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LES FÊTES DE WALLONIE CHARLEROI BIG FIVEVIVE CHARLEROI, VIVE LA WALLONIE
C’est un énorme plaisir de vous retrouver pour ces Fêtes de Wallonie 
2021. Une édition certes adaptée à la situation sanitaire, mais qui 
marque la reprise des grands événements organisés par la Ville de 
Charleroi après les mois très difficiles que nous avons tous vécus. 
Nous avons donc mis les petits plats dans les grands pour vous 
proposer une multitude d’activités conviviales et fêter ensemble 
notre belle région en toute sécurité. La place Verte accueillera la 
Block Party de l’Eden, un événement festif et rassembleur devenu 
incontournable qui vous permettra de découvrir la culture et les 
expressions urbaines. Vous profiterez aussi des concerts de la 
RTBF sur une place de la Digue transformée en vaste guinguette 
pour l’occasion grâce à l’extension des terrasses de nos 
commerçants. La fin des concerts sera marquée par un grand feu 
d’artifice. Entre les deux places, n’hésitez pas à participer aux 
animations de rue proposées par l’Imp-Act festival. Mais ce n’est 
pas tout ! La langue wallonne sera mise à l’honneur au Quai 10 
Côté Parc avec la diffusion de deux films qui feront la part belle à 
notre langue régionale et à l’histoire de notre ville. Sans oublier la 
Wallo-Mobile d’El bwèss à Téyâte qui sillonnera les 15 anciennes 
communes pour entonner des chansons populaires wallonnes, 
les Tchanteus d’Ducasse, la fête de la langue wallonne par El 
Môjo dès Walons à Couillet, le festival de Wallonie et le festival 
aux moules du Comité de redynamisation de la Ville haute. Vous 
retrouverez le programme complet des nombreuses animations 
dans ce dépliant.

Je vous souhaite de passer de magnifiques Fêtes de Wallonie 
tout en prenant soin de vous.

  Paul Magnette, Bourgmestre

  Babette Jandrain, Echevine  
du Commerce et de l’Artisanat, 
des Fêtes et du Folklore
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FESTIVAL MUSICAL DU HAINAUT 
10H - 16H /PARC REINE ASTRID
Réveil en douceur à la Ville Haute avec le « festival musical 
du Hainaut » organisé par Les Festivals de Wallonie et le 
PBA | Palais des Beaux-Arts de Charleroi. La programmation 
se veut ouverte, accessible et éclectique avec des 
artistes issus de la scène classique et/ou jazz, dans des 
répertoires très variés. Un instant à savourer après avoir 
fait un tour sur le marché de la Ville Haute dès 10h00 aux 
abords du kiosque du parc Reine Astrid.
lesfestivalsdewallonie.be   -   071 51 78 00
pba.be   -   071 31 12 12
GRATUIT / Réservation fortement recommandée

FESTIVAL AUX LANGUES DE WALLONIE 
13H30 – 17H30 / CENTRE CULTUREL DE COUILLET
Venez (re)découvrir les langues régionales, fierté de 
notre patrimoine culturel. Chants, danses, théâtre, … tant 
d’animations au centre culturel de Couillet pour mettre en 
avant notre patrimoine linguistique local.

DIFFUSION DE FILMS HISTORIQUES, EN WALLON 
DÈS 16H / QUAI10 CÔTÉ PARC / GRATUIT
« La marche militaire de la Madeleine » (1952) Ce court-
métrage présente rapidement le quartier de Heigne, la 
Terre al’danse, et passe en revue les différents groupes 
folkloriques dans des prises de vue à Gosselies et  
Courcelles.
« A bon maïeur, bon champète » (1950) Rare film en 
wallon de Charleroi, tourné à Loverval, Marchienne-au-
Pont et Marcinelle. Les acteurs sont issus de la troupe de 
théâtre de Couillet, sur un scénario de Freddy Neufort.
Infos et réservations : 071/31.71.47  
ou reservation@quai10.be

CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
10H30 / KIOSQUE – PARC REINE ASTRID
A 10h30, le Bourgmestre Paul Magnette prononcera  
le discours officiel. 
Vers 11h00, les autorités communales se rendront en 
compagnie de l’Harmonie policière et des Géants de 
Charleroi vers la rue de la Montagne. Un hommage sera 
rendu à Jules Destrée (boulevard Audent) à Jacques 
Bertrand (place du Bourdon).

ANIMATIONS ART DE RUE – IMP-ACT FESTIVAL 
12H30 - 18H /  
PLACE DE LA DIGUE – RUE DE DAMPREMY – PLACE VERTE

BLOCK PARTY 
14H - 19H / PLACE VERTE
Après une année de pause, l’Eden et ses partenaires 
reprennent possession de la place Verte lors d’une 
nouvelle  Block Party ! Pendant un après-midi, le Centre 
Culturel invite la population à découvrir ou à s’essayer à 
tout ce que Charleroi compte comme initiatives relevant 
des cultures et expressions urbaines : danse hip-hop, 
skate, BMX, roller, parkour, DJing, rap, open mic…
En partenariat avec Blackland Rockin’ K-Rollers, Charlykingston,  FOr’J, 
Freerun It, Collectif, Collectif Indigen, Centre de Loisirs Actifs L’Eveil,  
Mj Marcinelle - Charleroi District Jeunes, Parkour Free Run It, Temps Danses 
Urbaines et West Station Skatepark
Avec le soutien de Tarmac

SORTIE À LA VIOLE – SOCIÉTÉ DE GILLES  
"LES RÉCALCITRANTS" 
14H – 18H / PLACE DE LA DIGUE
Les Récalcitrants proposent de battre le pavé au rythme de 
l’orgue de Barbarie qui défilera dans les rues adjacentes à 
la place de la Digue. 

GUINGUETTE DE LA DIGUE – CONCERT RTBF 
15H – 00H / PLACE DE LA DIGUE
Retrouvez sur la place de la Digue l’activité phare du week-
end : les concerts RTBF. Au vu de la situation sanitaire, 
le concept a été repensé pour vous offrir une belle fête 
malgré les restrictions ! Une guinguette débutera dès 15h 
et vous permettra de profiter de concerts tout en savourant 
un verre aux différentes terrasses élargies à l’entièreté de 
la place pour l’occasion. La place sera décorée et remplies 
de tables afin que tout le monde puisse profiter de la 
scène ouverte à 360°, des fanfares et groupes festifs.

FEU D’ARTIFICE 
00H / PLACE DE LA DIGUE
Un show pyrotechnique aux nuances de jaune et de rouge 
pour clôturer la journée.

DURANT 3 JOURS DE FESTIVITÉS
FESTIVAL AUX MOULES 
PLACE CHARLES II
Le Comité de Redynamisation de la place Charles II  
propose pour la sixième fois son festival aux moules.

WALLO CIRCUS
Plus besoin de vous présenter la Wallo-mobile  
d’ "El Bwèsss à Tèyâte" qui entonnera  
des chansons populaires wallonnes  
dans les 15 anciennes communes de Charleroi.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE


