
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cette année, la Fête des Fous  a décidé de lancer sa 
propre compagnie de tapis-volants, la S.W.A. (la Sainte-
Walburge Airlines).  
Tout confort, moelleux, bien ventilés et services presque complè-
tement gratuits.  

 
 Même depuis que la Fête des Fous  existe, elle n'a pas eu le temps de nous faire faire 
le tour de ses Mille et Une Folies  ! Il en reste encore à inventer et à raconter. 
Ce thème est évidemment génial pour les apprentis fakirs, vizirs et autres califes.  
Mais pas seulement… 
Les vieilles lampes à l'huile vont ressortir des greniers et elles seront toutes testées systéma-
tiquement, on ne sait jamais.  
Des fois qu'un vœu pour une vraie mobilité conviviale pourrait se faire exaucer…   
 
 Le premier tapis de la 36e Fête des Fous  partira le mercredi 1 er septembre à 18h30 
précises , avec la Cérémonie officielle d’ouverture.  
Le jeudi 2 septembre , une soirée Mind-Test permettra d'explorer les confins mal connus des 
cerveaux et des mémoires.  
Le vendredi 3 septembre , le Cabaret chantant  fera le tour de musiques exotiques avec des 
instruments au pouvoir hypnotique (Ah ? Chiche !).  
Lors du samedi 4 septembre , à la Matinée enfantine , les bons contes feront les bonzes 
amis. Et on ira de Folies en Folies jusqu'à la Marche aux Flambeaux  puis au Spectacle sur 
le parvis  de l'église  (avec les géants Folin  et Mère Folle , Princesse Fantaisie  et l’Ane-Roi ) 
suivi du Bal gratuit .  
Le dimanche 5 septembre, les tapis atterriront dès le matin pour la Brocante sur la piste de 
la rue Sainte-Walburge  dégagée de ses voitures inutiles. Les attractions nombreuses vous 
laisseront, comme Ali, babas et les seuls voleurs seraient ceux qui parviendraient à faire dé-
coller le tapis que la Fête des Fous  mettra gracieusement à votre disposition pour un essai.  
Ne ratez pas l'aubaine : Sinbad le marin , avec son turban gigantesque, reviendra spéciale-
ment d'Orient pour piloter la Nef des Fous  dans les rues du quartier, sans toucher aucune 
façade malgré les manœuvres délicates.  
 
 Le dossier annexé retrace les chapitres importants de la XXXVIe FETE DES FOUS :  

« Les Mille et Une Folies ». 
 

 Nous vous invitons cordialement à venir retirer au 105, rue Sainte-Walburge, une carte 
de presse qui vous donnera libre accès à toutes les manifestations (même les gratuites !). 
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans un quartier Sainte-Walburge festifolant. 
 
 Nous vous remercions d’avance du large écho que votre journal ou vos émissions fe-
ront à la Fête des Fous . 
 
Adresses de contact pour les journalistes  : 
Dominique ARNOLD Alain MEESSEN  http://www.fetedesfous.be 
rue Sainte-Walburge, 105, rue Sainte-Walburge, 183, 
4000 LIEGE. 4000 LIEGE. 
Tél. : 04/226.04.99. Tél. : 04/226.44.93. 
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Sainte-Walburge, le 18 août 2010. 
 
 

Mesdames, 
Messieurs les journalistes, 
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CCCette année, la Fête des Fous  est revenue de ses vacances en Orient  
par la S.W.A. (la Sainte-Walburge Airlines), 

célèbre compagnie aérienne créée tout récemment 
afin de développer les échanges humoristiques internationaux. 

 

VVVous le savez, la S.W.A. utilise exclusivement des tapis volants 
pour l'immense plaisir de ses passagers. 

C'est moelleux, confortable, ondulant mais un peu décoiffant. 
Et presque tous ses services de cabine sont gratuits 

pendant les quelques jours de la Fête des Fous . 
Enfoncés, les low-cost et autres charters… 

 

LLLes Fous ne se considèrent évidemment pas comme des petits Génies, 
restons modestes,  

mais ils ne vont pas se prendre les pieds dans ces tapis 
qui ne servent pas à cacher la poussière. 

 

PPPoussiéreuse, la Fête des Fous  ? 
Mais non ! 

Il faut bien constater, par les temps qui courent, 
que c'est la seule   

à résister vaillamment aux aigreurs de la vie quotidienne  
et aux lourds nuages menaçant d'un avenir sombre et bouché 

qui désespère parfois les bons-vivants que nous sommes. 
   

DDDe son côté, la Fête des Fous  pétille d'une jeunesse sans cesse renouvelée ; 
elle a profité de l'occasion  

pour nous ramener de son voyage périlleux 
l'histoire des Mille et Une Folies  

qui se raconte dans ces mystérieuses contrées lointaines. 
 



  
  
  

""III ll  ééttaaiitt  uunnee  ffooiiss,,    
aauu  ssiièèccllee  ppaasssséé,,  

iill  yy  aa  ttrrèèss,,  ttrrèèss  lloonnggtteemmppss,,  
vvooiiccii  ddééjjàà  ttrreennttee--ssiixx  aannss  bbiieenn  ffaaiittss,,    

uunnee  bbaannddee  ssuubbvveerrssiivvee  ddee  ggaaiiss  lluurroonnss  eett  ddee  bbeelllleess  lluurreetttteess    
qquuii  aavvaaiieenntt  eennvviiee  ddee  rreennddrree  àà  uunnee  ddeess  ccoolllliinneess  ddee  llaa  vviillllee,,  

  uunn  ppeeuu  dd''uuttooppiiee  eett  bbeeaauuccoouupp  ddee  ggaaîîttéé  ddééttrrôônnaannttee,,   
ddaannss  llaa  mmoorrnnee  ggrriissaaiillllee  ddee  llaa  ccrriissee  iinntteerrmmiinnaabbllee  eett  ddee  llaa  ddéépprreessssiioonn..  

AAA   cceettttee  ééppooqquuee--llàà,,    
lleess  ggeennss  vviivvaaiieenntt  ddaannss  uunn  oobbssccuurraannttiissmmee  iinnccrrooyyaabbllee  ::      

lleess  ttéélléépphhoonneess  aavvaaiieenntt  uunn  ffiill    eett  iill  ffaallllaaiitt  ttiimmbbrreerr  lleess  mmeessssaaggeess  !!  

VVVoouuss  iimmaaggiinneezz  llee  ttaabblleeaauu  ??  

LLL eess  ssoouurriiss  nn''eexxiissttaaiieenntt  ppaass  eennccoorree    
eett  ppoouurr  ffaaiirree  uunn  cchhaatt,,    

oonn  ddeevvaaiitt  vvrraaiimmeenntt  ppaasssseerr  ppaarr  llaa  vvooiiee  nnaattuurreellllee..  

LLL eess  sseeuullss  ddiissqquueess  dduurrss  eexxiissttaannttss    
sseerrvvaaiieenntt  àà  ffrreeiinneerr  lleess  aauuttooss  oouu  lleess  vvééllooss..  

CCC''' ééttaaiitt  llee  MMooyyeenn--ââggee,,  qquuooii  !!  

PPPoouurr  eennrreeggiissttrreerr  ddee  llaa  mmuussiiqquuee,,    
oonn  aavvaaiitt  ddeess  bbaannddeess  mmaaggnnééttiiqquueess    

qquuii  ssee  ttoorrddaaiieenntt  ppaarrffooiiss,,  eett  ppaass  sseeuulleemmeenntt  ddee  rriirree..  

LLLaa  ppaattiieennccee  ééttaaiitt  ddee  mmiissee  ppoouurr  aavvooiirr  ddeess  pphhoottooss  
eett  bbeeaauuccoouupp  ddee  cchhaannccee    

qquuaanndd  llee  ffiillmm  nnee  ssee  ppeerrddaaiitt  ppaass  aauu  llaabboo……  

DDDaannss  ccee  mmoonnddee  aauussssii  ddééssoollaanntt  eett  pprriimmiittiiff,,    
qquueellqquueess  FFoouuss  vviissiioonnnnaaiirreess  oonntt  mmiiss  àà  ggeerrmmeerr  uunn  ggrraaiinn  ddee  FFFFFFFFoooooooolllllllliiiiiiiieeeeeeee    

qquuii  ddeeppuuiiss  lloorrss  aa  ppoouusssséé  eett  ffaaiitt  ddeess  ppeettiittss,,   
bbeeaauuccoouupp  ddee  ppeettiittss  eett  mmêêmmee  ddeess  ppééppiitteess  ddee  bboonnhheeuurr..      

CCC ''eesstt  ggrrââccee  àà  eelllleess  qquu''àà  SSSSSSSSaaaaaaaaiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeee--------WWWWWWWWaaaaaaaallllllllbbbbbbbbuuuuuuuurrrrrrrrggggggggeeeeeeee,,,,,,,,        
oonn  rreettrroouuvvee  ccee  cclliimmaatt  ssii  ssppéécciiaall,,  

cceettttee  ddoouucceeuurr  ddee  vviivvrree,,   
uunnee  pprrooffoonnddee  aammiittiiéé,,    

llaa  bboonnnnee  hhuummeeuurr  ccoonnggéénniittaallee  
eett  uunnee  iinnddééccrroottttaabbllee  eennvviiee    

ddee  ffaaiirree  llaa  FFFFFFFFêêêêêêêêtttttttteeeeeeee        ddddddddeeeeeeeessssssss         FFFFFFFFoooooooouuuuuuuussssssss   uunnee  ffooiiss  ppaarr  aann..""  
  



   
EEE t voilà, les enfants. 
Le conte est bon ?    

Ne croyez surtout pas que c'est un conte à dormir debout ! 
C'est la vérité pure, 

je vous le jure… 
 

AAA u cours du temps qui s'est écoulé à partir des origines, 
la Fête des Fous  a multiplié les Folies  

en additionnant les audaces  
et arrive aujourd'hui à vous en conter Mille et Une . 

 

MMMais comment  les faire toutes ? 
Est-ce vraiment réalisable ? 

Oui ! 
 

AAA vec une recette miraculeuse qui fonctionne merveilleusement bien  
depuis que la Fête est là… 

L'Elixir , 
cette boisson spéciale de la Fête des Fous , venue du fond des âges  

pour arroser généreusement les Agapes et les gosiers. 
Cette année, ce sera un peu plus épicé. 

Chez Razade, on lèvera le coude et le voile sur tous les mystères de l'Orient. 
Voici la recette qui est écrite à l'encre sympathique 

dans le Grimoire de la Folie  : 
 

VVVous préparez une cinquantaine de lampes magiques, 
deux douzaines de vœux quasiment impossibles, 

vous astiquez fortement la manche  
d'une vingtaine de politiciens venus par hasard sur les lieux 

et hop ! 
On se coupe en quatre pour réaliser vos souhaits  

et on se plie en deux de rire sans pouvoir se ravoir. 
 

DDDans le quartier de Sainte-Walburge  et environs,  
il y a toujours des centaines de cœurs et le double de bras vaillants  

pour organiser la Fête des Fous ,  
et des milliers d'utopistes qui viennent s'y amuser. 

Pour des prunes… 
Et le conte y est. 

 

PPPrenez cinq fois huit heures de vraie Fête qui ne trompent pas  
au cours de ces rares journées liégeoises de Folie   

et Ali va en rester baba avec ces quarante faux leurres. 
On saura enfin comment on peut exaucer des vœux sans faire des nœuds. 

 

SSS inbad le marin, Sainte-Walburgeois d'origine,  
reviendra pour l'occasion  

de ses sept voyages étranges. 
Il y aura peut-être rencontré des créatures bizarres dans son périple hasardeux  

mais rien n'est plus dingue, au fond, qu'un Fou qui veut être sérieux. 
D'ailleurs, ils ne sont jamais à bout d'habits pour se déguiser… 

 



   
   

CCC'''est à Sainte-Walburge  pendant la Fête des Fous   
et nulle part ailleurs.  

 

DDDurant ces quelques jours,  
pour que ses tapis volants et ses usagers  

puissent s'en servir sans danger pendant leur déconnage, 
la S.W.A. dégagera la rue des encombrants véhicules polluants.  

Des tapis, il en atterrira beaucoup à la Brocante  du dimanche matin. 
Mais ils ne seront pas les seuls. 

 

EEExaminez soigneusement le programme des vols de ces cinq journées  
et ne ratez pas une seule page 

du livre enchanté des Mille et Une Folies .  
 

AAA    la Fête des Fous , comme chaque année,  
on peut se raconter des histoires  

sans croire  
qu'elles pourraient arriver  

autre part que dans vos rêves les plus débridés. 
Frottez, frottez donc, vous allez être surpris de ce qui va sortir de votre lampe magique. 

 
 
 
 

(s) Le Fou sqwère. 



 
 



 
 
 


