FETE DES FOUS 2016 – FARDE DE PRESSE
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L’EDITO
Chère Folie,
Je n’en peux plus. Tu me fais languir depuis presqu’un an. Je ne peux pas me taire plus
longtemps. Mon coeur saigne de te savoir si près de moi sans pouvoir te déclarer ma femme,
euh ma flamme. Alors voilà, je me lance. Folie,
je t’aime ! Je t’aime jusqu’à l’infini… et retour.
Je t’aime depuis notre première rencontre, il y
a plus de 40 ans. Et bientôt, ça va être ta Fête.
Je t’aime lorsque tu t’insinues à travers les
tablées du MindTest pour disséminer tes
Grains de Folie, perturber les esprits lorsqu’ils
croient reconnaitre des chansons d’ACDC et
d’ailleurs. Je t’aime à courir, lorsque tu fais suer
tout un quartier. Il faut bien être Fou pour se
taper 10 km alors qu’il n’y aura qu’un seul
gagnant mais aucun vain Coeur...
Je t’aime lorsque tu fais sortir les habitants du
quartier de Sainte-Walburge et de ses environs
pour envahir les rues, s’approprier l’espace public et partager un bon repas. Habitant, sors tes
couverts ! (Ce petit conseil vaut bien sûr pour d’autres situations…)
Je t’aime lorsque tu inspires des centaines de déguisements à mes concitoyens pour ensuite
aller déambuler dans les rues, s’adonner aux free hugs, s’embrasser sous le Guy (si vous le
rencontrez). Et en plus, plaisir rare en ces temps qui courent, on va pouvoir faire l’humour en
toute décontraction devant tout le monde, la rue Sainte-Walburge étant débarrassée de sa
circulation.
Je t’aime lorsque l’Amour est dans le pré de la Ferme des Enfants et que tous peuvent goûter
à un peu d’amour au naturel.
Je t’aime lorsque tu permets à tous de jouer aux Feux de l’Amour avec des flambeaux qui
s’embrasent. On pourra même s’embarquer sur la Nef des Fous pour une croisière inoubliable
en amoureux.
Je t’aime lorsque tu fais tournoyer les corps et tourner les têtes pendant la soirée endiablée
et désormais meetic du samedi soir.
Je t’aime lorsque tu rassembles de petits et de grands enfants pour assister béats aux
spectacles de magie, de marionnettes, de clown.
Je t’aime enfin et surtout parce qu’il n’y a pas de remède à la maladie d’amour !
Folie, mon coeur est à prendre ! Wal I need is Love !
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MOT DU MAIEUR
Je revois la ville en fête et en délire suffoquant sous le soleil et sous la joie. Je me revois goûter
à ce plein bonheur donné comme par erreur. Je me revois apprendre que tout, tout est fini.
Qu’ils n’ont plus la force du tout.
Mais je garde l’espoir fou qu’un jour on redira Fête des Fous. On ne me croyait pas fidèle à ce
qu’elle est, et vous parliez déjà d’elle à l’imparfait, mais elle est ma préférence à moi.
Alors avec mes camarades, puisqu’on est fou, puisqu’on est seul, j’offrirai mon âme, mon
coeur et tout mon temps. On changera les choses, un peu, rien qu’en aimant donner. Nous
meublerons de merveilles et couvrirons de soleil la laideur du faubourg pour qu’éclate de joie
chaque heure et chaque jour de ce premier weekend de septembre.
Donnez-moi le temps d’apprendre ce qu’il faut apprendre.
Je ferai de cette fête un rêve, un monde, une réalité. Je n’étais rien mais voilà qu’aujourd’hui,
je suis membre de la coordi. Et puis, si la Fête des Fous n’existait pas, dites-moi comment
j’existerais. Je l’aime à mourir.
Julien (inspiré de chansons d’amour)
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LE RENOUVEAU : LE CA, LA COORDINATION LA MAITRISE ET LA
COMMUNICATION
En 2015, la Fête des Fous était dans l’incertitude. Un appel un peu désespéré était lancé pour
assurer la relève des bénévoles. « C’est par amour pour la Fête, pour perpétuer sa tradition et
sa continuité, qu’une équipe de 10 jeunes motivés, enfants de Fête eux aussi, ont accepté de
relever le défi d’une nouvelle coordination », explique Laura Comito, nouvelle Papesse des
Fous (à la tête du conseil d’administration du conseil d’administration de l’ASBL Fête des fous).
Cette équipe, motivée, prend de nombreuses initiatives qui sont porteuses telles que la
diffusion des matchs des Diables Rouges lors de l’Euro 2016 qui a eu un véritable succès.
« D’autres équipes se sont également créées, assurant la communication, le spectacle sur le
parvis, la gestion de la parade, le jogging des Fous, ... », ajoute Laura Comito, avant de
remercier Vincent Brichet, anciennement Pape des Fous pour « tout le travail accompli ».
Les nouveaux membres de la coordination, « tous des enfants du quartier. Enfants maintenant
assez grands pour prendre des responsabilités; assez fous pour assumer une organisation que
nous souhaitons ancrée à notre époque et surfant sur l’expérience passée ». Ils ajoutent
vouloir « rendre à la Fête son identité propre. Nous aimerions créer de beaux souvenirs
indélébiles pour les générations futures ».
Pour contacter la coordination : coordination@fetedesfous.be
La Maîtrise de la Fête des Fous, en charge du folklore, a elle aussi changé. Elle se compose
aujourd’hui de Laura Vangeebergen (Grand Espitolier), Nathalie Coeurnelle (Fougeaire),
Mathieu Thomas (Compagnon), Dominique Arnold (Maître) et Sandy Fauconnier (Grand
Maître).
Pour plus de renseignements, retrouvez-les à l’échoppe près du Bar à bières spéciales le
dimanche ou contactez-les par mail : sandy_fauconnier@hotmail.com.
Du point de vue de la communication, un nouveau site internet est disponible avec le
programme, le parcours de la parade, les photos et sur lequel vous pouvez vous inscrire pour
la plupart des activités.
Une page Facebook (Fête des Fous) est née, vous y retrouverez toutes les informations et les
moments fort des folles et fous durant la fête mais aussi tout au long de l’année.
Pour les fous les plus connectés, un compte Snapchat a été créé. Suivez les meilleurs moments
de la fête en direct via le Snapchat : fetedesfous.
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SOIREE MIND TEST – 01/09
C’est devenu un classique. Depuis six ans, une équipe s’occupe de vous le jeudi soir.
C’est la première fois qu’elle a beaucoup plus de temps pour préparer cette belle activité. En
effet, la coordination nouvelle est arrivée… Tant mieux !
Au menu, un peu de compétition (beaucoup pour certains) et une sacrée ambiance. Tout au
long d’une soirée qui commence à 20h00, il vous faudra faire appel à vos connaissances en
matière de musique surtout mais aussi de fi lms, de livres, de séries, d’oeuvres d’art, etc.
Comme chaque année, l’équipe qui s’occupe avec tant d’enthousiasme du bar sous le
chapiteau sera là pour vous. Ils ont également chaque année une équipe et ils sont
redoutables. « Château Prayon » va-t-il confirmer sa victoire de l’an passé ?
L’inscription est obligatoire en envoyant un e-mail à mindtest@fetedesfous.be ou via le
formulaire d’inscription sur le site fetedesfous.be. Les équipes doivent être composées de 6
personnes maximum. Toute équipe de plus de six personnes ne sera pas comptabilisée dans
le classement.
PAF : 10 euros par équipe

LE JOGGING DES FOUS – 02/09
En 2015, près de 750 petits et grands Fous ont participé à la troisième édition du cultissime
Jogging des Fous. Une vraie Folie !!
Comme nous sommes totalement fous, nous repartons pour une nouvelle édition tout aussi
folle !
Alors, qu’attendez-fous ? Mettez vos baskets et venez tous nous rejoindre pour participer à
nos folles épreuves.
Soyons fous jusqu’au bout : rappelons que si l’on n’est pas obligé de courir déguisé, c’est tout
de même chaudement recommandé ! C’est pourquoi cette année encore, les meilleurs
déguisements seront récompensés: un prix pour le meilleur déguisement pour un groupe de
joggeurs fous, un prix pour le meilleur déguisement dans le thème de la Fête des Fous (Coup
de Fou’dre à Saint-Wal), un prix pour le premier couple déguisé dans le thème de la Fête qui
franchit ensemble la ligne d’arrivée et un prix pour le déguisement le plus fou!
Et comme l’année dernière, les fous du jogging pourront participer après la course à un souper
spaghetti que l’on annonce totalement fou ! Quand on voit le prix demandé en préinscription
sur www.fetedesfous.be, il n’y a qu’une chose à dire : ce serait fou de ne pas en profiter !!
Pour couronner le fou, c’est avec une animation musicale gratuite que se poursuivra cette
folle soirée.
Pour les petits Fous, deux mini- courses, bien encadrées, leur permettront de gambader
follement près de l’Eglise de notre quartier. Quant aux grands Fous, ils auront le choix entre :
-

Un 2 km « découverte du quartier» très accessible, qui permettra aux « grands petits»
Fous et aux débutants Fous de participer au jogging dans les meilleures conditions
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-

Un agréable 5 km gentiment vallonné qui les emmènera au Coeur de notre verdoyant
quartier (en passant par le Parc Lejeune, la Citadelle et la Ferme des Enfants)

-

Un remarquable 10 km, davantage vallonné, qui entraînera les coureurs dans une
succession de chemins pittoresques et variés (en passant par Xhovémont, Naimette,
le Parc Lejeune, la Citadelle, le bois Fabry, le Haut des Tawes, la Ferme des Enfants...)

AUBADE – 03/09
Annonce de la Fête des Fous dans les rues du quartier le samedi 3 septembre.
Départ Rue Sainte-Walburge en face du chapiteau, à droite Bvd Jean de Wilde, à droite Vieille
Voie de Tongres, à gauche rue Sainte-Walburge, à gauche rue des Glacis, à gauche rue de la
Chaine, à gauche rue Fond des Tawes, à gauche rue de la Batterie (Arrêt Boissons), à gauche
rue des Tawes, à gauche rue de Vottem, à droite rue Sainte-Walburge.
Fin et arrêt photo devant le chapiteau.

AUBERGES ESPAGOLLES – 03/09
A partir de 12h00 et jusque 15h00, les Fous sont invités à partager un repas ensemble aux
Auberges espafolles. Il suffit de venir dans l’une des rues participantes avec un plat, sucré ou
salé, quelques boissons, une table et quelques chaises afin de partager un moment chaleureux
entre voisins. Toutes les rues participantes se retrouvent sur le site fetedesfous.be !

MATINEE ENFANTINE AU MODERNE – 03/09
Il était une fois…
Il était une fois une conteuse dont l’arrière-grand-père était pirate. Vrai de vrai ! Foi de
brigand!
Elle le sait parce qu’elle a trouvé un coffre, son coffre, et les secrets qui y dormaient. En
enfilant les habits de flibustiers qu’elle y déniche, elle se retrouve sur les traces de son aïeul,
emplies d’aventures rocambolesques et bouffonnes, toutes certifiées 100% pirate !
Et c’est au coeur de cet océan généreux et imaginaire que la conteuse dévoilera son plus
précieux trésor : l’histoire du terrifiant Capitaine Khirdin…
Cet homme redouté portait nuit et jour un turban et un cache-barbe d’où ne pouvait
s’échapper aucun cheveu ni aucun poil de barbe. C’est que ce capitaine téméraire et intrépide
avait un secret, une blessure…
Venez découvrir les trésors inutiles et éphémères d’une voleuse d’histoires !
Spectacle pour famille et enfants d’Anne Borlée à partir de 6 ans au théâtre Le Moderne,
réservation obligatoire au 04/225.13.14 car le nombre de places est limité à 120.
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GRANDE PARADE DE LA FÊTE ET MARCHE AUX FLAMBEAUX – 03/09
C’est avec le ventre plein de Folichonne et de mets
dégustés aux auberges espafolles que Folin et ses
camarades défileront dans les rues de Sainte-Walburge,
accompagnés de leurs plus fous fidèles ! Il est temps de
revêtir les tissus aux couleurs jaunes et rouges pour se
rassembler, défiler, chanter, danser, flirter et se susurrer
des mots d’amour…
Ne ratez pas les plus beaux coups de foudre qui
émergeront sous les lueurs des flambeaux et qui dureront
le temps d’une balade nuptiale au coeur du quartier.
Wal you need is love ! Nouveauté cette année: un
concours de déguisement et de char est organisé sur le
thème de « Coup de foudre à Sainte-Wal’ ». Suivez votre
coeur et votre imagination pour rendre notre défilé
encore plus extraordinaire que les années précédentes.
Nous voulons remplir notre magnifique quartier d’amour.
Deux fanfares (DMA Band et la Clique de la royale garde Saint-Jean de Herve) seront présentes
pour vous faire danser !
Pour participer à la parade, inscription obligatoire à parade@fetedesfous. be .
Cette année, le parcours sera le suivant :
Départ à 19h00 Rue Sainte-Walburge au niveau de l’église – Rue de Campine – Rue Auguste
Donnay – Boulevard Léon Philippet – Rue du Fort de Loncin – Rue Wesphal – Rue Xhovémont
– Rue de Rocourt – Rue Sainte-Walburge
La marche aux flambeaux débutera à 21h00 de la Montagne Sainte-Walburge. Elle se
clôteurea par le traditionnel spectacle sur le parvis de l’église Sainte-Walburge. Vous pourrez
ensuite vous déhancher devant La Bande à Lolo au chapiteau jusqu’aux petites heures !
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PETIT-DEJEUNER EQUITABLE – 04/09
Cette année, pour changer, le petit déjeuner équitable et local aura lieu à la Ferme des Enfants
de 8h00 à 11h00. Et le déjeuner change de date pour passer du samedi au dimanche. Trois
formules vous sont proposées:
-

Grosse assiette sucrée : 10 euros
Grosse assiette salée : 10 euros
Petite assiette (sucrée et salée) : 7 euros

La Ferme fonctionne avec la coopérative ardente. Ce sont donc des produits équitables (pour
Oxfam), parfois bios et enfin locaux, ce qui est vraiment super. Pour y participer, une
réservation des déjeuners une semaine à l’avance (mardi 30/08) est indispensable auprès de
la ferme (04/224.13.24).

BROCANTE – 04/09
Comme chaque année dans le cadre de la Fête des Fous, une grande brocante est organisée
le dimanche 4 septembre 2016. Celle-ci se déroulera de 8h à 18h dans la rue Ste-Walburge
entre les numéros 153 et 238 , la rue Jean Dister et rue du Limbourg entre l’église et la place
Ste Walburge.
Le prix d’un emplacement est de 10 € pour 4 mètres.
Les réservations sont obligatoires et se font soit par mail : sybroc@hotmail.com ou via le site
www.fetedesfous.be , soit par téléphone au 04/336.55.18.

ANIMATIONS DANS LA RUE – 04/09
Dimanche 4 septembre dès 14h00 vous allez ressentir une multitude d’émotions et vivre une
aventure délicieuse. Vous serez transportés dans un monde de joie et de fête.
Un sourire indélébile au coin des lèvres, vous vous baladerez dans la rue Sainte-Walburge le
coeur ouvert à l’inconnu avec l’envie de dire bonjour à n’importe qui ... Durant toute cette
après-midi de fête, vous ressentirez toutes les émotions d’un coup de foudre. Lorsque vous
entrerez sous le chapiteau avec vos trésors, le temps va subitement s’arrêter avec le Théâtre
à Matthî, sous la direction de Mathieu de Brogniez. Les enfants pourront écouter les belles
histoires de Matthieu tout au long de l’après-midi (14h00, 15h00, 16h45 et 17h45) . Ses
nombreux personnages arriveront-ils à combattre les méchants et à faire triompher l’amour?
Restons à l’abri des regards et rions de bon coeur dès 16h00. Sous le chapiteau, Madgic va
vous donner des papillons dans le ventre. Durant son spectacle, ce drôle de clown va faire son
cirque. Tantôt espiègle, ridicule, impressionnant, rêveur… Laissez- le jongler avec ses
différentes facettes et contemplez ses acrobaties en tricycle.
Promenez-vous dans la rue et assistez au mariage de la magie et de la « folie ». Docteur Kreps
sera le maître de la cérémonie. Ce professeur un peu fou passe sa vie à étudier une question:
« peut-on influencer la chance ? » ! Grand amoureux de la vie, il adore sonder les couples et
tester leur compatibilité. N’hésitez pas à aller à sa rencontre avec l’élu(e) de votre coeur. Il
décodera les clés du grand amour. Sous vos yeux, il jonglera avec la suggestion et la
manipulation mentales. Il sondera votre coeur, votre cerveau et leurs aspects méconnus. Il
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entrainera les petits, les grands, les amoureux transis et ceux qui recherchent leur âme-soeur
dans son univers décalé qui allie mentalisme et intuition.
Lors de votre balade romantique, laissez- vous surprendre par les bulles géantes et les ballons
sculptés qui vous emmèneront au 7ème ciel. Manivel est un sculpteur extraordinaire qui
donnera forme à vos désirs les plus fous.
Comment parler d’amour sans parler de musique ? Poursuivez votre idylle en savourant les
bons vieux tubes rock de vos premiers baisers. CARBONN, c’est musicalement du sérieux et ça
délire sérieusement ! Dès 14h00, ces 4 liégeois partageront avec vous une prestation dansante
et festive. Venez nombreux, ça va chauffer au carrefour de la Vieille Voie de Tongres et de la
Rue Sainte-Walburge.
Et pour couronner le tout, venez vous trémousser, comme vos grands parents l’ont fait avant
vous, sur des musiques enivrantes. Nous aurons le plaisir d’accueillir Easy Swing et Raphaël
d’Agostino pour trois showcases endiablés de musiques vintages et d’initiation au Charleston
et au Swing. Ils vous donnent rendez-vous de 15h00 à 18H30 pour danser en couple les yeux
dans les yeux.

PORTES OUVERTES D’EQUINOXE FM – 04/09
Equinoxe Fm, la radio liégeoise située dans le quartier Sainte-Walburge vous propose de venir
à la découverte de ses studios et animateurs le dimanche 4 septembre dans le cadre de la Fête
des Fous de Sainte-Walburge.
Pénétrez de 10 à 14h00 au coeur des studios de montages, studio du direct et venez assister
à une émission radio.
Infos et inscription par e-mail à nathalie.born@equinoxefm.be

ECOLE JUSTIN BLOOM – 04/09
Le dimanche 4 septembre, nous sommes heureux de vous ouvrir les portes de l’école Justin
Bloom, rue du Limbourg 110.
Dès 8h00, grand vide-dressing avec parking gratuit (réservations auprès de M. Krotosik au
0497/755 041). Possibilité d’y déjeuner.
Dès 13h00, ouverture du bar à fruits et du stand d’expériences scientifiques. Un château
gonflable sera mis à disposition des enfants de 13h à 17h.

FERME DES ENFANTS – 04/09
Dimanche, la Ferme des enfants ouvrira ses portes gratuitement aux familles. Après un
délicieux petit-déjeuner gourmand, servi entre 8h00 et 11h00, les visiteurs pourront découvrir
la faune et la flore de la Ferme. Des animations seront prévues entre 9h30 et 15h00 dans le
parc fermier. Vous pourrez rencontrer les animaux, déambuler dans l’arboretum, rencontrer
les abeilles, explorer les mille et un secrets de la mare, deviner les odeurs du potager et bien
sûr, jouer dans la plaine des Trolls !
Informations : La Ferme des enfants – Centre nature de Liège ASBL, Vieille Voie de Tongres,
48 - 4000 Liège. 04/224.13.24, lafermedesenfantsdeliege@gmail.com
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LE BAR A BIERES SPECIALES
Si l’amour était un breuvage, il serait incontestablement… une bière spéciale! C’est dans une
cette atmosphère sensuelle et passionnée que l’équipe de Bar à Bières Spéciales vous donne
rendez-vous du mercredi 31 août au dimanche 4 septembre pour vous proposer sa carte riche
et variée en saveurs houblonnées. Cette année encore, vous aurez droit à déguster celle qu’on
ne présente plus : la Folichonne , aux côtés de nouveautés telles que la Saint-Feuillien Grandcru et la Caulier Triple 28 (en bouteille). Les habitués ne tomberont pas de leur chaise pour
autant ! En effet, les classiques seront au rendez-vous pour satisfaire les zytho-love de la
première heure (Blanche de Bruges, Ciney, Pécheresse, Kriek, Orval, Chimay bleue, Curtius et
Chouffe).
Heures d’ouverture:
•
•
•
•

Jeudi 01/09 : 20h00 à 00h00
Vendredi 02/09 : 18h00 à 2h00
Samedi 03/09 : 18h00 à 02h00
Dimanche 04/09 : 13h00 à 18h00

ALBUM 40 ANS DE FOLIE
Cette année encore, pour sa Fête, le quartier de Sainte-Walburge propose de mieux se faire
connaître. Et cela, grâce à trois livres qui se distribuent de plus en plus ... mais jamais assez !
Que tous ceux qui veulent mieux connaître – et donc mieux aimer – ce faubourg le sachent :
près du stand de la Maîtrise, un stand-librairie présentera :
-

-

-

Fête des Fous, 40 ans de folie à Sainte-Walburge, 1974-2014 (Confrérie des Fous, 100
p., 300 ill.) « Le récit de 40 ans de Folie est ici rassemblé dans une bonne centaine de
pages de photos, d’images et de textes qui font revivre des moments magiques et
redisent les indispensables de notre joyeux folklore. La Folie de la naissance à ses 40
ans ... quelle vie, quelle aventure ! »
Sainte-Walburge de rue en rue (Ed. Céfal, M.Dusart, 160 p., 200 ill.) « En suivant les
rues au cours des âges, on peut revivre l’histoire du peuplement de la colline, quand et
comment les gens s’y sont installés, les activités qu’ils ont pratiquées, quelques
particularités de la vie du « faubourg », appellation qui n’a été officiellement supprimée
qu’en 1877. »
Sainte-Walburge, 1613-2013 (ASBL Eglise Sainte-Walburge, M.Dusart, 80 p., 104 ill.)
«c’est l’histoire d’une sainte dont on prononce le nom sans la connaître, d’un fondateur
liégeois méconnu, et d’un lieu qui a plus de 400 ans d’histoire »

Puisqu’on évoque la connaissance de Sainte-Walburge- Village, sachez que le WE des 10 et 11
septembre, qui suit le WE de la Fête – dans le cadre des Journées du Patrimoine – l’église
Sainte-Walburge accueillera une exposition consacrée à l’histoire du quartier.
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