AGEN

DA

re
Octob1 7
2o

2OO8 > 2O18

... agenda

UNE SÉLECTION D’ÉVÉNEMENTS

WALLONIE

organisés ou soutenus par les institutions wallonnes.

L’année 2018 Wallonie insolite se poursuit durant l’automne.
Voici quelques suggestions d’événements :

VIVRELAWALLONIE

Les Fêtes
de Wallonie

4O

Namur : fetesdewallonie.be
Ottignies : fetesdewallonieolln.be
Liège : 
www.provincedeliege.be/fetesdewallonie
Charleroi : www.charleroi.be
Andenne : leswallonie.be

> Voir page 38

RURALITÉ / TERROIR

Fête de la pomme
de terre à la ferme
de Froidchapelle
9 SEPTEMBRE 2018

5370 Froidfontaine (Havelange)

> www.valleesdessaveurs.be

L’échappée belge

Noctis Hamoir

DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2018
Evénement cyclotouristique de 7 étapes
thématiques à travers la Wallonie avec
animation musicale, invités surprises,
dégustations sur le parcours, découvertes
de lieux insolites et repas du soir.

28 ET 29 SEPTEMBRE 2018
Parcours lumineux nocturne
au cœur de la forêt.

> www.echappeebelgeenwallonie.be

Week-end des paysages
en Luxembourg belge
29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

Luxembourg belge
Cette année, huit sites paysagers
s’animeront autour des thématiques
insolite et médiévale : repas dans une
ancienne ardoisière, jeu d’énigmes en
habit de chevalier…

> 084 41 10 11 - weekenddespaysages.be

Week-end Wallonie
Bienvenue

Rencontrez les hommes et les femmes
qui font la Wallonie au quotidien et
découvrez les merveilles insoupçonnées
de son patrimoine.
15 ET 16 SEPTEMBRE :

> www.maitre-boulanger-patissier.be

Fête de la route du
fromage de Maffe et
du Gros-Chêne

www.hamoirtourisme.be

Occupation artistique du
Fort d’Emines (Namur)
JUSQU’AU 11 NOVEMBRE 2018

Fort d’Emines (Namur)
Trois artistes contemporains investissent
l’architecture militaire du fort
et dialoguent avec ce lieu de mémoire.

> 0470 25 28 65

www.patrimoineculturel.org

D’autres animations originales
sur www.wallonieinsolite.be

Soirées d’écoute
du brame du cerf
DE LA MI-SEPTEMBRE AU
DÉBUT D’OCTOBRE 2018

> 1718 - www.crie.be

(voir aussi page 38)

Dinant / Anderlues / Quaregnon /
Vielsalm et Trois-Ponts

Bio en Liège

6 ET 7 OCTOBRE :

16 SEPTEMBRE 2018

Perwez / Comblain-au-Pont /
Actions de mise en avant
Rochefort / Tournai /Habay
des spécialités des Maîtres > www.walloniebienvenue.be
boulangers pâtissiers
DE SEPTEMBRE À MI-NOVEMBRE 2018
Fête de la Courge
Partout en Wallonie, savourez les
spécialités locales et les produits de
qualité grâce aux artisans boulangers
et pâtissiers de votre région.

> 086 38 94 43

Antoing

DU 15 AU 16 SEPTEMBRE 2018

Animations culinaires, dégustation de
bières spéciales, récolte en plein champ,
restauration sur le thème de la courge
et de sa famille.

Jardin Botanique de Liège
Fête du bio, de l’artisanat et de l’associatif
écologique > www.natpro.be

Dinner in The Sky
Pass à Frameries

DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2018
Sept journées pour s’envoyer en l’air
avec les grands chefs étoilés.

> www.dinnerintheskyaupass.be

> 0 477 59 24 64

facebook/fetedescourges antoing

16 SEPTEMBRE 2018

Havelange
Marché fromager et autres produits du
terroir, visite de fromageries, atelier de
fabrication de fromage…

> 086 40 19 22 - www.routedufromage.be

Marché bio
23 SEPTEMBRE 2018

Bombaye

> 0498 91 93 55 - Facebook : biobombaye

AVERTISSEMENT : Cet agenda n’est pas exhaustif. Il constitue une sélection d’activités organisées ou soutenues par les acteurs publics wallons (gouvernement, Service public de Wallonie, organismes régionaux
d’intérêt public). La rédaction de Vivre la Wallonie n’est pas responsable des éventuelles modifications de dates ou autres modalités qui surviendraient. Merci de vous renseigner auprès de l'organisateur au préalable.
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29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

Place Chanteraine,
La Roche-en-Ardenne
Recettes de soupes préparées par des
restaurateurs ou des amateurs.

> www.laroche-tourisme.com

Hortifolies
29 ET 30 SEPTEMBRE 2018

Gembloux
Evénement horticole pour les
professionnels et les particuliers.

> www.hortifolies.be

Fête des p’tits bocaux
8 OCTOBRE 2018

CRIE de Modave
Ateliers : comment faire son vinaigre,
conserver ses aliments, emporter ses
aliments sans plastique…

> 085 61 36 11 - criedemodave.natagora.be

Festival AlimenTERRE
DU 10 AU 31 OCTOBRE 2018
Espace d’information et d’échange
incontournable pour tous ceux qui
s’intéressent aux enjeux fondament
aux de l’alimentation et de l’agriculture dans le monde.

> www.festivalalimenterre.be

8 ET 9 SEPTEMBRE 2018
Thème : le Patrimoine insolite

> 085 27 88 80

www.journeesdupatrimoine.be

Festival Musique
dans la vallée

JUSQU’AU 7 OCTOBRE 2018

Attert et GD de Luxembourg
6 concerts dédiés aux voix.

> www.aupaysdelattert.be
063 22 78 55

Jazz à Verviers
DU 15 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2018

Verviers, Saint-Vith, Eupen et Waimes
Au programme, 8 concerts à Verviers,
Saint-Vith, Eupen et Waimes.

> 0496 47 79 47 - jazzverviers.be

Festival "Découvrezvous" à Bois de Villers
DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2018
Comédiens, performeurs, musiciens,
danseurs, photographes, vidéastes
investiront le village avec des
créations, des avant-premières ...

          > www.decouvrezvous.be
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DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018
Workshop, journée école, animations
grand public et familles

> 084 32 08 40 - www.leweekenddubois.com

Grande collecte de jouets
PRÉVU FIN OCTOBRE 2018

Rendez-vous
sur les sentiers

Dans les recyparcs wallons

> Infos : consultez le site de votre

intercommunale de gestion des déchets

DU 15 AU 21 OCTOBRE 2018

Partout en Wallonie
Multiples activités proposées gratuitement
sur les chemins et sentiers en vue de les
réhabiliter et de redécouvrir les petites
voies publiques. > www.sentiers.be

Semaine européenne de
la réduction des déchets
DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018

> moinsdedechets.wallonie.be

Semaine et Journée de l’Arbre : les petits fruitiers
24 ET 25 NOVEMBRE 2018

> Voir page 12

FESTIVALS / CULTURE / PATRIMOINE

Journées du patrimoine

Week-end du Bois et
des Forêts d’Ardenne

DA

Tempocolor

22 SEPTEMBRE 2018 > Liège
6 OCTOBRE 2018 > Namur
Festival urbain destiné à provoquer
la rencontre avec d’autres visions
du monde : concerts, expositions,
spectacles de rue…

> www.tempocolor.be

Nocturne des coteaux
de la Citadelle de Liège
6 OCTOBRE 2018

Liège
Promenades éclairées
(20 000 bougies et
interventions lumineuses)
ponctuées d’animations
musicales et théâtrales.

> 04 221 92 21 - lanocturnedescoteaux.eu

Festival international
du Film francophone
de Namur

Festival du Film
Nature de Namur

DU 28 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE 2018

Cinéma Acinapolis à Jambes

Cinéma Eldorado, Acinapolis,
Maison de la Culture, Palais des
congrès et Théâtre de Namur.

> 081 24 12 36 - www.fiff.be

Lux Fashion Week
DU 28 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2018

Arlon
Arlon déroule à nouveau le tapis rouge
pour les stylistes et créateurs de bijoux
et accessoires de mode du Luxembourg
belge.

DU 12 AU 21 OCTOBRE 2018
Sélection des meilleurs films nature professionnels et amateurs, concours photo…

> 081 43 24 39 - festivalnaturenamur.be

Voo Rire de Liège
DU 16 AU 21 OCTOBRE 2018
Spectacles d’humour, en langues
étrangères, pour enfants, stand-up,
humour musical… > www.voorire.be

Durbuyssimo
DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018

> www.luxfashionweek.be

Barvaux, Durbuy et Wéris

Festival Les une
fois d’un soir

> 086 21 98 71 - www.durbuyssimo.be

29 SEPTEMBRE 2018

Huy
Un bouquet des meilleurs spectacles des
arts de la rue à découvrir partout dans la
ville de Huy.

> www.1x1soir.be

Festival international de
musique classique.

FestiBD
17 NOVEMBRE 2018

École communale, Pont-à-Celles
Thème 2018 : le Moyen Âge.

> 0475 57 90 73 - festibd.be
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Fête de la soupe
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FOIRES ET SALONS

MOBILITÉ

C’est bon, c’est wallon

Semaine de
la mobilité

Famenne Ardenne Classic

DU 16 AU
22 SEPTEMBRE
2018

Marche-en-Famenne

10 ET 11 NOVEMBRE 2018

> La Louvière Expo

1 ET 2 DÉCEMBRE 2018
ER

> Malmedy Expo

Après Marche-en-Famenne et Liège,
le salon C’est bon, c’est wallon
s’étend avec plus de 150 producteurs.

> www.cbon-cwallon.be

Salon de l’Education
DU 3 AU 7 OCTOBRE 2018

Brussels Expo
Salon belge des outils pédagogiques
et de l’équipement pour l’enseignement.

> 02 423 28 89 - www.salon-education.be

SPORT
27 SEPTEMBRE 2018

 ww.mobilité.wallonie.be (Voir page 12)
>w
DU 16 AU 18 NOVEMBRE 2018

Wex de Marche-en-Famenne

> www.energiesplus.be

Wex de Marche-en-Famenne

Salon Habitat

DU 23 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2018

Halles de Foires de Liège

VIVRELAWALLONIE

> www.energie-habitat.be

5e rendez-vous incontournable
des amoureux de course à pied,
trail, marche, cyclo et VTT.

> www.run2bike.be

> www.salonhabitat.be

Lotto Mons Expo

Namur Expo

Run 2 Bike
20 ET 21 OCTOBRE 2018

24 ET 25 NOVEMBRE 2018

DU 19 AU 21 OCTOBRE 2018

> www.famenneardenneclassic.be

Energies +

Mon’s livre
Énergie Habitat

Course cycliste internationale
pour professionnels.

Foire du livre. Nombreux genres
littéraires représentés : jeunesse,
fantasy, BD, poésie, nouvelle, romance,
fanzine, thriller, livres audio...

> www.monslivre.be

Jumping
international
de Liège
DU 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2018

Halles des Foires de Liège

> www.jumpingdeliege.be

Réservations : 070 22 55 21

DANS LES ESPACES WALLONIE
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De septembre 2018 à janvier 2019

Des changements de dernière minute étant toujours possible, nous vous invitons à vérifier les informations ci-dessous en
consultant le site www.wallonie.be ou le numéro vert 1718 avant votre visite. Par ailleurs, des activités complémentaires
peuvent être proposées dans certaines localités. Elles sont alors également annoncées sur le site internet.

LIÈGE

NAMUR

> E space Wallonie de Liège, Place Saint-Michel, 86

Paris Cinéma

Liège l’insolite,
d’hier à aujourd’hui

>E
 space Wallonie de Namur

DU 3 AU 28 SEPTEMBRE 2018
Au fil de cette exposition tirée du livre "Liège insolite" (NOIR DESSIN PRODUCTION),
baladez-vous dans des lieux peu ou pas connus, assistez à des manifestations originales,
découvrez des évènements insolites, rencontrez des personnages pittoresques…

La marionnette dans tous ses états
DU 9 OCTOBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019
Spectacles gratuits pour enfants les mercredis 28 novembre et 19 décembre
Avec l’Union Internationale des Marionnettistes, découvrez un monde peuplé
d'imaginaire… Frondeuses ou rigoristes, joyeuses ou tristes, en papier ou
en bois, sur canne ou à ficelles, en ombres chinoises ou en pleine lumière,
les marionnettes constituent un art à part entière, intemporel et international…

> I nscription obligatoire : www.expositions-wallonie.be/liege

DU 21 SEPTEMBRE
AU 9 NOVEMBRE 2018

Rue de Bruxelles, 20

Premier focus sur la saison du ciné-club
STUDIO5, consacrée à Paris, avec présentation d’affiches, de photos, de documents
en relation avec une quinzaine de film dont
Paris était le lieu de tournage. Mise en objectif
de Marcel Carné, réalisateur parisien par
excellence. Second focus, ensuite, sur les lieux
de tournage à Namur, et notamment "Le Roi de
Paris" dont l’intégralité des scènes de théâtre
ont été filmées au théâtre Royal de Namur !
Troisième focus sur les films de Maigret, entre
ponts sur Seine et ponts sur Meuse…

> Pour tous publics.

AGENDA

ARLON

Femmes et esclavage
DU 17 SEPTEMBRE
AU 19 OCTOBRE 2018

> E space Wallonie d’Arlon
Place Didier, 42
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EUPEN
Cantons de l'Est,
terre de pierres
DU 29 OCTOBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019

> Espace Wallonie d’Eupen
Gospertstrasse 2

L’ASBL "Pierres et Marbres de Wallonie" travaille à la
sensibilisation et à l’utilisation des matériaux régionaux
wallons dans la construction neuve et la rénovation.
Par des exemples et des échantillons de ces matériaux, appréhendez leur potentiel
et toutes leurs richesses, notamment en matière de textures et de couleurs.

> Pour tous publics.

VERVIERS

La Fabrique de la Démocratie
DU 1 ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2018

> E space Wallonie de Verviers
Rue Coronmeuse, 46

> Pour tous publics.

CHARLEROI

Phantastica
Immunditia !
DU 15 OCTOBRE
AU 14 DÉCEMBRE 2018

Proposée par le Musée BELvue, cette exposition interactive
propose aux jeunes (ou moins jeunes !) de réagir à des
situations qui mettent en jeu leurs opinions, leurs doutes,
leurs préjugés. Ils se forgent ainsi une opinion sur des
sujets - parfois controversés - touchant au fonctionnement
de la démocratie et à la diversité de nos sociétés.
Thèmes abordés : Liberté d’expression Visages de la démocratie - Citoyenneté active - Préjugés Conflits - Identité et diversité - Respect - Radicalisme
Groupes scolaires ou extrascolaires de 30 participants maximum (à partir de 14 ans),
accompagnés d’un enseignant/éducateur/accompagnateur.

> Durée : environ 1h30 - Sur inscription obligatoire au 081 32 15 35 ou 081 32 15 67
Une visite avec "supplément animation" ?
Pour prolonger l’expérience au travers d’un moment ludique et interactif,
pour réfléchir et apprendre à se forger une opinion nuancée, pour apprendre
les rouages et facettes de la démocratie. Pour les groupes de jeunes et moins
jeunes de 14 à 88 ans (maximum 25 personnes).

> Durée : visite + animation : 2h15 - Inscription obligatoire :

emma.bellefontaine@article27.be ou par téléphone au 087 39 30 36

NIVELLES
> Espace Wallonie de Nivelles, Rue de Namur, 67

20 histoires de rénovation

DU 3 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2018
Le cluster "Eco-construction" vous propose 20 reportages
relatant des rénovations situées en Wallonie et dans le nord
de la France. Le but ? Présenter les dernières techniques,
les tendances de fond, un panel de solutions possibles, le tout au
croisement des défis énergétiques, du respect de l’environnement et du patrimoine.

 ette exposition sera ensuite présentée à l’ Espace Wallonie de Mons,
>C
du 22 octobre au 30 novembre

Faites le mur !

DU 22 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2018

> E space Wallonie de Charleroi
Rue de France, 3

Un cabinet d’éco-créations uniques
et insolites où les déchets deviennent
"curiosités"... Daniele Bossi, recycleur
sans frontières, vous invite à explorer
son cabinet imaginaire, vitrine de
son curieux périple de revalorisation
artistique.

Ensemble, osons l’ailleurs. Refusez les clivages,
les clans, les barrières, et… « Faites le mur ! »
Expo photos "Des murs entre les hommes"
et parcours pédagogique, pour toute personne
intéressée et groupes (jeunes à partir de 14 ans). A l’heure où le repli sur soi et la peur
de l’autre gagnent du terrain et gangrènent nos sociétés, cette exposition de photos
des Français Alexandra Novosseloff et Frank Neisse porte un regard à la fois critique
et profondément humain sur la sinistre réalité de ces "murs de la honte" qui, sur les
cinq continents, séparent les hommes et installent durablement l’incompréhension, le rejet
et la haine. Une initiative du Centre permanent pour la Citoyenneté et la Participation.

> Pour tous publics.
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Exposition de l’Agence wallonne du
Patrimoine rendant hommage aux nombreuses femmes esclaves qui ont subi
des épreuves insupportables, y compris
l’exploitation sexuelle, ainsi qu’à celles
qui se sont battues pour leur libération
et l’abolition de l’esclavage. Elle célèbre
également la force des femmes esclaves,
qui malgré les abus qu’elles ont subis, ont
réussi à transmettre la culture africaine à
leurs descendants.

