langues de Wallonie sera l’occasion de 

proclamer les lauréats de trois concours organisés dans ce cadre. 

 

 

Concours de néologismes « Bate des noûmots » 

Il est demandé de créer, dans une des langues régionales de la Wallonie (wallon, picard, 

gaumais, champenois), des noûmots (néologismes) en rapport avec le vocabulaire du 

domaine de la santé. Les meilleures propositions seront primées et feront l’objet d’une 

publication. 

 

 

Concours de création graphique « Dessine-moi une mascotte » 

Le concours « Dessine-moi une mascotte » vise à renforcer l’identité visuelle de la Fête aux 

langues de Wallonie et son appropriation par le (grand) public. La mascotte sera un outil de 

communication et de marketing événementiel : elle figurera sur les supports 

communicationnels et sur les accessoires promotionnels de l’opération.  Elle servira aussi de 

source d’inspiration pour différentes créations littéraires, artistiques et/ou ludiques 

organisées dans le cadre des prochaines éditions de l’opération (BD, album illustré, 

animation dessinée, spectacle de marionnettes, chanson, jeu, …). La proposition gagnante 

remportera un prix de 1.000 euros. 

 

 

Concours d’écriture dramatique « Nos langues, elles comptent ! » 

Le Concours d’écriture dramatique « Nos langues, elles comptent ! » invite à la création 

d’une pièce de théâtre écrite majoritairement dans une des langues régionales de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Aucun genre n’est exclu : satire, drame, pièce sociale ou 

poétique, marionnettes, seul en scène, … La durée de la représentation se situera entre 30 

et 45 minutes. 

L’œuvre soumise au Concours fera écho à la problématique des langues en danger évoquée 

dans la capsule réalisée par l’UNESCO « Les langues, ça compte ! » (disponible sur youtube : 

https://www.youtube.com/watch?v=DKwePfJv10U ). Dans cette perspective, elle visera la 

valorisation de la diversité linguistique, celle des langues régionales endogènes tout 

particulièrement. Elle mettra en évidence l’importance culturelle et relationnelle de ces 

langues. 

Les organisateurs du Concours mettront tout en œuvre pour que la pièce sélectionnée fasse 

l’objet d’une série de représentations au sein des institutions culturelles subventionnées par 

la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

https://www.youtube.com/watch?v=DKwePfJv10U

