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Festival
Franc-
Parler

9 > 13 mars 2022

Le festival qui n’a pas
sa langue en poche !



Festival Franc-Parler
MER. 09/03
20:00
Antoine Wielemans en concert
Le chanteur/guitariste de Girls in 
Hawaii  est de retour à Namur avec 
son projet solo pour vous présenter 
son premier album francophone 
Vattetot dans le tout nouvel espace 
culturel de la Nef.

JEU. 10/03
20:30
Elliot Jenicot - Les Fous ne sont 
plus ce qu’ils étaient
Les textes de Raymond Devos 
revisités avec virtuosité à la façon 
d’Elliot, mêlant théâtre et mime 
pour nous faire chavirer dans son 
authentique folie.

VEN. 11/03
20:30
Une soirée, deux concerts
en compagnie de La Maja…
La Maja interprète des mélodies
imprégnées de tradition française 
et de soul. Elle nous livre une 
musique intimiste, mélancolique 
et sucrée.

…et de Major Dubreucq
Une alchimie pétillante de
machines, de cordes, de voix
et de textes qui questionnent
inlassablement nos contradictions.

SAM. 12/03 
16:00
Paroles en miettes – Conte 
poétique et musical
L’une lance des miettes de poésie 
de Prévert, l’autre souffle des airs 
d’accordéon. Fanny Bonifait et 
Clotilde Florence, du collectif
Les veilleuses de mots, mêlent
voix, cœur et tripes...

18:30
Scène slam engagée
Sur scène, Marie Darah, Marie 
Paule Mugeni et Z&T, 3 slameuses 
engagées, dont la championne de 
Belgique, rien que ça ! Elles seront 
suivies d'un micro ouvert pour 
apprenti.e.s slameur.se.s.

JEU. 10 - DIM. 13/03 
11:00 À 18:00
Exposition - La Petite
Bibliothèque des Mot-Z’en folie 
Cette exposition met en lumière
les mots grâce à des auteur.e.s
et des illustrateur.rice.s
à l’imagination fertile !

SAM. 12/03
14:00 - 15:00
et 15:30 - 16:30
Parcours ludique, lecture d’albums 
et sélection de jeux pour enfants
à partir de 4 ans.

DIM. 13/03
13:30 - 18:00
Ateliers de découverte
Jeux de société autour des lettres, 
des mots, de la langue, de la parole.

Le Coin Ludo de La Petite
Bibliothèque des Mot-Z’en Folie 
Une sélection de jeux soigneusement 
préparée par les ludothécaires
des bibliothèques publiques
en province de Namur.

DIM. 13/03
11:15
André Borbé - Concert jeune 
public
Celui que l’on qualifie de « chanteur 
accessible aux enfants » use
à nouveau de ses talents d’orateur 
pour captiver petit.e.s et grand.e.s 
avec son nouveau spectacle
J’ai mis trois histoires dans
ma poche . (Enfants de 3 à 6 ans). 

10:00 - 12:00
Ateliers d’initiation au Scrabble 
Des ateliers d’initiation au Scrabble 
10:00 pour les 6-8 ans
11:00 pour les 9-12 ans
10:00 à 12:00 pour les adultes

14:00
Concours de Scrabble
Organisé par la Fédération belge
de Scrabble. Inscription sur place.

Le festival qui n’a pas sa langue en poche !

Partez à la redécouverte de la langue française dans toute
sa diversité ! Un tout nouveau festival qui mêle concerts, spectacles,
exposition jeune public, impro, jeux et bien plus encore !



Infos et réservations : www.ledelta.be – 081 77 67 73 – Avenue Golenvaux, 18 – 5000 Namur
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