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Comédien avide de partager sa passion pour 

le théâtre et les spectacles, Patrick Donnay 

est le créateur de plusieurs projets phares de 

la région, notamment le Bocage à Herve, le 

Festival du théâtre de rue de Herve et enfin, 

le Festival Paroles d’Hommes, dont il est le 

directeur artistique depuis maintenant 13 ans.

C’est à l’occasion du 100e anniversaire de 

la Ligue des Droits de l’Homme que Patrick 

Donnay a eu l’idée de créer un festival regrou-

pant des spectacles aux thématiques fortes, 

qui amènent à la réflexion et qui défendent des 

causes. Le Festival Paroles d’Hommes était né.

Fort de l’énorme succès rencontré lors de la 

première édition en 2002, le comité du festival 

décide de ne pas en rester là et de pérenniser 

cet événement culturel, devenu incontournable 

aujourd’hui.
«Au début nous ne collaborions qu’avec le 

Centre culturel de Soumagne. Les années 

passant, le succès grandissant et le manque de 

place se faisant ressentir, nous avons étendu 

notre partenariat avec d’autres centres cultu-

rels et aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 9 

structures culturelles qui contribuent au succès 

du festival», explique Patrick Donnay. 

Verviers, Dison, Welkenraedt, Stavelot, Theux, 

Trois-Ponts et Liège font désormais partie de 

l’aventure. Un partenariat solide qui démontre 

que le regroupement de plusieurs Centres 

culturels autour d’idées démocratiques est pos-

sible. Le fait est assez rare pour qu’il soit mis en 

avant, surtout en milieu «rural».

Si vous vous demandez ce que vient faire 

Liège dans la programmation régionale, et bien 

sachez que c’est parce que Patrick Donnay 

collabore avec la Cité Miroir. Il y est conseillé 

de programmation. Il a donc saisi une belle 

opportunité d’élargir le rayonnement du festival.

L’une des richesses du festival Paroles 

d’Hommes est incontestablement son côté 

pluridisciplinaire. Patrick Donnay: «Notre pro-

grammation vise à concerner un public le 

plus large qui soit afin que chacun y trouve 

son compte, tant les amateurs de théâtre que 

les mélomanes ou même les 

curieux. Il s’agit bien d’un festival populaire, 

au sens le plus noble du terme, et donc, pas 

du tout élitiste.»
Afin d’attirer un public toujours plus 

nombreux, Patrick Donnay et son équipe 

n’hésitent pas à programmer des têtes 

d’affiche, des spectacles ayant été récom-

pensés par de prestigieux prix mais aussi 

des coups de coeur découverts ici et là. 

«J’assiste à de très nombreuses repré-

sentations, en Belgique, en France… 

Beaucoup de demandes de participation 

spontanées me parviennent quotidienne-

ment. La difficulté de la programmation 

réside donc à faire le tri dans ces spec-

tacles, tous plus intéressants les uns que les 

autres», explique Patrick Donnay.

Cette année, le festival Paroles d’Hommes fait 

la part belle aux Femmes. Les femmes, dont la 

parole n’est encore de nos jours, par endroits, 

pas suffisamment prise en considération ou ne 

compte carrément pas, il faut bien en convenir. 

En pratique, des comédiennes, des chan-

teuses, des humoristes, des auteures, des 

conférencières, des photographes,… se suc-

cèderont pour crier haut et fort leur point de 

vue de femme au travers, pour certaines, 

d’expériences douloureuses, avec «La femme 

comme champ de bataille» (04/02, Espace 

Duesberg - Verviers), par le biais de l’humour 

avec Anne Roumanoff (05/02, Centre culturel 

de Welkenraedt) ou par l’écriture avec la confé-

rence d’Audrey Pulvar, «Libres comme elles» 

(14/02, Espace Duesberg - Verviers).

Vous l’avez compris, une programmation 2015 

riche et variée, dont le but est de ne laisser 

personne indifférent.

A propos de Patrick Donnay

Si son métier de directeur artistique du festi-

val est devenu un poste à plein temps, Patrick 

Donnay ne laisse pas pour autant tomber sa 

carrière de comédien.

Vous pourrez d’ailleurs le retrouver lors du 

festival dans le spectacle «Je t’aime et je te 

le dis». Des poésies d’amour d’Arthur Haulot, 

récitées par le comédien, sur une création 

musicale de Luc Baiwir. 

Il prépare également un spectacle seul en 

scène, en collaboration avec l’auteur et comé-

dien Hamadi.
Parallèlement, Patrick Donnay continue son 

activité de doublage de séries et de dessins 

animés. Un exercice particulier apprécié par le 

comédien. 
Et puis, si vous ne savez toujours pas qui est 

Patrick Donnay, son personnage de «Marcel» 

dans la pub Dash n’a pas pu vous échapper;-). 

C’est aussi grâce à ce type de prestation que 

Patrick Donnay est devenu une personnalité 

populaire. 
Quelques chiffres:
-  Le festival Paroles d’Hommes connaît un suc-

cès grandissant: 6.000 spectateurs en 2012; 

8.000 en 2013; 10.000 en 2014.

-  Ce ne sont pas moins de 300 personnes qui 

sont concernées de près ou de loin dans l’or-

ganisation du festival.

-  Un mois de festival, regroupant 30 représen-

tations.
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•  Festival Paroles 

d’Hommes, 
du 30 janvier au 8 mars

•  Info: 087/78.62.09

Plus d’infos sur : www.parolesdhommes.be


