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Dès l’automne aux éditions du Musée de la Parole 

 

Un DVD qui vous fera rire aux larmes 

 

Le One Mars chauve 
de Guy Mars 

 

Prélude au compte rendu de Joseph Bily (Nassogne), conquis par le spectacle de Guy Mars : 

« Li sâle do Çante culturel di Bastogne èst rimplîe a ras bwârds po l' deûzin.me côp.  

 Guy  è-st-a pon.ne intrè su sêne ki lès murs kimincèt a tron.nè. 

 Avou on bègnon d' ratoûrneûres ki sintèt bon l' payis, i v' croke li vicadje dès fleûrs di djins k'i 

conut ; Germaine, si mitan, li vîe Pauline al mortuére, li, èfant d' keûr, èt come dins tot ç' ki s' 

rèspèkte, li curè ! Non, i n' lès barboûye nin ! Ki do contrêre: calitès èt dèfôs vinèt toûr à toûr, todi 

avou rèspèt, todi vrês !  

 " Ça s' va sîre al vitèsse do TGV, nin l' tins di s' ravèr, do choflè on pô ! " » 

 

Pour vivre ou revivre à volonté ce spectacle unique, hilarant, le Musée de la Parole en Ardenne 

vous propose de réserver dès maintenant le DVD du spectacle : 2 heures d’humour du terroir au 

travers des meilleurs sketches de Guy Mars en wallon de Sibret :  

 

On Bon Tchin – La Dicâce – La Bènite Ewe – L’ Adorâcion – Lès Mâjorètes – La Pansion – 

Canladjes du viadje – Ma Cârte – Lès Contribucions – Lu fotbal 

 

*** 

Le DVD :  

Lu One Mars chauve (Guy Mars) 

Durée : 2 heures 

 

Editions du Musée de la Parole en Ardenne, 2010 

Sortie prévue le 14 novembre 2010 

 

Prix de lancement : 18 euros. 

Prix définitif : 20 euros. Frais d’envoi : 4 euros/DVD 

 

La commande se fait par versement sur le compte 068-2170822-86 du Musée de la Parole en 

Ardenne, 3 rue du Chant d’oiseaux, 6900 Marche, en mentionnant le nombre d’exemplaires 

désirés. 


