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LES FÊTES DE WALLONIE CHARLEROI BIG FIVEVIVE CHARLEROI  
VIVE LA WALLONIE

Afin de fêter la Wallonie comme il se doit, la Ville de Charleroi 
et ses nombreux partenaires ont, cette année encore, mis les 
petits plats dans les grands pour vous proposer une multitude 
d’activités. La place Verte accueillera à nouveau la Block Party 
de l’Eden, un événement festif et rassembleur qui vous permettra 
de découvrir la culture et les expressions urbaines. La Wallonie 
gourmande se retrouvera quant à elle du côté de la place de la 
Digue, où le « Village wallon » vous proposera des spécialités 
régionales à boire et à manger. Vous pourrez également y profiter 
des concerts de la RTBF où Glauque, Typh Barrow et Daddy K 
seront au rendez-vous. 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 avec la diffusion de deux films qui feront la part belle 
à notre langue régionale et à l’histoire de notre ville. Sans oublier 
le marathon des cercles d’étudiants carolos et leurs chants qui 
ajoutera une touche de folklore estudiantin.

Bref, un programme haut en couleurs qui se terminera en 
apothéose avec un grand feu d’artifice sur la place de la Digue.

  Paul Magnette, Bourgmestre

  Babette Jandrain, Echevine  
du Commerce et de l’Artisanat, 
des Fêtes et du Folklore © LESLIE ARTAMANOW



DE JEUDI À DIMANCHE

BRADERIE DU CENTRE-VILLE
Place Buisset : animations pour les enfants  
Rive Gauche

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

RALLYE DE SLAM : 36H00 CHRONO
DU VENDREDI 20H AU DIMANCHE 12H - GRATUIT 
EDEN ET PARTOUT DANS CHARLEROI
Du slam en wallon ? Oui c’est possible !  Des slameuses et 
slameurs, d’ici et d’ailleurs, investiront la ville et s’exprimeront 
en français, wallon, néerlandais, anglais, allemand, italien, 
espagnol… pour mettre le feu à Charleroi et montrer toute la 
diversité et l’universalité de cet art oratoire. 
En partenariat avec Goslam City.  
Infos : 071/202 995 - info@eden-charleroi.be

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

CABARET WALLON : TOUDI SU’L VOYE
15H – EDEN

Comme l’an dernier, la troupe d’Èl Bwesse à Tèyâte, emmenée 
par Victor Gravy, prendra les commandes de ce spectacle alliant 
humour, chansons et émotions. Le thème de ce cabaret wallon ? 
La migration ! En compagnie des nombreux artistes impliqué.e.s 
dans cette création, vous naviguerez un peu partout dans le 
monde, y rencontrerez des migrant.e.s bien sûr, mais aussi des 
mi-grand.e.s, ainsi que toute une variété de créatures dont la 
migration est le mode de vie… Comme les animaux migrateurs ou 
même mi-gratteurs…

12H30 – BANQUET (BRASSERIE DE L’EDEN)  
Un banquet aux généreuses saveurs de la Wallonie  
sera proposé le midi !
8€ (spectacle) – 30€ (repas + spectacle)
Infos : 071/202 995 - info@eden-charleroi.be

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

CÉRÉMONIE OFFICIELLE 
10H30 / HÔTEL DE VILLE, PLACE CHARLES II
A 11h, le Bourgmestre Paul Magnette prononcera  
le discours officiel. 
Dès 11h45, les autorités communales se rendront vers la place 
de la Digue en compagnie de l’harmonie, de fanfares et des 
Géants de Charleroi pour l’inauguration du Village Wallon.
Un hommage sera rendu à Jacques Bertrand (place du Bourdon) 
et à Jules Destrée (boulevard Audent).

VILLAGE WALLON 
12H - 00H / PLACE DE LA DIGUE
BAR WALLON : bar tenu par l’équipe de la Cuve à Bière ayant une 
grande connaissance des différentes bières wallonnes. 

BAR À PEKETS ET RATAFIAS : tenu par DD Spiritueux, fabriquant 
artisanal de spiritueux, actif depuis 7 ans. Une gamme variée de 
près de 50 références.

BAR « SOCIAL » À PRALINES ET CHOCOLATS :  
les produits de la chocolaterie Bruyère présentés par 
l’association de « L’œuvre Royale de la Saint Nicolas », une des 
plus anciennes sociétés philanthropiques. Les bénéfices leur 
permettront de gâter les enfants de Charleroi.

BAR À VITOULETS : des vitoulets carolos préparés avec amour par 
Dany Lang, tenancier de la brasserie Chez Dany. 

BAR RHUMANTIQUE : avec Kevin Diet, patron de la Rhumerie qui 
proposera sa productions « maison » de RHUMANTIQUES.

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

ANIMATIONS PAR L’EDEN 
12H – 16H / PLACE DE LA DIGUE

DJOYEUX ANNIVERSAIRE CHÂLÉRWÈ 
14H - 19H / PLACE DE LA DIGUE
Tour folklorique estudiantin. 12h : premier rassemblement place 
Charles II,en compagnie des Géants carolos.  
13h- 14h : deuxième rassemblement au bar « Le Mistral ». 
14h - 18h30: départ du cortège étudiant en fanfare. 
18H30-2H : Happy Party à LA MINE, la première salle de guindaille 
carolo ! 
Organisé par Les Djoyeux d’Châlérwè

BLOCK PARTY 
14H - 19H / PLACE VERTE
Fort du succès des éditions précédentes, l’Eden et ses 
partenaires reprennent possession de la place Verte lors d’une 
énorme 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, street workout, DJing, rap, slam, open mic…
En partenariat avec Atelier / M, Atelier Mix, Blackland Rockin’ K-Rollers, 
Charlykingston, Charleroi C-jeune , FOr’J Fédération de Mj, Freerun It, 
Goslam City Collectif, Collectif Indigen, Centre de Loisirs Actifs L’Eveil - 
Maison des jeunes de Ransart, Mj Marcinelle - Charleroi District Jeunes, 
Team Philippe scofield, Temps Danses Urbaines et West Station Skatepark

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 : Lucile@quai10.be ou 071.181432

UZINE FESTIVAL 
17H30 – 05H / ROCKERILL À MARCHIENNE-AU-PONT
Toutes les musiques urbaines sur plusieurs scènes et jusqu’au 
petit matin, dans les anciennes forges de la Providence. Avec 
notamment 6kr, Alkpote, Apashe, DJ AZF, Bekar….  
Infos : www.rockerill.com

APÉRO WALLON 
18H / PLACE DE LA DIGUE
Avant les concerts du soir, on prend l’apéro en musique sur la 
place avec Dj Globul-Rockerill.

CONCERTS RTBF 
20H – 00H / PLACE DE LA DIGUE
Glauque – Typh Barrow et Dj Daddy-K  
Infos et programme sur  rtbf.be/fetesdewallonie

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

DE VENDREDI À DIMANCHE

FESTIVAL AUX MOULES 
11H – 22H / PLACE CHARLES II
Durant 3 jours de festivités, le Comité de Redynamisation  
de la place Charles II propose pour la cinquième fois  
son festival aux moules.
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