EDITO
Mesdames, Messieurs,

FESTIVAL AUX LANGUES DE WALLONIE

Cher.e.s Carolos,
Les Fêtes de Wallonie représentent un moment particulièrement
important dans l’année festive carolo. C’est bien entendu
l’occasion de se retrouver et de profiter des multiples activités
mises en place par la Ville de Charleroi et ses nombreux partenaires
dans le programme riche et varié que vous retrouverez dans ce
dépliant. Et cette dimension festive se conjugue également
avec les nombreuses richesses de notre belle région. En effet, la
Wallonie regorge de talents. Notre but est donc de les mettre en
avant pendant tout le week-end. Les concerts de la guinguette
géante sur la place de la Digue, la Block party ou encore le film
"La Magnificience du grand Charleroi" montrent notre dynamisme
culturel. Quant à la grande nouveauté de cette édition, le village
wallon qui prendra place dans le parc Reine Astrid, elle fera le
bonheur des épicurien.ne.s qui pourront découvrir, en musique,
un village wallon rassemblant une ribambelle de produits de
bouche artisanaux de notre région. C’est également dans le parc
que les restaurateur.trice.s de la région se mesureront lors d’un
grand concours visant à élire le meilleur vitoulet.
La Wallonie est belle. La Wallonie a du talent. Soyons fiers d’être
wallon.ne.s !
Je vous souhaite de passer de magnifiques Fêtes de Wallonie.
Vive la Wallonie. Vive Charleroi.
Paul Magnette, Bourgmestre
Babette Jandrain, Echevine
du Commerce et de l’Artisanat,
des Fêtes et du Folklore
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DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
LES FÊTES DE WALLONIE

ILLUSTRATION : REBECCA MOREAU ZIEBA

13H30 – 17H30 / BOIS DU CAZIER
Journée dédiée aux langues de Wallonie au "Bois du
Cazier". Dès 10h30, "Èl Môjo dès Walons" vous propose un
colloque ayant pour thème la problématique du répertoire
du théâtre en langues régionales romanes de Wallonie.
Ensuite, vers 14h30, une visite guidée du "Bois du Cazier"
est organisée en wallon. L’occasion de (re)découvrir
l’histoire de ce site historique et d’échanger en wallon.
Renseignements et réservations au 071/643.123.

LES FÊTES
DE WALLONIE
© LESLIE ARTAMONOW

DIFFUSION DE FILM
DÈS 16H / QUAI10 CÔTÉ PARC / GRATUIT
LA MAGNIFICENCE DU GRAND CHARLEROI
Ce film de 52 minutes (moyen métrage) a pour but
d’expliquer la création de la ville, de découvrir et redécouvrir
les pépites et joyaux, sans oublier les cicatrices qu’elle a
subi depuis le milieu du XXe siècle; tout en laissant une
place à "Lolotte" (personnage imaginaire et bien connue
des Carolos) qui recherche un job.
Ce
film évolue
ensuite, vers la magnificence et démontre
© LESLIE
ARTAMANOW
que Charleroi bénéficie de monuments magnifiques, de
personnes de grande qualité, de savoir-faire d’exception
dans certains domaines comme l’industrie, la bd, le
chocolat, ... et beaucoup d’autres secteurs comme
l’ingénierie, la biotechnologie, l’informatique, ...
Des personnes connues et moins connues donnent leur
point de vue sur l’évolution de cette métropole, tout en y
incorporant, de temps à autre, un brin d’humour (la carolo
touch).
Ce film est réalisé par une asbl et des carolos, et n’a aucun
but de lucre. Son unique souhait est de donner, un temps
soit peu, une image positive de Charleroi et de prendre le
contre-pied à l’image généralement négative perçue de
certaines personnes qui ne connaissent pas cette ville de
l’intérieur.
Infos et réservations : 071/31.71.47
ou reservation@quai10.be
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LES 9, 10 & 11 SEPTEMBRE 2022
À CHARLEROI

FESTIVAL AUX MOULES
DU VENDREDI AU DIMANCHE / PLACE CHARLES II
Le Comité de redynamisation de la place Charles II
propose pour la septième fois son festival aux moules.
Savourez ce plat traditionnel dans une ambiance
festive et musicale.
Vendredi dès 19h : Soirée années 80
Samedi dès 19h : Concert – Henri le Magnifique
Dimanche dès 19h : Guinguette

"TOUDI SU L’VOYE"
AVOU L’WALLO’MOBILE
LES 03, 09, 10 ET 11 SEPTEMBRE
La Wallo-mobile d’ "El Bwèsse à Tèyâte" entonnera des
chansons populaires wallonnes devant les terrasses
d’établissements HoReCa du tout Charleroi.

VENDREDI 09 SEPTEMBRE

cuisinées, ce qui permettait autrefois de les préparer au
cas où un invité imprévu arrivait.
Comme chaque cuistot possède sa propre recette, ils
auront l’occasion de la défendre à l’occasion du "Vitoulet
Challenge". Dès 11h30, assistez à ce moment décalé où
restaurateurs et amateurs mettront en avant notre folklore
et notre artisanat culinaire.

VENDREDI RALLYE – SHOP IN CHARLEROI
18H00 / CAFÉS CAROLOS
Une dizaine de concerts se dérouleront tout au long de la
soirée dans les établissements HoReCa du centre-ville.
L’occasion de débuter ce week-end festif avec de la
musique, de la danse, des ami.e.s et surtout, l’ambiance
chaleureuse des cafés carolos ! Découvrez cette programmation éclectique de l’union des commerçants dès 18h !
HORAIRE
18H00 • Nathalie Petermans – Musique du monde /
Au "Livre ou Verre"
• Pascal Heringer (Soirée wallonne) /
"Aux Templiers"
• Animation Latino / À "La petite fugue 2.0"
• Ambiance musicale POP Corn / Au "Royal Nord"
• Cover acoustique / Au "Carnotus"
20H00 •
•
•
•

Paco – Cover acoustique / A "La Rhumerie"
Nikie et Bozo – Cover acoustique / Au "Chapeau"
Dj Laurent et Léon (Années 80) / Au "Ste-Barbe"
Shaka – Reggaeton Moombathon Latino
+ Dj’s / Au "Lock Down"

21H30 • Groove Box – Disco-pop Groove / Au "Nautilus"

RALLYE ÉTUDIANTS
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SAMEDI 10 SEPTEMBRE
CÉRÉMONIE OFFICIELLE
10H30 / KIOSQUE – PARC REINE ASTRID
À 10h30, le Bourgmestre Paul Magnette prononcera le
discours officiel. Vers 11h00, les autorités communales se
rendront en musique avec les Géants et les étudiants de
Charleroi vers la rue de la Montagne. Un hommage sera
rendu à Jules Destrée (boulevard Audent) et à Jacques
Bertrand (place du Bourdon).

22H00 • Coto et Délice – Rap Pop / Au "Red Cup Bar"

VILLAGE WALLON

22H30 • Casa Del Djembe – Percussions africaines /
A "La Brasserie du Quai 10"

12H15 / PARC REINE ASTRID
Grande nouveauté de cette édition, le village wallon qui
prendra place dans le parc Reine Astrid, fera le bonheur
des épicurien.ne.s qui pourront découvrir, en musique, un
village rassemblant une ribambelle de produits de bouche
artisanaux de notre région. Miel, bière, glace, fromage,
pain, macarons, chocolat, … tant de produits que les
artisan.e.s de bouche et les confréries vous proposeront
de déguster tout au long de l’après-midi. Plusieurs
animations musicales y seront prévues pour passer un
agréable moment en famille ou entres ami.e.s.

VITOULET CHALLENGE
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11H30 / PARC REINE ASTRID
Le Vitoulet est certainement un des repas emblématiques
de notre beau Pays Noir. Boulettes de viande hachée qui
doivent leur nom à la rapidité à laquelle elles peuvent être

11H - 16H / CAFÉS CAROLOS
Tour folklorique estudiantin organisé par "Les Djoyeux
d’Charlerwé". Après avoir entonné plusieurs chants sur
le village wallon, les étudiants entameront leur rallye des
cafés tout au long de l’après-midi avant de terminer la
fête sur la place de la Digue.
Brasserie du Luxembourg / Irish Pub / Manolo Bar / Nirvana
Bar / Place de la digue

BLOCK PARTY
14H - 19H / PLACE VERTE
Bloquer une rue, se brancher sur l’électricité du quartier
et se réunir autour d’un DJ pour une fête improvisée, tel
est, à l’origine, le concept de la Block Party. Une pratique
made in USA que le Centre Culturel a, quelque peu, revisité
à la sauce carolorégienne…
L’Eden et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour
investir l’espace public et découvrir (voire s’essayer à)
tout ce que Charleroi compte d’initiatives relevant des
cultures et expressions urbaines : danse, skate, BMX,
roller, street-basket, graffiti, DJing, rap, street workout,
open mic, etc.

GUINGUETTE DE LA DIGUE – CONCERTS RTBF
16H – 00H / PLACE DE LA DIGUE
Dès 16h, retrouvez sur la place de la Digue l’activité phare
du weekend : les concerts RTBF. Deuxième édition de la
guinguette qui a rencontré un énorme succès l’année
dernière auprès de tous les carolos, cette magnifique fête
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° et ses concerts de cover !

