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81ème Grand Prix du Roi Albert Ier
de théâtre en wallon.
C'est en 1931 que Sa Majesté le Roi Albert Ier a accordé à
l' Union Royale des Fédérations Dramatiques et Littéraires
Wallonnes, actuellement Union Culturelle Wallonne, un
Challenge perpétuel dénommé « Coupe du Roi Albert »
afin de récompenser chaque année la compagnie de
théâtre en langue régionale qui se sera la plus distinguée
lors d'un tournoi national.
En 1932, La Coupe du Roi a été attribuée pour la première
fois à un Cercle de Couillet (Charleroi). A cette occasion, Sa
Majesté le Roi Albert Ier accepta que l'on donne une
représentation de la pièce lauréate au Palais royal, en sa
présence.
Malheureusement, l'organisation de la Coupe du Roi fut
interrompue pendant les années de guerre (40-45). Lors du 25ème anniversaire de
l'attribution de la Coupe, Sa Majesté le Roi Baudouin reçut au palais de Bruxelles les
dirigeants de l'Union Royale. Il fit de même en 1987, pour la 50ème session.
C'est un événement, non seulement pour le théâtre en wallon mais pour toute la
créativité et la diffusion en langues régionales de la Wallonie.

Grand Prix du Roi Albert Ier

Aujourd'hui qu'en Wallonie existe un mouvement qui affirme une différence culturelle
— différence qui s'exprime particulièrement grâce aux langues régionales — on peut
affirmer que le théâtre en wallon se porte bien.
Il est non seulement apprécié par les adultes et les anciens mais il bénéficie surtout de
la présence et de l'action de jeunes qui trouvent dans cette forme particulière
d'expression, un moyen privilégié d'épanouissement culturel.

_____

Président
Paul Lefin
Siège administratif
U. C. W.
Rue Surlet 20
4020 Lîdje - Liège

Le samedi 26 mai 2018 à 15 h, au théâtre du Trianon à liège, aura lieu la finale du
81ème Grand Prix du Roi Albert Ier en présence du représentant du Roi. La troupe
lauréate, « Cercle wallon Vesquevillois », présentera son spectacle en présence
d’une très nombreuse assistance et devant un jury présidé par Léon HANSENNE.

Cercle wallon
Vesquevillois
de Vesqueville (St Hubert)

 et  04/342.69.97
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 ucw@skynet.be
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www.ucwallon.be

De Pierre CHESNOS adapté par Willy
LEROY

Le Grand Prix du Roi Albert Ier est organisé avec l’aide de la Communauté Wallonie-Bruxelles, de la Région wallonne et de la S. A. B. A. M. For Culture.

