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PROGRAMME

PLANBIENVENUE !
Après une annulation en 2020 et une formule restreinte 
en 2021, nous sommes très heureux de pouvoir enfin vous 
accueillir pour une édition traditionnelle de nos Fêtes de 
Wallonie !

Au programme de ces 3 jours de festivités, vous retrouverez 
les rendez-vous qui font recette lors de cet évènement 
qui a célébré ses 40 ans en 2018 : des concerts et des 
découvertes sur 2 scènes, des spectacles originaux, la 
braderie des commerçants et une invitation au secteur 
associatif qui voit ainsi la possibilité de valoriser ses activités 
et d’engranger des recettes pour l’année. Culturelles, 
sociales ou sportives, 30 associations ont répondu à l’appel 
et vont pouvoir retrouver leurs publics et sympathisants. Ne 
manquez pas d’aller leur rendre visite et de les soutenir !

Nous tenons à remercier ici l’ensemble des sponsors de 
cet événement ainsi que tous les acteurs et partenaires 
de cette organisation. Nous souhaitons également de très 
belles représentations aux artistes présents que nous avons 
hâte de retrouver !

Bonnes Fêtes de Wallonie à tous et à toutes !

Elisabeth Malisoux                         Claude Eerdekens
   Échevine des Festivités et du Tourisme                            Bourgmestre

MOBILITÉ & SÉCURITÉ
Le centre-ville est piétonnier des 4 coins au bout de la rue Brun et 
de la Place des Tilleuls à l’Esplanade de la Promenade des Ours, du 
vendredi matin au dimanche soir.

Pour vous stationner  
• Parking des Roseurs (Seilles – 220 places)

• Parking de l’Andenne Arena (rue Docteur Melin – 90 places)

• Parking souterrain Indigo (accessible via la rue Frère-Orban – 2h  gratuites)

• Parking PMR (personnes à mobilité réduite) : places réservées sur le 
parking Frère-Orban

• Parking de covoiturage : sortie de l’autoroute E42 et parking 
Andenne Arena

• Parkings à vélos, Andenne Arena et Promenade des Ours, 33

À l’occasion de la braderie, le stationnement payant est suspendu.

Pour profiter des Fêtes en toute sécurité
• Eau plate gratuite et obligatoire à tous les stands
• Poste de secours et de soins à côté de l’Hôtel de Ville, Place 

des Tilleuls (côté droit du bâtiment)
• Bracelets d’identification pour enfants, casques de protection 

et bouchons d’oreilles disponibles au stand Infos samedi et 
dimanche, de 11h à 20h (Place des Tilleuls)

• Les Services de Cohésion sociale et l’Andenn’AMO sont sur le 
terrain tout au long du week-end, pour des conseils en  
matière de prévention avec la CAP Mobile (ven. et sam. jusqu’à 22h). 
En soirée, des équipes iront à la rencontre des visiteurs. 

Retour sans risque
• N’oubliez pas de désigner un BOB ! 
• N’hésitez pas à faire appel aux société de taxi dans la région 

pour votre retour.

En cas d’urgence, formez le 112

INFOS PRATIQUES

• Concerts et animations entièrement gratuits !

• Horaires : le vendredi de 17h à 2h, le samedi et 
11h à 2h et le dimanche de 11h à 20h

• WC et urinoirs publics sur tout le site, gratuits 
et entretenus  
Place des Tilleuls, Esplanade des Ours et rue Frère-Orban

• WC PMR (personne à mobilité réduite) dans la 
rue Frère-Orban

• Stand Infos : adressez-vous aux équipes pour 
les informations pratiques relatives à cette 
édition... Les cadeaux de nos partenaires vous 
y attendent également ! 
Place des Tilleuls, de 11h à 20h samedi et dimanche

• Pendant tout le week-end, les facétieux 
« Compagnons pointent » seront en rue pour 
vous guider et vous conseiller.

#wallosandenne

www.leswallonie.be

LE PHARE EN FÊTEVILLAGE DES ENFANTS
Esplanade des Ours

Samedi et dimanche, de 13h à 18h

Pour cette nouvelle édition des Fêtes de Wallonie, le Village 
des Enfants déménage ! Il élit domicile à proximité du Phare, 
sur l’Esplanade des Ours. 

Dans un espace dédié aux enfants, les acteurs andennais de la 
Petite Enfance attendent les plus jeunes, de 3 mois à 12 ans, 
avec des activités pour tous : 

• Ateliers créatifs (Accueil extrascolaire)
• Espace de jeux et de psychomotricité pour les petits 

(ACSA)
• Jeux de société (asbl COALA)
• Initiation aux techniques de construction numérique 

(YourLAB [FabLab d’Andenne])
• Jeux en bois d’antan
• Bar et petite restauration (Au Temps Libre)

Tout au long de la journée, des séances de grimages sont offerte 
ainsi que des animations spécifiques : Patatra Pestak, Fête de la 
Craie, sans oublier un saut dans le château gonflable   ! 

Et pour que les parents puissent avoir l’esprit tranquille : 
bracelets d’identification, tables à langer, chauffe-biberons et 
chaises hautes sont à disposition !

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents

Promenade des Ours, 37
Samedi et dimanche, de 10h à 18h

• À l’Office du Tourisme : testez vos connaissances sur le 
Phare et les curiosités touristiques et culturelles de la Cité 
des Ours !

• À l’Espace Muséal d’Andenne (EMA) : jeu 
intergénérationnel. Les « pitypangs » ont envahi le musée 
pour le week-end. C’est une espère difficile et rare à 
observer, nous avons besoin de tous les bizarrologistes 
amateurs pour les retrouver ! À partir de 3 ans avec un adulte 
accompagnant

• Accès gratuit aux expositions permanentes de l’Espace 
Muséal d’Andenne (EMA) ;

• Accès gratuit pour les moins de douze ans à l’exposition 
temporaire « Les secrets de la grotte Chauvet » 

Samedi 24 septembre

• 10h - Salle d’animation de la Bibliothèque : Heure du 
Conte « Bébé Lit » - pour les bébés de 0 à 3 ans

• De 13h à 18h - Salle d’animation de la Bibliothèque : 
animation « Tous les sens en fête »

• De 14h à 15h - 4ème étage de l’EMA : venez écouter des 
récits d’antan à travers à une Heure du Conte 100% 
préhistoire

• De 15h à 16h - 4ème étage de l’EMA : sentier pieds nus à 
découvrir en famille ou entre amis !

Éditeur responsable : Elisabeth Malisoux, Échevine - 5300 Andenne

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

Vous 
et les associations 

participantes



SCÈNE DES TILLEULS SCÈNE DES OURS

CONCERTS
ON PREND L’AIR (chanson française)

RETURN TO THE 90’S (cover)

APRILE (pop indie)

DYLA, MR JAY & COSMIC (DJ)

19h
21h
23h
00h30

LOS CUBANISTAS (latino cubain)

SEVAN (soul)

YKONS (pop rock)

LADY COVER (cover)

DJ SNAÏKY (DJ)

16h
18h
20h
22h30
00h30

FANFARE ROYALE SAMSON-BRUMAGNE
OKTABA PARADISE BAND (Balkan Brass Band)

DEE DEE BLISS & THE JUJU JINX (blues swing)

LES JULIENS (cover Julien Clerc)

13h
15h
17h
19h

IF I CALL (pop rock)

BLEEDSKIN (métal) 

ATLAS KARMA (pop rock)

VYRYL (électro rock)

18h
20h
22h
00h

NOISY WAY (pop rock)

NIGHTLIGHTCALL (rock)

NEOLYS (pop française)

VIRGIN PROZAK (métal)

JOSY & THE PONY (rock équestre) 

MAXMENACE (DJ)

15h
17h
19h
21h
23h
1h

LA VALISE (ethno folk)

VOYAGE DANS MA CHAMBRE (Kids)

QUENTIN LIBION (cover)

14h
16h
18h
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LES ASSOCIATIONS
Depuis toujours, les associations andennaises jouent un 
rôle primordial dans l’organisation des Fêtes de Wallonie. 
Qu’elles soient sportives, culturelles ou sociales, elles se 
mobilisent avec leurs membres et bénévoles pour vous 
faire passer un bon moment et récolter des bénéfices 
pour leurs projets de l’année. 

Une trentaine d’entre elles ont répondu à l’invitation de 
2022 :

ABC Andenne-Bergheim-Chauny – AFESDI –  Andenne 
Basket – Andenne Bears – APARA – Atlético Seilles – 
Bear rock live asbl – Black Bears Andenne – Centre 
Saint-Lambert – Cercle adapté andennais – Les 
copains d’abord – Double H Promotion – Emi ORBAN 
Rallye sport – Enduro Chouffe – FC Cougars Andenne  
La Jeunesse sclaynoise – Lions club Andenne – Des 
masques et nous – MF Seillois – New Conti 21 – 
Patrouilles libres Andenne – Le Progrès – Royal Racing 
car Mosan – RSC Petit-Warêt – Tollet Racing – Troupe 
de l’Epervier – 46ème Unité Guides Andenne 

Retrouvez-les dans les rues du centre-
ville ! Pour connaître leur emplacement 
précis, rendez-vous sur le site web de 
l’événement

SPECTACLES DE RUE
20h, 21h et 22h - JUKEPOP
Nostalgiques des années 90, cette fanfare est pour 
vous ! / Déambulatoire
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LES INCONTOURNABLES
BRADERIE
Du jeudi 22 au dimanche 25 septembre

Pendant trois jours, le centre-ville est en effervescence, et 
les commerçants se joignent à la fête ! Au programme : 
petits prix et bonnes affaires !

CHAMP DE FOIRE
Du vendredi 23 au mardi 28 septembre (Place des Tilleuls)

Barbe à papa et croustillons, sensations fortes, manèges 
enfantins… les Fêtes de Wallonie retrouvent leur champ 
de foire, avec une quinzaine de métiers présents. 

MESSE EN WALLON
Dimanche 25 septembre, à 10h (Église Saint-Pierre d’Andenelle)

En raison des travaux à la Collégiale Sainte-Begge, la 
traditionnelle messe en wallon se tiendra en l’église 
Saint-Pierre d’Andenelle, en présence de la Chorale  
Royale Saint-Maurice et de la Fanfare Royale Samson-
Brumagne. Elle sera suivie d’un moment de recueillement 
devant le Monument aux Morts près de la salle Astérix. 

RÉCEPTION OFFICIELLE
Dimanche 25 septembre, à 12h (Hôtel de Ville)
Après deux ans d’annulation, la réception officielle des 
Fêtes de Wallonie peut à nouveau se tenir à l’Hôtel 
de Ville. L’occasion de se retrouver et de partager les 
premières impressions de cette édition 2022 !

13h, 14h30, 16h et 17h30 - PATATRA PESTAK
Mieux que de simples sculptures de ballons… des 
œuvres d’art / Village des Enfants

13h30, 14h30 et 15h30 - CROQU’NOIRES
Le band le plus fidèle des festivités andennaises / 
Déambulatoire

De 14h à 17h : FÊTE DE LA CRAIE
Des craies, des châteaux… et votre imagination ! / 
Village des Enfants

14h et 16h : FLEUR ET PAPILLON
Nature et fleurs prennent de la hauteur / 
Déambulatoire

De 14h à 18h : MISS SHOPY
Prenez la pause avec la mascotte du commerce 
andennais ! / Déambulatoire

15h, 16h et 17h : A-PHONE
« M’accorderez-vous cette danse ? » / Déambulatoire
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E 13h, 14h30, 16h et 17h30 : PATATRA PESTAK
Mieux que de simples sculptures de ballons… des 
œuvres d’art / Village des Enfants

De 14h à 17h : FÊTE DE LA CRAIE
Des craies, des châteaux… et votre imagination ! / 
Village des Enfants

14h, 16h et 18h : HOOPLA
Étourdissant et pétillant, ce spectacle de hula hoop 
réchauffe le cœur / Place des Tilleuls

14h, 15h et 16h : A-PHONE
Allô ? / Déambulatoire

15h et 16h30 : HIPPO
Nellie est de sortie / Déambulatoire

17h : OKTABA PARADISE BAND
Fanfare balkanique/ Déambulatoire

S
A

M
ED

I

FÊTE DE LA CRAIE

HIPPO

FLEUR ET PAPILLON

HOOPLA

FILLES DE LUMIÈRE

LES COMPAGNONS POINTENT

DYLA & CO

LADY COVER

APRILE

JOSY & THE PONY

VYRYLYKONS

NEOLYS SEVAN
= Groupe andennais

18h, 19h et 20h : FOLK DANDIES
Amplis sur le dos et répertoire folk, ils sont 
reconnaissables dans la foule ! / Déambulatoire

20h, 21h et 22h : FILLES DE LUMIÈRE
Jongleries lumineuses / Déambulatoire

A-PHONE

MISS SHOPY


