WA – WA – WA WALLIFORNIE
SQUATTER LA VIE WALLONNE

« Moins de blabla, plus de fancy fair ! Du 26 juin au 1er juillet 2018, on disait qu’on était des pirates qui squattent la cour intérieure du Musée de la Vie wallonne ! Pendant une semaine, venez jouer avec nous autour de la Petite Maison Unifamiliale pour
inventer de nouvelles aventures… »

D’une Certaine Gaieté squatte la Vie wallonne. Sur le pavé du cloître, la plage. Et pendant qu’ils squattent, l’exposition « Le
Jardin du Paradoxe, Regards sur le Cirque Divers » continue.

Cette notion de Wallifornie (avec triplement du Wa en l’honneur du bégaiement de Michel Antaki) naît dans les années 80, à
l’initiative de Melchior Wathelet, Ministre Président de la Région Wallonne à l’époque, et se superpose dans un premier temps
au territoire du Brabant Wallon pour évoluer ensuite par vagues vers la région Wallonne toute entière, chacun s’appropriant la
notion à sa façon et selon ses besoins. Dès les années 2000, le secteur artistique et créatif utilise à son tour le terme, tantôt
pour évoquer un dynamisme créatif, tantôt pour dénoncer le sens premier du terme. On se souvient du titre Menace 2 Wallifornie rappé en 2012 par le Liégeois King Lee, alias L’Enfant Pavé, ex-Starflam.
Depuis plusieurs années, à LosAngeLiège, l’association D’Une Certaine Gaieté organise les Fêtes de Wallifornie, occasion de
sonder le quotidien de cette société wallonne de toutes les manières, y compris les plus déjantées. Dès lors, cette fois, ce sera
fancy fair pendant toute la semaine. Culture (physique) et divertissement !

Radio WaWaWa installe ses studios dans la Petite Maison Unifamilialle et émettra tous les jours sur le Web. Il y aura plein d’animations, des ateliers, dont un atelier sérigraphie (apporte ton t-shirt), des photos de famille, du molkky, célèbre jeu de quille
finlandais, la Coupe du Monde de foot, des pêches aux canards, du ping-pong (apporte ta raquette), des séances de yoga-bière
(c’est comme du yoga, mais avec de la bière), des siestes sonores, une sieste concert avec Jesus is my son (c’est du rock chrétien),
une conférence de Josep Rafanell I Orra, psychologue et psychothérapeute, co-fondateur d’un collectif d’enquête politique
qui met l’accent sur la construction et la transmission de récits autour de pratiques d’autonomie collective (ouf, du sérieux, on
sait qu’il va venir mais on ne sait pas de quoi il va parler), un récital des Mc Stylés. On annonce la venue de Professeure Postérieur, grande prêtresse spécialiste du Sprot, discipline moins connue mais moins ennuyeuse que son cousin germain le sport
(Viens donc faire fondre ta couenne avec la Professeure Postérieur). Et le dimanche 1 juillet, juste après le barbecue, on
terminera en beauté avec une performance de Stronf le f est muet.
Du 26 juin au 1er juillet, dès 12h. Cloître du musée de la vie wallonne
Programme complet : www.certaine-gaite.org

