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HELLO
HELLO
Mesdames, Messieurs,
Cher public,

A l’heure d’écrire ces quelques lignes, le "déconfinement culturel" en est à ses balbutiements.
Convaincus que, comme l’écrivait Camus "tout ce qui dégrade la culture raccourcit les chemins qui
mènent à la servitude", nous voulons croire à la possibilité de nos retours respectifs dans les salles
de spectacle dès septembre, avec dans nos yeux impatients davantage encore d’émerveillement et
de curiosité.
Bien évidemment, ce retour de l’art et de la culture devra s’organiser dans le strict respect des règles
de sécurité et d’hygiène qui seront encore d’application. C’est pourquoi, nous suivrons de près
l’évolution de la situation sanitaire et ses conséquences au niveau culturel, en nous adaptant, le cas
échéant, au cas par cas.
Dans ce contexte inédit de rentrée, c’est donc avec un plaisir tout particulier que nous vous invitons
à découvrir dès à présent notre programmation culturelle 2020-2021. Spectacles, expositions,
évènements, ateliers… vous emmèneront à la rencontre de l’art sous toutes ses formes, du théâtre
au cinéma en passant par la littérature, la musique, la danse, le dessin…
Pour les plus curieux, le 27 septembre, le Centre culturel organisera ses toutes premières portes
ouvertes. Une journée conviviale au sein de l’Espace Bernier afin d’y découvrir nos activités, rencontrer
quelques-uns de nos partenaires mais aussi faire plus ample connaissance avec l’ensemble de notre
équipe heureuse de cette opportunité de vous revoir.
Avec le soutien de l’Échevinat de la Culture, la Province du Brabant wallon et la Fédération WallonieBruxelles, au nom de toute l’équipe du Centre culturel de Waterloo, je vous souhaite d’ores et déjà
une belle et intense saison culturelle 2020-2021.
Raphaël Szuma
Président
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AGENDA
Saison 20/21

SEPTEMBRE 12/09/20

Journée du
patrimoine

Escape Game

16/09/20

Exploration
du monde

Corse

25/09-11/10/20 Expo

Le mur et la peur

27/09/20

Le Centre
culturel
en fête

Portes ouvertes

30/09/20

Exploration
du monde

Danemark-Normandie

Humour

Presque célèbre

13/10/20

BE POP

Projet citoyen : Mur-Mur

14/10/20

Théâtre
d'objets

Frankenstein

14/10 +
17/10/20

Semaine
Numérique

Escape Game

21/10/20

Exploration
du monde

Philippines

24/10/20

Théâtre

Rage dedans

29/10/20

Concert

Hommage à Beethoven

OCTOBRE 8/10/20

NOVEMBRE 6/11-22/11/20

Expo

Horizons

12/11/20

Théâtre

Boby Lapointe

22/11/20

Cirque-Danse

Innocence

Concert

Les farces de M. Offenbach

Le P'tit Ciné
de Waterloo

1,2,3 Cinémômes

2/12/20

Exploration
du monde

Canada

4/12-20/12/20

Expo

Géométrie et figures
dans l’espace

5/12/20

Théâtre

Frédéric

12/12/20

Théâtre

Autour du lit

22/12/20

Noël au
théâtre

Le petit chaperon
rouge

29/11/20
DECEMBRE 2/12/20
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● SPECTACLES

● EXPOSITIONS

JANVIER 9/01/21

● ÉVÈNEMENTS

ACTIVITÉS EN FAMILLE

Danse

Dance Migration

13/01/21

Théâtre

L.U.C.A.

22/01-7/02/21

Expo

Insomnies

23/01/21

Théâtre

Fugueuses

27/01/21

Exploration
du monde

Tokyo

FEVRIER 3/02/21

Exploration
du monde

Australie

4/02/21

Concert

L’alto à l’honneur

6/02/21

Théâtre

Peter, Wendy, le temps et les autres

24/02/21

Exploration
du monde

Slovénie

25/02/21

Théâtre

Les émotifs anonymes

27/02/21

Théâtre

Drôles de Zoziaux !

Expo

Créer pour (s’)oublier

13/03/21

Théâtre

Cinglée

14/03/21

Théâtre

Mon p’tit Coco

17/03/21

Exploration
du monde

Sénégal

18/03/21

Le P'tit Ciné
de Waterloo

Sans frapper

26/03/21

Concert

Piano Prélude

31/03/21

Humour

Femme de vie

MARS 5/03-21/03/21

AVRIL 24/04/21

Concert-Danse Entre temps

MAI 7/05-23/05/21

BE POP

Expo citoyenne : Mur-Mur

8/05/21

Théâtre

Cerise sur le ghetto

28/0530/05/21

Waterloo BD
Festival

Concours BD

29/05 +
5/06/21

Impro

FBIA : matchs d'impro

18/0620/06/21

Fête de
la Musique

Concerts

Courtsmétrages

C’est presque Joliwood !

JUIN Juin 2021
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ESCAPE GAME

TOUT PUBLIC
FAMILLE
DÈS 10 ANS
1H

Samedi 12/09/20 15h

JOURNÉE DU PATRIMOINE
GRATUIT
Musée de Waterloo (Waterloo Tourisme)
Chaussée de Bruxelles 218/1er étage

En partenariat avec
le Musée de Waterloo

Un Escape Game palpitant pour découvrir, en famille, le patrimoine de Waterloo.
Une équipe, une escape room, une heure pour trouver les codes et aider le conservateur du
musée à retrouver les clés du bureau de Léopold III.
Un savant mélange d'énigmes à résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir, et plein de
surprises à découvrir sur l’histoire de Waterloo.
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LE MUR ET LA PEUR

TOUT PUBLIC

Mer/Ven/Sam/Dim - 14h>18h
25/09 > 11/10/20
EXPOSITION GAËL TURINE
GRATUIT
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Une expo choc sur le mur le plus long du monde : le mur indo-bangladais, le moins
connu et pourtant le plus meurtrier de tous les murs-frontières du monde.
Depuis plusieurs années, le photographe belge Gaël Turine réalise un travail documentaire sur
les murs de séparation. Quelle que soit l’appellation (mur, barrière ou clôture), la construction
par un État d’une séparation physique avec un pays voisin démontre l’échec de la diplomatie et
de la conciliation, laissant la radicalisation l’emporter. Ces murs attisent les tensions, aggravent
les précarités, accentuent les fossés culturels et religieux entre les peuples, sans solutionner les
problèmes qui poussent les gens à émigrer.
[+] Conférence Murs de séparation, entre tensions et fossés par G. Turine - Ven 9/10 à 20h (sur inscription)
[+] Workshop La photo journalistique et documentaire par G. Turine - Sam 10/10 14h-16h (sous réservation,
8 euros) [+] Rencontre/dédicace avec la Librairie Graffiti Sam 10/10 à 16h30 [+] Projet citoyen (p. 11)
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PORTES OUVERTES
Dimanche 27/09/20

TOUT PUBLIC
FAMILLE

LE CENTRE CULTUREL EN FÊTE
GRATUIT
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Une journée festive ouverte à tous ! Fidèles abonnés, nouveaux habitants ou simples curieux,
le Centre culturel de Waterloo vous convie, seul ou avec votre tribu, à pousser les portes de
l’Espace Bernier. L’occasion de rencontrer l’équipe, d’en savoir un peu plus sur les nombreuses
activités proposées, d’en tester quelques-unes, de réserver votre abonnement et de célébrer le
plaisir de se retrouver.

| 11H00

Projection du film d'animation "Fritzi" de R. Kukula et M. Bruhn
Un agréable moment à passer en famille (dès 7 ans), pour comprendre et changer l'Histoire.
Aux Cinés Wellington. Projection gratuite dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
En partenariat avec la Quadrature du Cercle.

| 14h30

Ouverture des portes et de la billetterie. Bienvenue à tous !

| 14h30-16h30

Visite de l'expo "Le mur et la peur" de Gaël Turine
Ateliers intergénérationnels BD / Dessin / Impro / Théâtre

| 16H30

Concert avec les Major Set Ambiance jazzy assurée !
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LE P'TIT CINE
DE WATERLOO

CONCERT

EXPO
ATELIERS

OUVERTURE
BIENVENUE

Inscription obligatoire via notre billetterie en ligne.

EXPLORATION DU MONDE
Mercredi 30/09/20 14h30 & 20h

DANEMARK - NORMANDIE
TARIF : 12/10 ¤ (ABONNEMENT 60/54 ¤)
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Sur la route des Vikings. Un voyage entre Danemark et Normandie
qui construit sa toile de fond sur l’épopée viking, met en perspective
les routes qu’ils ont empruntées, les lieux, les ports et les villes
d’aujourd’hui qu’ils ont inspirés et auxquelles ils ont donné naissance.
Par Philippe Soreil
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TOUT
PUBLIC
+-2H

PRESQUE CÉLÈBRE
Jeudi 8/10/20 20h

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS
1H15

HUMOUR - ONE WOMAN SHOW
TARIF : 22/24/26/12 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Musique, danse et vannes, vous ne serez pas prêts d’oublier ce show drôle et rythmé !
Être célèbre ? Une prouesse ? Une obsession ? Cécile Djunga nous transporte dans ses univers
déjantés et dans son parcours de combattante pour entrer dans la lumière et devenir "presque
célèbre". Des personnages variés et des répliques cinglantes se mêlent au capital de sympathie
dégagé par cette talentueuse comédienne.

Meilleur spectacle de l'année
2018 dans la catégorie "scène"
par Paris Match & C'est du belge.

De Cécile Djunga, Gaëtan Delferrière,
Simon Bertrand
Avec Cécile Djunga
Mise en Scène Étienne Serck
Production Pierre-André Itin
© Martin Godfroid
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PROJET CITOYEN
Séance d’info 13/10/20 10h-12h

APPEL À PARTICIPATION
INFOS : cghin@centre-culturel-waterloo.be

mur-mur

Ensemble brisons les murs, créons et
ouvrons-nous.
L’actualité 2020 nous a mis à rude épreuve. Confinés, emmurés,
séparés de nos proches. Comment un tel cloisonnement peut-il aider
à nous réinventer ? La saison 2020-2021 sera axée sur les “murs qui
séparent”. Cette opération culturelle - portée par le Centre culturel,
le Centre d’expression et de Créativité Zinzolin et l'asbl Bonjour la vie nous invite à faire disparaître les frontières de toutes sortes.
Comment ça se passe ? D’octobre à avril, nous ferons appel à vos
idées et vos talents lors de 5 rencontres de 2 heures au Centre culturel.
Ensemble, nous débâterons du sujet et déciderons de l’organisation
d’activités (ateliers, expo des créations, conférences,…). Entièrement
pensée et organisée par vous et nous, cette aventure se finalisera en
mai par une série d’événements autour de l’Expo-Vision citoyenne.

Quelques temps forts :
 Séance d’info le mardi 13 octobre 2020 à 10h
 5 rencontres de 2h d’octobre à avril
 Partage au grand public lors d’une Expo-Vision
citoyenne du 7 au 23 mai 2021
Une expo “Le mur et la peur” (p. 7)
Un film d’animation “Fritzi” (p. 8)
Une pièce de théâtre “Cerise sur le ghetto“ (p. 41)

*K
 ESAKO UN BEPOP ? C’est un projet participatif et citoyen
à travers lequel les participants s’interrogent autour d’une
thématique de société.

11

Vous aimez partager
vos idées et votre
savoir-faire ?
Vous vous
questionnez sur
le monde et notre
manière de l'habiter ?
Ce BE POP*
est pour vous !

ESCAPE GAME

Mercredi 14/10 et samedi 17/10/20 15h
SEMAINE NUMÉRIQUE
GRATUIT
Musée de Waterloo (Waterloo Tourisme)
Chaussée de Bruxelles 218/1er étage

La Semaine Numérique, un événement participatif et décentralisé
qui propose de nombreuses activités autour du numérique.
Entre amis ou en famille, créez votre équipe et venez vivre une
expérience insolite et amusante. Participez à un Escape Game alliant
rudiment de codage et découverte du patrimoine. Observez, décodez
et répondez aux énigmes disséminées dans le musée pour trouver les
codes du coffre contenant la clé du bureau de Léopold III.
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TOUT PUBLIC
FAMILLE
DÈS 10 ANS
1H

En partenariat avec
Infor Jeunes et le Musée
de Waterloo

FRANKENSTEIN

TOUT PUBLIC
DÈS 13 ANS
1H15

Mercredi 14/10/20 20h15

THÉÂTRE - OPÉRA
TARIF : 14/16/18/10 ¤
Centre culturel de Braine-l'Alleud
Rue Jules Hans 4

Une adaptation en opéra et théâtre d’objets du célèbre roman de Mary Shelly :
Frankenstein.
Victor Frankenstein est un scientifique passionné, un être pugnace, un acharné, un illuminé qui
fonce tête baissée dans son obsession : découvrir le mystère de la vie, afin de pouvoir ensuite
la donner, ex utero. Il ira jusqu’au bout de sa quête et parviendra à raviver un cadavre, forçant
l’admiration de certains, éveillant l’horreur des autres.
De Compagnie Karyatide
Avec Cyril Briant, Marie Delhaye, Karine Birgé (en alternance) - Chant Virginie Léonard, Lisa Willems (en alternance) - Piano Kevin Navas,
Thomas Eeckhout (en alternance) - Mise en scène Karine Birgé - Production Élodie Beauchet, Camille Grange

[+] Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue du spectacle.

Extrêmement touchant.
La Libre

© Marie-Françoise Plissart
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EXPLORATION DU MONDE
Mercredi 21/10/20 14h30 & 20h

TOUT
PUBLIC
+-2H

PHILIPPINES, ENTRE RÊVE ET RÉALITÉ
TARIF : 12/10 ¤ (ABONNEMENT 60/54 ¤)
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Un vaste périple dans les pas de Magellan pour partir à la découverte des merveilles
naturelles et des habitants de l’archipel des Philippines. Dans un décor grandiose
de montagnes, de volcans, de rizières en terrasses, de plages de rêve et de fonds marins
exceptionnels, vous découvrirez l’accueil légendaire des Philippins, l’incroyable richesse de
leurs carnavals et la démesure de leurs fêtes religieuses. Par Patrick Mathé
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RAGE DEDANS

TOUT PUBLIC
DÈS 15 ANS
1H15

Samedi 24/10/20 20h

THÉÂTRE
TARIF : 16/18/20/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Un seul en scène hilarant et poignant, un merveilleux hommage à la vie !
Ça fait quel bruit, un homme qui chute ? Paf ? Pof ? Plouf ? Ça se répare comment, un homme
en pièces ? On commence par les bords ? Ou par le centre ? Une exploration tragicomique de
nos existences où le rire naît à mains nues et à taille humaine, par un art pudique du décalage.
Jean-Luc Piraux explore comme jamais ses propres ombres, pour mieux nous réchauffer.
De et avec Jean Luc Piraux
Coproduction Théâtres Pépite, Poche, Namur, Atelier Théâtre Jean Vilar, DC&J Création
Avec l’aide du Tax Shelter du Gouvernement belge et d’Inver Tax Shelter

[+] U
 ne sélection de livres autour de la thématique du burn out vous sera proposée par
la Bibliothèque communale.

Un spectacle qui agit comme
un shoot d’ocytocine, soit cette
hormone de l’amour que l’on
sécrète quand quelqu’un vous
prend dans ses bras. Qu’il est doux
de se laisser ainsi étreindre.
Le Soir

© Karl Autrique - Théâtre Pépite asbl
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HORIZONS

TOUT PUBLIC

Mer/Ven/Sam/Dim - 14h>18h
6/11 > 22/11/20
EXPOSITION IMAGIN’WOO
GRATUIT
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Imagin’Woo, le club photo de Waterloo souffle ses 5 premières bougies !
A cette occasion, le club photo expose le travail photographique de ses membres, des photos
abordant divers thèmes réalisées au cours de différentes sorties et de plusieurs ateliers.
Découvrez les prises de vue de ces passionnés qui vous invitent à changer d'horizon.
[+] A
 telier photo "Waterloo hors des clichés" pour découvrir Waterloo de manière insolite.
Les 14 et 15 novembre 2020 à 14h, à l’Espace Bernier.
[+] Rencontre photographique avec un invité surprise de renom.
Gratuit, sous inscription : imaginwoo@gmail.com
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L’HISTOIRE APPROXIMATIVE
MAIS NÉANMOINS TOUCHANTE
ET NON ÉCOURTÉE DE
BOBY LAPOINTE

TOUT PUBLIC
DÈS 15 ANS
1H15

Jeudi 12/11/20 20h
THÉÂTRE - CHANT
TARIF : 16/18/20/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Entre théâtre absurde et cabaret burlesque, ce spectacle retrace la vie et l’œuvre de Boby
Lapointe. Et c’est drôlement irrésistible !
Trois fonctionnaires du RTP (Restauration du Patrimoine Français) ont pour mission de donner
des conférences pour promouvoir la langue française et lutter contre l’invasion de la chanson
anglophone. Pour ce faire, ils ont choisi de parler de Boby Lapointe, auteur français et spécialiste
des jeux de mots, calembours et contrepèteries. Une pièce pour les amoureux des rimes, des
jeux de mots et des allitérations.
De Les Compagnons Pointent
Avec Valentin Demarcin, Benoit Janssens, Virgile Magniette

[+] Les plus grands tubes de Boby Lapointe diffusés au bar du foyer de la salle Jules Bastin. Ça va
swinguer ! [+] Rencontre autour de notre belle langue française avec l’équipe artistique à l'issue du
spectacle.

Nominé aux Prix Maeterlinck
dans la catégorie humour.
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INNOCENCE

FAMILLE
DÈS 5 ANS
1H

Dimanche 22/11/20 15h30
CIRQUE CONTEMPORAIN - DANSE
TARIF : 8/10/12/8 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Un spectacle programmé
dans le cadre de la journée
de l’enfance et du festival
En l’air !
En collaboration avec
l’Echevinat de la petite
enfance et du CCBW.

Un spectacle de portés acrobatiques tout en tendresse à regarder… le nez en l’air !
Dans les infinies variations du main-à-main, Elsa Bouchez et Philippe Droz se portent, se
supportent, se poussent et se repoussent. Elle craint la vieillesse, lui temporise, car le corps
s’adapte toujours à la réalité de la vie. Notes d’humour et de musique alternent sur scène dans
cette symphonie chorégraphiée qui respire l’amour, la tendresse, la jeunesse, la vie de couple,
ses hauts, ses bas et ses habitudes.
De et avec Elsa Bouchez, Philippe Droz
Chorégraphie et mise en scène Dominique Duszynski
Vidéo Tom Boccara
Production La scie du Bourgeon

[+] A
 telier parents/enfants :
découverte du porté acrobatique
le dimanche 22 novembre de 10h
à 12h à la Maison communale,
gratuit, sur inscription via notre
billetterie.
[+] P
 rogramme du festival En l'air :
www.festivalenlair.be

Un "feel good show" accessible
aux enfants dès 5 ans et idéal
pour finir la journée en douceur.
C!rqencapitale

EN L’AIR
Festival CIRQUE
© Davide Garonne
18

1, 2, 3 CINÉMÔMES
Mercredi 2/12/20 15h

FAMILLE
DÈS 4 ANS
47'
En partenariat avec
la Quadrature du Cercle
et Le Gibloux.

LE P'TIT CINÉ DE WATERLOO
ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE
TARIF : 5 ¤
Résidence Le Gibloux
Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26

3 courts métrages à l’humour léger et à la morale salutaire : "Ensemble".
Zibilla, jeune zèbre adoptée par des parents chevaux, subit des moqueries dans sa nouvelle
école. Elle en vient à détester ses rayures ! Quand on lui vole son doudou, ni une ni deux, elle
part à sa recherche et l’aventure commence… C’est en compagnie d’un pauvre cheval déguisé
malgré lui en fauve que Zibilla va commencer à reprendre confiance en elle et à accepter sa
vraie nature.
De Isabelle Favez
Production Gebeka films

[+] Goûter offert.
[+] A
 nimation après la projection, gratuit, sur inscription via notre billetterie.
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EXPLORATION DU MONDE
Mercredi 2/12/20 14h30 & 20h

TOUT
PUBLIC
+-2H

CANADA, TERRE DE GRANDS ESPACES
TARIF : 12/10 ¤ (ABONNEMENT 60/54 ¤)
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Depuis Vancouver en Colombie-Britannique à Montréal au Québec, en passant par les
splendeurs des magnifiques Rocheuses canadiennes en Alberta, les paysages canadiens vous
dévoileront toute leur diversité et leurs étendues. Ils vous mèneront à la rencontre d’hommes et
de femmes qui ont façonné l’âme du pays, des cowboys de Calgary aux archéologues chasseurs
de dinosaures, en passant par les peuples des Premières Nations qui conjuguent traditions et
modernité. Par André Maurice
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GÉOMÉTRIE ET FIGURES
DANS L’ESPACE

TOUT PUBLIC

Mer/Ven/Sam/Dim - 14h>18h
4/12 > 20/12/20
EXPOSITION
ALEX VAN BOGAERT (PEINTURES)
EVELYN HAMOIR (SCULPTURES)
GRATUIT
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Une exposition toute en résonnance à la croisée de l’art abstrait et figuratif.
Quand deux artistes se rencontrent lors
d’une expo d’art contemporain, cela donne
une furieuse envie d’exposer ensemble. Les
œuvres du peintre Alex van Bogaert et de
la sculptrice Evelyn Hamoir dialoguent avec
l’espace et entrent en convergence. Figures
géométriques de la peinture et courbes
de la sculpture vous invitent à entrer dans
leurs univers si différents et cependant si
harmonieux. Les artistes seront présents
pendant les heures d'ouverture, découvrez
leur processus créatif ainsi que leurs
techniques (moulage, cire perdue, fusion).
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FRÉDÉRIC

TOUT PUBLIC
1H20

Samedi 5/12/20 20h
THÉÂTRE - CHANT
TARIF : 18/20/22/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

We will rock you ! Un spectacle qui vous donnera envie de bouger.
Le comédien Jean-François Breuer est sans doute le plus grand fan vivant de Freddie Mercury.
Dans un spectacle où il déploie en live ses talents de chanteur et musicien, il incarne le sosie
désabusé du plus célèbre moustachu de la musique. Ses musiciens lui ayant posé un lapin,
Frédéric se retrouve seul avec son piano et ses rêves inassouvis. Entre humour grinçant et
tendresse, il nous livre une performance époustouflante.
De Dominique Bréda
Avec Jean-François Breuer
Mise en scène Emmanuelle Mathieu
Production Théâtre de la Toison d’Or - Diffusion LIVE diffusion
Réalisé avec le soutien du Tax-shelter du Gouvernement fédéral belge, Casa Kafka Pictures Movie Tax Shelter empowered by Belfius

Un formidable showman …
D’une simplicité de feu !
Le Soir
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AUTOUR DU LIT

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS
1H20

Samedi 12/12/20 20h

THÉÂTRE
TARIF : 14/16/18/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Délicieusement grivois ou subtilement cruels, les contes de Maupassant mêlent humour,
suspense et zeste de folie.
Grand amateur de femmes, Guy de Maupassant est un conteur et styliste hors pair. Sous sa
plume puissante, amour rime avec passion, flirte avec le futile, le filial ou encore le fantasque
mais jamais avec le trivial. Ce spectacle est un voyage qui vous fera redécouvrir la puissance
d’évocation de cet auteur exceptionnel. Maupassant nous enchante, nous bouleverse et nous
surprend toujours.
De Guy de Maupassant
Avec Pascale Vander Zypen, Christian Dalimier, Lucie De Ley (piano)
Mise en scène Pascale Vander Zypen, Christian Dalimier
Production Compagnie Lazzi

© Julien Dekeuleire
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LE PETIT CHAPERON
ROUGE

FAMILLE
DÈS 3,5 ANS
45'

Mardi 22/12/20 15h30

NOËL AU THÉÂTRE
TARIF : 8/10/12 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28
Un conte électro-fluo déchainant une tornade pour les yeux et une tempête de rires !
Ici, Loup préfèrerait rester chez lui plutôt que de partir en forêt manger des enfants. Petit
chaperon rouge, lui, tient plus du super-héros que de la jeune fille naïve et n’a aucunement
l’intention de se laisser manger. Nos deux personnages, malgré le poids des traditions qui
pèse sur eux, vont tenter de changer leurs destinées. Amitié naissante, courses folles et nuit
mouvementée, ils vont dépasser leur peur de l’autre pour se découvrir eux-mêmes.
De Sofia Betz - Avec Simon Espalieu, Julien Rombaux, Daniel Offermann - Mise en scène Sofia Betz
Production Cie Dérivation en coproduction avec La Coop asbl
Avec le soutien de MCA Recycling sprl, du Tax-shelter du Gouvernement fédéral belge

[+] Surprise à tous les enfants portant une touche "Petit chaperon rouge".
[+] Livres jeunesse mis à votre disposition par la Bibliothèque communale dès 15h.
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DANCE MIGRATION
Samedi 9/01/21 20h

TOUT PUBLIC
1H20

DANSE AFRO-LATINO
TARIF : 22/25/14 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Un voyage culturel riche en émotions mêlant danse, théâtre et musique.
Différents personnages dans différents lieux se quittent, s’éloignent en espérant de nouveaux
rêves avec comme bagage leur histoire, leur culture, leur musique, leur danse...
Découvrez les rythmes afro-latins - tango, salsa, samba, latin jazz, fusion contemporaine,
urbaine et néo-classique - grâce à l'engagement d'artistes venus du monde entier.
Par la Compagnie Ballet Afro latino
Dirigé par Fernando Ortega et Frankie Morelez D'Andrea
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L.U.C.A.

TOUT PUBLIC
DÈS 1O ANS
1H20

Mercredi 13/01/21 20h
THÉÂTRE
TARIF : 20/17/15/12,50/10 ¤
Centre culturel de Nivelles
Place Albert Ier 1

Un objet scénique original, entre théâtre documentaire, conférence caustique et espace
de résistance.
Hervé Guerrisi et Grégory Carnoli, deux acteurs petit-fils de migrants, réunissent des récits et
des témoignages pour les passer au tamis de la science. Une invitation au voyage à travers les
histoires familiales et celles de nos flux migratoires… à la recherche de notre ancêtre commun,
cette cellule dont nous descendons tous puisque toutes les espèces vivantes en sont issues :
L.U.C.A. (last universal cummon ancestor).
De et avec Hervé Guerrisi, Grégory Carnoli
Co-mise en scène Quantin Meert
Vidéo Antoine Vilain
Production L’Ancre
Avec le soutien de La Cité Maison de Théâtre & Cie et le Théâtre des Doms, La Fabrique de Théâtre, 9-9 bis Le Métaphone, Shelterprod, Taxshelter.be,
ING, Tax-Shelter du Gouvernement fédéral belge

© Leslie Artamonow
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INSOMNIES

TOUT PUBLIC

Mer/Ven/Sam/Dim - 14h>18h
22/1 > 7/02/21
EXPOSITION GWEN DE WOLF
GRATUIT
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Carte blanche à Gwen De Wolf.
Patiemment, point par point, et tout en douceur, Gwen De Wolf nous emmène dans cet étrange
tapage nocturne qu’est l’insomnie. Qui d’entre nous ne l’a jamais connue ? Compagne de
longue date, apprivoisée par certains, ou encore maîtresse indomptable qui emporte jusqu’au
petit matin dans un chaos de pensées.
Découvrez ses dessins brodés comme autant de propositions révélées. Et vous, de quelle
insomnie seriez-vous le/la plus proche ? Cette artiste vous séduira tant par sa technique que
par son propos.
[+] A
 teliers dessin brodés animés par l’artiste du 22/01 au 7/02. L’occasion de découvrir la broderie
contemporaine et de rencontrer Gwen De Wolf ! P.A.F. : 2 euros/atelier.
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FUGUEUSES

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS
1H20

Samedi 23/01/21 20h

THÉÂTRE
TARIF : 18/20/22/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Une comédie buissonnière qui va vous donner des envies de liberté !
Margot, sage, fidèle et un peu naïve, décide de se faire la malle, le jour des 18 ans de sa fille. En
pleine crise existentielle, elle part sur la route avec ses valises et y rencontre Claude. Charmeuse,
délurée, espiègle, aguerrie et amoureuse de la vie, cette dernière a également fugué… mais de
la maison de retraite où son fils l’a placée. Les deux évadées vont respirer à pleins poumons, rire,
dire des bêtises,… Il n’y a pas d’âge pour les bonnes résolutions.
De Pierre Palmade, Christophe Duthuron
Avec Martine Willequet, Nicole Olivier
Mise en scène Michel Kacenelenbogen
Production Théâtre Le Public
Avec le soutien du Tax-shelter de l’état fédéral belge via
Belga via Belga films fund et de la Communauté française

Un face-à-face diablement attachant...
ça amuse, ça amuse !
Le Soir
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EXPLORATION DU MONDE
Mercredi 27/01/21 14h30 & 20h

TOUT
PUBLIC
+-2H

TOKYO, AU PAYS DES EXTRÊMES
ABONNEMENT : 60/54 ¤ | PLACE : 12/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Le Japon fascine à plus d’un titre. Mieux encore, il intrigue. Comment imaginer tous les
contrastes qui animent ce pays des extrêmes ? Pour tenter de cerner l’âme japonaise, nous vous
plongerons dans la plus impressionnante mégalopole du monde : Tokyo. Ensuite, nous nous
baladerons dans l’autre Japon, celui des campagnes sachant que l’un ne vit pas sans l’autre. Un
étonnant mariage entre modernité et traditions séculaires. Par Max Dauber
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PETER, WENDY, LE TEMPS
ET LES AUTRES

TOUT PUBLIC
1H15

Samedi 6/02/21 20h

THÉÂTRE
TARIF : 18/20/22/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Une pièce pleine de fraîcheur pour tous les amoureux d’aujourd’hui et de demain !
Au départ, il y a un couple, disons qu’ils s’appellent Charlotte et Charles (ou Wendy et Peter).
Ils ont 30 ans : l’âge pour faire des choix, l’âge d’accepter de prendre une place dans la société,
l’âge où l’on comprend que vieillir est d’abord un destin social. Pour les aider à démêler cette
peur du temps qui passe, ils invitent des seniors à partager le plateau avec eux afin de laisser
place à la transmission entre générations et à d’autres rythmes.
De Paul Pourveur
Avec Camille Sansterre, Ilyas Mettioui et plusieurs participants en alternance
Mise en scène Clémentine Colpin
Coproduction Atelier Théâtre Jean Vilar, Théâtre de la Vie et DC&J Création
Avec le soutien du Tax-shelter du Gouvernement fédéral belge, d’Inver Tax Shelter et du BAMP

© Alice Piemme
30

EXPLORATION DU MONDE
Mercredi 24/02/21 14h30 & 20h

TOUT
PUBLIC
+-2H

SLOVÉNIE, AU CARREFOUR DES MONDES
TARIF : 12/10 ¤ (ABONNEMENT 60/54 ¤)
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

De l'arrivée des premières communautés slaves à la Slovénie d'aujourd'hui, les récits
s'enchaînent et dressent un riche portrait du pays. La culture, l'histoire et les paysages se
dévoilent. A la trame culturelle et historique s'ajoutent les récits personnels de nos explorateurs
tous les deux intimement liés à ce pays. Un moment de partage profondément humain.
Par Noémie Depas
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LES ÉMOTIFS ANONYMES
Jeudi 25/02/21 20h

TOUT PUBLIC
DÈS 10 ANS
1H15

THÉÂTRE
TARIF : 20/22/24/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Une comédie romantique, chaleureuse et subtile, comme le meilleur des chocolats.
Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux
grands émotifs pour lesquels chaque sortie est une épreuve, chaque rencontre un examen,
chaque conflit des sueurs froides. Leur passion commune pour le chocolat les rapproche et
ils tombent amoureux l’un de l’autre. Si leur timidité maladive tend à les éloigner, ils sont
déterminés à dépasser leur manque de confiance pour dévoiler leurs sentiments.
De Philippe Blasband, Jean-Pierre Améris
Avec Nicolas Buysse, Charlie Dupont, Tania Garbarski, Aylin Yay
Mise en scène Arthur Jugnot - Musique Romain Trouillet - Coproduction du Théâtre Le Public, Sudden Théâtre
Avec le soutien du Tax Shelter fédéral belge via Belga Film Fund et de la Communauté française

[+] U
 ne sélection de livres autour de la thématique de la timidité maladive vous sera proposée par
la Bibliothèque communale.
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DRÔLES DE ZOZIAUX !
Samedi 27/02/21 15h30

FAMILLE
DÈS 2,5 ANS
50'
En partenariat avec la Maison
de la parentalité

THÉÂTRE
TARIF : 8/10/12 ¤
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Il était une fois… un fabuleux voyage à la découverte des oiseaux d’ici et d’ailleurs. Les
Liseuses nous emmènent dans une balade visuelle et sonore dans l’imaginaire des livres !
Il paraît qu’au creux des arbres, il y a des trésors, qu’entre les pages des livres, des histoires et dans
les nids… chuuut ! Des secrets à découvrir… Des comédiennes-chanteuses-marionnettistesconteuses défileront dans les imaginaires des enfants avec de petits univers tendres et joyeux
qui vous feront rire ou trembler. Un univers tendre et coloré pour les petits.
Avec Nathalie Delvaux et Zosia Ladomirska
Mise en scène Morgane Prohackza
Production Les Liseuses

[+] L
 es enfants auront l’occasion de monter sur le plateau pour découvrir l’univers des deux
comédiennes, expérimenter des sons, ouvrir des livres, toucher des matières,...
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CRÉER POUR (S’)OUBLIER
Mer/Ven/Sam/Dim - 14h>18h
5/03 > 21/03/21

EN MARS,

LES FEMMES
À L'HONNEUR

EXPOSITION
EMILIE RINGLET (illustratrice)
FRANÇOIS SALMON (auteur)
GORDON WAR (photographe)
GRATUIT
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Deux expositions qui lèvent avec pudeur un coin de voile sur les violences faites aux
femmes.
Créer pour (s’)oublier. Les dessins et textes d'Emilie Ringlet se basent sur sa triste expérience.
Sa créativité et sa capacité à se projeter dans un riche imaginaire lui ont peu à peu permis de
se reconstruire. Une exposition qui démontre comment le processus de création peut aider à
oublier.
Issues de secours. Sur des panneaux, des mots et des visages. François Salmon (auteur) et
Gordon War (photographe) sont allés à la rencontre de travailleurs sociaux, médecins, policiers,
magistrats,… qui œuvrent dans l’ombre pour tenter d’enrayer le cycle des violences conjugales.

…reilbuo)’s( ruop reérC

[+] Nocturne

le 13 mars de 21h30 à 23h
en présence des équipes du Planning
familial de Waterloo et Les Tamaris.
[+] Visites tout public, le 11 mars à 10h et
le 15 mars à 13h par le Planning familial
de Waterloo, gratuit, sur inscription via
notre billetterie.
[+] Une

sélection de livres autour de la
thématique de l’expo vous sera proposée
par la Bibliothèque communale.

s n issed t e set x eT
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t e l g n iR e i l i m E ’ d

CINGLÉE

EN MARS,

LES FEMMES
À L'HONNEUR

Samedi 13/03/21 20h
THÉÂTRE
TOUT PUBLIC - DÈS 16 ANS - 1H25
TARIF : 18/20/22/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Un texte puissant, fort et franc sur un thème à l’actualité brulante.
Depuis que Marta Mendes est tombée sur un article relatant le "premier" meurtre d’une femme
de l’année 2017 en Belgique, elle passe ses journées à dépouiller les journaux en quête de ceux
qui suivront. Devant la liste qui s’allonge, elle ne voit d’autre choix que d’écrire au Roi Philippe
qui saura mettre un terme à ces féminicides. Cette pièce trace le parcours de combattant d’une
résistante gagnée par la folie d’un monde qui refuse de voir, de reconnaître et d’agir.
De et mise en scène Céline Delbecq
Avec Yves Bouguet, Stéphane Pirard, Anne Sylvain, Charlotte Villalonga
En partenariat avec le Planning familial de Waterloo et Les Tamaris

[+] N
 octurne au Pôle Expo. Aux cimaises : "Créer pour (s’)oublier" et "Issues de secours" qui prolongent
le spectacle. L’occasion de partager avec l’équipe artistique, le Planning familial de Waterloo et Les
Tamaris, autour d’un verre.

Un spectacle puissant qui
devrait porter l’étiquette
d’utilité publique.
RTBF

© Alice Piemme
35

MON P’TIT COCO
Dimanche 14/03/21 15h30

FAMILLE
DÈS 3 ANS
45'

THÉÂTRE
TARIF : 8/10/12 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Une fantaisie coquetière sans paroles à déguster à tout âge, mais sans les mouillettes !
Une histoire d’œufs, d’ailes, d’elles deux, d’œufs à la coque, de deux cocottes, de p’tits cocos à
manger tout chaud ! Des poules qui couvent, des poussins qui rêvent de prendre leur envol.
De coquilles en becquée, blanc et jaune ne savent plus où donner de la tête ! Mais au fait, qui a
commencé ? Un jeu physique et visuel, à la fois tendre et burlesque autour d’un spectacle qui
parle des émotions quand il s’agit de donner la vie, d’élever et de grandir.
Avec Violette Léonard, Barbara Sylvain
Mise en scène Ariane Buhbinder
Production La Berlue en coproduction avec l’Anneau Théâtre

[+] Livres jeunesse mis à votre disposition par la Bibliothèque communale dès 15h.

Mention du Jury aux Rencontres de
Théâtre Jeune Public de Huy 2019.

© Paul Decleire
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EXPLORATION DU MONDE
Mercredi 17/03/21 14h30 & 20h

SÉNÉGAL, DU NORD AU SUD
TARIF : 12/10 ¤ (ABONNEMENT 60/54 ¤)
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Immersion narrative et rêveuse le long des côtes du Sénégal.
Un voyage à la découverte de la légendaire hospitalité sénégalaise
dénommée la "Téranga", un film à la rencontre d'un pays, entre son passé
colonial et l'intention ferme d'un avenir ouvert sur le monde.
Par Marc Temmerman
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TOUT
PUBLIC
+-2H

SANS FRAPPER

EN MARS,

LES FEMMES
À L'HONNEUR

Jeudi 18/03/21 20h

LE P'TIT CINÉ DE WATERLOO
DÈS 18 ANS - 1H25
TARIF : 5 ¤
Espace Bernier
Rue François Libert 26

Un documentaire intimiste qui invite chacun à réfléchir à son rapport à la sexualité et à la
notion de consentement.
Ada a dix-neuf ans. Elle accepte d'aller dîner chez un garçon qu’elle connaît. Tout va très vite,
elle ne se défend pas. Pour raconter son histoire, ce sont une dizaine de comédiennes et de
comédiens qui se succèdent face à la caméra, donnant voix au récit de ce viol comme si c’était
le leur. Le récit d’Ada se mélange aux leurs, tous différents et pourtant semblables. La même
sale histoire, insensée et banale.
De Alexe Poukine - Production Centre Vidéo de Bruxelles-CVB, Alter Ego Production

[+] Débat avec des experts du Planning familial de Waterloo et Les Tamaris.
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FEMME DE VIE

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS
1H25

Mercredi 31/03/21 20h

HUMOUR – ONE WOMAN SHOW
TARIF : 22/24/26/12 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Le nouveau one-woman-show de Véronique Gallo.
Dans une vie de femme, vient un moment où l’équilibre tant attendu semble enfin atteint et on
peut se réjouir d’avoir toute la panoplie de nos rêves de jeunes filles et de maîtriser globalement
tous les soubresauts liés à la maternité… Et pourtant… Tout à coup, l’ennui et le ras-le-bol
s’installent et le véritable questionnement surgit…
De et avec Véronique Gallo
Mise en scène Amandine Letawe
Production Gallo P. - Diffusion LIVE diffusion
Avec le soutien des Centres culturels de Dinant et de Huy
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ENTRE TEMPS

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS
1H15

Samedi 24/04/21 20h

CONCERT - DANSE
TARIF : 18/20/22/14 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Un spectacle où chaque seconde est habitée d’une émotion, d’une pensée, d’un frisson…
La pianiste Elodie Vignon a proposé au danseur et chorégraphe Nono Battesti (danse de rue,
formation classique et contemporaine) de créer un spectacle commun autour de la musique
du compositeur Henri Dutilleux, couplé à une création de Claude Ledoux. A deux, ils proposent
une lecture narrative de ce répertoire d’après-guerre à nos jours. Ces deux artistes abordent les
difficultés de notre rapport au temps qui passe.
De et avec Elodie Vignon (piano), Nono Battesti (danseur, chorégraphe)

© Paul Decleire
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CERISE SUR LE GHETTO
Le pouvoir de dire non

TOUT PUBLIC
DÈS 14 ANS
1H

Samedi 8/05/21 20h

THÉÂTRE
TARIF : 18/20/22/10 ¤
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Sam Touzani est de retour avec l’humour, la tendresse et l’irrévérence qu’on lui connaît…
L’histoire d’une vie aux accents de vérité grinçants racontée par Sam Touzani, qui nous invite
à repenser le réel à partir de son histoire familiale. Son récit traverse trois générations, des
montagnes du Rif marocain, jusqu’au bitume de Molenbeek puis à son exil, afin d’échapper au
danger du communautarisme. Le spectacle d’un homme qui doute parmi ses semblables. Une
ode à la liberté de penser !
Avec Sam Touzani, Mathieu Gabriel (musicien) - Mise en scène Gennaro Pitisci - Vidéo Guillaume Nolevaux
Production Brocoli Théâtre, Les Temps d'Art, Espace Magh, Central, Atelier théâtre Jean Vilar

[+] Rencontre avec Sam Touzani et Gennaro Pitisci à l’issue du spectacle.
[+] Une sélection de livres autour des thématiques du spectacle à la Bibliothèque communale.
[+] Expo Mur-Mur aux cimaises du Pôle Expo ( p. 11).

© Maïté Renson
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CONCOURS BD

EXPO : Ven/Sam/Dim - 14h>18h
28/05 > 30/05/2021

TOUT PUBLIC
6-18 ANS

WATERLOO BD FESTIVAL
Concours BD
GRATUIT

Dans le cadre du WBDF qui se déroulera les 28, 29 & 30 mai 2021, le Centre culturel de
Waterloo lance un grand concours de BD ouvert à tous les enfants et adolescents de
Waterloo sur le thème : "L’école d’autrefois".
Trois catégories sont prévues : 6-9 ans, 10-12 ans et 13-18 ans. Le jury tiendra compte de trois
critères : le dessin, la mise en page et le scénario. La planche (au format A3) peut être en noir et
blanc et/ou en couleurs. Les outils de travail sont libres.
> INSCRIPTION ET PARTICIPATION :
Les inscriptions sont ouvertes du 31 octobre 2020 au 28 mars 2021 via le formulaire en
ligne sur www.centre-culturel-waterloo.be. Les planches munies de la copie du bon de
participation devront être déposées au Centre culturel le mercredi 28 avril 2021 entre 9h
et 17h.
>R
 EMISE DES PRIX ET EXPOSITION :
Les planches participantes seront exposées à l'Espace Bernier durant toute la durée du
Waterloo BD Festival. Inauguration et remise des prix, le jeudi 27 mai à 18h30.

© Godi & Zidrou - Editions du Lombard – WBDF 6/2020

Infos, inscriptions
et règlement dès
le 31/10/20 :
centre-culturel-waterloo.
be
Infos WBDF :
waterloobd.be
Avec la participation de la Commune
de Waterloo
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FBIA

TOUT PUBLIC
FAMILLE
2H

Samedis 29/05 et 5/06/21 20h
MATCHS D'IMPRO DEMI-FINALES
TARIF : 5/10 ¤ - FBIA : Gratuit
RÉSERVATIONS : www.fbia.be
Salle Jules Bastin (Maison communale)
Rue François Libert 28

Demi-finales de la FBIA en vue : attention à vos zygomatiques !
Le principe des matchs d’impro est simple : deux équipes de 5 joueurs s’affrontent pendant 2
mi-temps de 45 minutes sous l’œil attentif d’un arbitre sans foi ni loi qui leur propose tout un
set de consignes pour chaque improvisation (libre, mixte, comparée, en rimant, à la manière de
Shakespeare, etc.). Et c’est vous public qui votez à l’issue de chaque impro pour l’équipe que
vous avez préférée. Un spectacle 100% rire et fun.
Avec la Fédération Belge d’Improvisation Amateur

43

FÊTE DE LA MUSIQUE

TOUT PUBLIC
FAMILLE

WATERLOO EN FÊTE
GRATUIT
Waterloo
Programme disponible en mai 2021

En partenariat avec
l’Echevinat de la culture, les
commerces et associations
locales. Avec le soutien du
Brabant wallon et du Conseil
de la Musique.

Ven/Sam/Dim 18/06 > 20/06/21

La Fête de la Musique, un évènement festif et collectif !
Célébrée chaque année aux alentours du solstice d’été, la Fête de la Musique a pour objectif
de mettre en valeur les artistes waterlootois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le temps
d’un week-end, le Centre culturel mettra tout en œuvre avec ses nombreux partenaires pour
vous proposer quantité de concerts gratuits pour tous les âges et tous les goûts. Des artistes
amateurs ou professionnels répartis dans toute la ville vous offriront une ambiance festive et
décontractée.
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C'EST PRESQUE
JOLIWOOD

TOUT PUBLIC

Juin 2021

En partenariat
avec associations
et commerçants.

CINÉMA DE PROXIMITÉ
GRATUIT
Joli-Bois en fête (braderie)

Un festival de courts-métrages à la Braderie de Joli-Bois.
Joliwood est un cinéma de proximité qui propose, tout au long de l'année, aux citoyens
passionnés de cinéma, amateurs ou professionels, son aide pour réaliser un court-métrage,
former et encadrer au jeu de cinéma, suggérer des lieux de tournage, dans le but de mettre en
avant les habitants et commerçants du quartier de Joli-Bois. Chaque court-métrage réalisé sera
diffusé lors du festival "C'est presque Joliwood" durant la Braderie de Joli-Bois.
Vous souhaitez participer au projet et créer votre court-métrage ?
Contactez Frédéric Lammerant au 0489 66 23 17 - www.joliwood.be

© Paul Coerten
45

46
46

CONCERTS CLASSIQUES
Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Chaussée de Tervuren 445
St. John’s International School
Drève Richelle 146

Concert en hommage à Beethoven à l’occasion de son 250ème anniversaire
Jeudi 29/10/2020 – 12h – PIANO
Symphonies de Beethoven transcrites par Listz.
V. Vassilenko, piano – S. Redkin, piano
A la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Tarif abonnement 5 € - Prix plein 10 € - Tout public - 1H
Navette au départ de la Maison communale sous réservation (gratuit).
Les farces de Monsieur Offenbach à voir et écouter en famille
Dimanche 29/11/2020 – 11h30 – PIANO
Spectacle festif à déguster en famille où se mêle musique, dramaturgie et danse autour
de l’œuvre d’Offenbach.
P. Riga, piano - S. van der Stegen, dramaturgie - D. Ross, chorégraphie
A la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Tarif abonnement et enfants 10 € - Prix plein 15 € - Famille - 1H
L’alto à l’honneur
Jeudi 4/02/2021 – 11h – PIANO – ALTO
Conférence sur l’histoire et l’explication de l’alto suivi d'un concert où l'alto est mis
à l’honneur avec l’interprétation des œuvres de Tournemire, Chausson, Viernes et
Vieuxtemps.
D. Weissman, alto – R. Tzigeti, alto – S. Sousa, alto – P. Petrov, piano – O. Kirpicheva, piano
A la Chapelle Musicale Reine Élisabeth
Tarif abonnement 5 € - Prix plein 10 € - Tout public - 1H		
Navette au départ de la Maison communale sous réservation (gratuit).
Piano Prélude
Vendredi 26/03/2021 – 20h15 – PIANO
En prélude au Concours Reine Élisabeth, les pianistes en résidence de la Chapelle
Musicale se produiront avec l’Orchestre National de Belgique lors d’une soirée
exceptionnelle où vous aurez l’occasion de réécouter de célèbres concertos.
S. Can Gevrek, piano – J. Fournel, piano – S. Redkin, piano
A la St John’s International School
Tarif abonnement 20 € - Prix plein 30 € - Tout public - 2H
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ATELIERS JEUNES
Du 7/10/20 au 19/05/21

BD/DESSIN/IMPRO/THEATRE : www.centre-culturel-waterloo.be
INFORMATIQUE : www.coderdojobelgium.be

BD

DESSIN

Bernard Swysen

Didier de Keyser

Un atelier pour plonger dans l’univers
du 9ème art. Créer un scénario, des
personnages, leurs attitudes, les plonger
dans des mondes insolites et imaginaires.

Un atelier original pour créer, découvrir
et explorer diverses techniques de dessin
telles que le crayon, le fusain, le pastel,
l’encre de chine, la peinture, le collage,…

AU CENTRE CULTUREL MERCREDI
7-9 ANS 13H30-15H
10-12 ANS 15H-16H30
13 ANS ET + 16H30-18H
165 ¤/ANNÉE

AU CENTRE CULTUREL MERCREDI
6-9 ANS 13H30-15H
10-12 ANS 15H-16H30
13 ANS ET + 16H30-18H
165 ¤/ANNÉE

IMPRO

THÉÂTRE

Lucile Clairembourg

Lucile Clairembourg

Un atelier d’impro pour oser s’exprimer,
s’ouvrir aux autres et au monde. Au
programme : échauffement, dynamique
de groupe, création de personnages et
d’histoires.

Un atelier théâtre pour découvrir la mise
en scène, la création de personnages,
l’apprentissage des textes, les répétitions
et pouvoir se produire devant un vrai
public.

A LA MAISON DES JEUNES MERCREDI
15-18 ANS 14H-15H30
165 ¤/ANNÉE

A LA MAISON DES JEUNES MARDI
12-15 ANS 17H-18H30
165 ¤/ANNÉE

INFORMATIQUE

Vous souhaitez plus d'infos ?
infos@centre-culturel-waterloo.be
02 354 47 66

Coderdojo
Les bénévoles de Coderdojo apprennent
aux jeunes les rudiments de la programmation et de l‘algorythmie en réalisant
sites web, applications, jeux vidéo ou
un peu de robotique via des activités
ludiques et amusantes.

Inscriptions avant le 31 octobre 2020.
Petit matériel demandé pour certains ateliers.
Séance d’essai possible sur réservation
le 27 septembre 2020. Atelier ouvert et
présentation des travaux le 12 mai 2021.
Le Centre culturel se réserve le droit d’annuler un atelier
en cas d’inscriptions insuffisantes ou de désistement
d’un animateur.

AU CENTRE CULTUREL 1 DIMANCHE/MOIS
7-18 ANS 10H-12H30
GRATUIT
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ATELIERS ADULTES

De septembre à juin au Centre culturel

ARTS PLASTIQUES

CHANT

CEC ZINZOLIN

Flàvio De Souza

Du dessin à la peinture en passant
par la sculpture, Noune, l'animatrice,
soutient et conseille. Ateliers ouverts aux
débutants, amateurs ou confirmés.

Une expérience de la voix et du corps
partagée en groupe. Des créations,
des reprises connues, du français, de
l’anglais, du portugais et autres langues.

LUNDI 10H-12H
14/09/20>14/12/20 - 4/01/21>31/05/21
Période 1 : 143 euros
Période 2 : 198 euros
Affiliation : 10 euros
INFOS : NOUNE - www.zinzolin.be

MERCREDI 20H-21H30
9/09/20>23/06/21
INFOS : FLÀVIO MACIEL DE SOUZA
0472 86 31 47, ffmusicien@gmail.com
ou Nathalie Martinez, 0479 49 47 84
ntmartinez84@gmail.com

CALLIGRAPHIE

ÉCRITURE

Geneviève Ensch

Eva Kavian (Aganippé)

Si la calligraphie est l’art de la belle
écriture, elle est également une source
de création et d’expression artistique
illimitée, basée sur la maîtrise du geste.

Ateliers d'écriture créative de fiction,
du niveau 1 (outils de la fiction)
au niveau 4 (roman). Programme
complet sur www.aganippe.be

LUNDI 9H30-11H30 OU 11H30-13H30
21/09/20>14/06/21
100 euros/5 cours. Plumes et porte-plumes
à acheter à l’animatrice.
INFOS : GENEVIÈVE ENSCH
0495 31 22 10, genevieve_ensch@rscp.be

JEUDI-VENDREDI-SAMEDI 1 JOUR/MOIS
10H-17H - 17/09/20>18/06/21
INFOS : EVA KAVIAN
0473 72 68 23, eva.kavian@gmail.com
www.aganippe.be

MODÈLE VIVANT

Les ateliers adultes du Centre culturel ont pour objectif de rassembler
autour d’une activité originale celles
et ceux qui souhaitent s’initier à une
technique créative et artistique et/
ou partager des expériences humaines.

Alain Poncelet
Acquérir et développer les notions de
proportions, de volumes, d’ombres à
travers le dessin du corps humain.
LES JEUDIS 20H-22H
10/09/20>24/06/21
INFOS : ALAIN PONCELET
0475 70 78 29, poncelet.alain@yahoo.com
www.alainponcelet.com

Vous souhaitez plus d'infos ?
Prenez contact avec le responsable
de chaque atelier.
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THÉÂTRE

ASSOCIATIONS

L’ODÉON DE WATERLOO
Association sans but lucratif composée
d’amoureux de l’art scénique et des projets
sociaux. Mettre le théâtre et la culture à la
portée de tous.
https://lodeondewaterloo.be

Les associations membres du Centre culturel
rythment la saison culturelle en proposant
des activités, rencontres, réunions,...

Amateur

Répertoire

Découvrez-les et n’hésitez pas à les
contacter pour en savoir plus et avoir le
programme détaillé de leurs activités.

THÉÂTRE DU CHENOIS
Troupe de théâtre itinérante composée de
comédiens amateurs de tous âges.
" Si tu ne vas pas au théâtre,
le théâtre ira à toi ".
www.theatreduchenois.be
TRIO THÉÂTRE
Troupe de théâtre amateur.
Au Trio Théâtre, "amateur" rime avec
qualité, plaisir de jouer et souci de
perfectionnement constant.
www.triotheatre.be

Faubourg
Ouest

Faubourg
Est

Centre
Chenois

MontSaint-Jean
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Joli-Bois

ACCUEIL ET ORIENTATION
VOLONTARIAT
Centre de bénévolat
02 354 88 47
aov.waterloo@gmail.com

CORAM
Activités favorisant le
développement de la conscience
individuelle et collective
coram.info@gmail.com

INFOR JEUNES
WATERLOO
Professionnels du secteur
jeunesse
02 354 33 92

AGANIPPÉ
Ateliers d’écriture
0473 72 68 23
eva.kavian@gmail.com

L'ÉCOLE DE LA MUSIQUE
Enseignement de l’art
de la musique
02 354 45 71
www.lecoledelamusique.be

LE BEL ÂGE
Activités pour les 50 ans
et plus
02 354 36 55

AL ANON
Aide pour la famille et les proches
de personnes alcooliques
02 216 09 08
AIQW
Association interquartier
de Waterloo
interquartierwaterloo@
gmail.com
L'AUBERGE LITTÉRAIRE
L’écriture dans tous ses
états : poésie, prose, théâtre,
philosophie, roman, histoire
02 354 61 54
BW ASTRONOMIE
Observations, exposés, ateliers
0472 74 10 48
infos@bwastronomie.be
CEC ZINZOLIN
Centre d’Expression
et de Créativité
www.zinzolin.be
CENTRE DE PLANNING
FAMILIAL
Accueil et consultation psy,
sociale, médicale, juridique
02 354 63 29
CLUB DE MARCHE
LES GODASSES
Marches pour seniors
02 351 21 28
CONTALYRE
Sensibilisation à la lecture et
à la littérature jeunesse
02 354 40 73
contalyre.com

ENVIRONNEMENT
WATERLOO
Respect de la nature et
bien-être des habitants
02 354 05 92
ESPACE CONVIVIALITE
DE WATERLOO
Epicerie sociale et aide aux
personnes précarisées
0465 92 73 66
LA VILLANELLE
Ensemble vocal
info@villanelle.be
www.villanelle.be
LE CHŒUR FLORILÈGE
Chorale mixte amateur,
répertoire classique
02 354 59 89
LE CLUB SUÉDOIS
Club dédié aux traditions
et à la culture suédoise
02 357 06 70
FÉDÉRATION
INDÉPENDANTE
DES SENIORS
Activités variées àpd 50 ans
02 354 79 75
HAÏTI-GUATEMALA
LA SOURCE
Soutien aux projets en faveur
des enfants
02 384 58 90
IMAGIN’WOO
Club de photographie,
passionnés amateurs ou pros
imaginwoo.wixsite.com
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MAISON CROIX ROUGE DE
WATERLOO
Services à la population locale
0490 56 61 09
mcr.waterloo@croix-rouge.be
OXFAM
Magasins du Monde asbl
Vente d’articles du commerce
équitable
02 351 37 44
PTAH-HOTEP
Cours, histoire, civilisations
anciennes
0497 97 68 40
www.ptah-hotep.be
SEL WATERLOO
Système d'Echange Local
www.selwaterloo.be
SOCIÉTÉ ROYALE
D’ETUDES HISTORIQUES
ET FOLKLORIQUES
Publications et conférences
historiques
02 358 34 31
betty.rene.laurent@hotmail.com
WATERLOO
EN TRANSITION
Création de projets
sur base des principes
de la transition
wattransition@gmail.com
www.waterlooentransition.be

RÉSERVATIONS
Tarifs & Abonnements

POUR RÉSERVER VOS PLACES, DIFFÉRENTES POSSIBILITÉS :
AU CENTRE CULTUREL :
Par téléphone au 02 354 47 66
Sur place : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 13h ou mercredi de 9h à 12h
Rue François Libert 26, 1410 Waterloo (1er étage)
VIA NOTRE BILLETTERIE EN LIGNE :
www.centre-culturel-waterloo.be (billetterie)
SUR PLACE LE JOUR DU SPECTACLE :
Au tarif plein et sous réserve de places disponibles

ABONNEMENT "MON ÉVENTAIL"
Un minimum de 5 spectacles au choix au tarif abonné.

ABONNEMENT "EXPLORATION DU MONDE"
Un total de 6 ciné-conférences.

MODE DE PAIEMENT
Via notre billetterie en ligne ou sur le compte BE15 0682 0163 4230 dans
les 3 jours ouvrables suivant la réservation en communiquant le n° de
la commande.
Passé ce délai, les places réservées sont remises en vente.

Les places sont à imprimer chez vous ou à télécharger sur votre smartphone.
Les places ne sont en aucun cas échangeables ou remboursables.
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DATE

THEME

TITRE

12/09/20

Journée du patrimoine

Escape Game

16/09/20

Exploration du monde

Corse

25/09>11/10/20

Expo

Le mur et la peur

27/09/20

Centre culturel en fête

Portes ouvertes

30/09/20

Exploration du monde

Danemark-Normandie

8/10/20

Humour

Presque célèbre

13/10/20

Projet citoyen

Mur-Mur

14/10/20

Théâtre d'objets

Frankenstein

14 + 17/10/20

Semaine Numérique

Escape Game

ABO

PREV

PLEIN

Place 12-10 ¤

Abo 60/54 ¤
Gratuit

Gratuit - Sur réservation
Place 12-10 ¤
22 ¤

Abo 60/54 ¤

24 ¤

26 ¤

12 ¤

18 ¤

10 ¤

Gratuit
14 ¤

16 ¤

Gratuit - Sur réservation

21/10/20

Exploration du monde

Philippines

24/10/20

Théâtre

Rage dedans

29/10/20

Concert classique

Hommage à Beethoven

6/11>22/11/20

Expo

Horizons

12/11/20

Théâtre

Boby Lapointe

16 ¤

18 ¤

20 ¤

22/11/20

Cirque - Danse

Innocence

8¤

10 ¤

12 ¤

29/11/20

Concert classique

Les farces de M. Offenbach

2/12/20

Le P'tit Ciné de Waterloo

1,2,3 Cinémômes

2/12/20

Exploration du monde

Canada

4/12>20/12/20

Expo

Géométrie et figures ...

-26ans

Gratuit - Sur réservation

Place 12-10 ¤
16 ¤

Abo 60/54 ¤

18 ¤

20 ¤

5¤

10 ¤
10 ¤

Gratuit

10 ¤

10 ¤
8¤
15 ¤

5¤
Place 12-10 ¤

Abo 60/54 ¤
Gratuit

5/12/20

Théâtre

Frédéric

18 ¤

20 ¤

22 ¤

10 ¤

12/12/20

Théâtre

Autour du lit

14 ¤

16 ¤

18 ¤

10 ¤

22/12/20

Noël au théâtre

Le petit chaperon rouge

8¤

9/01/21

Danse

Dance Migration

13/01/21

Théâtre

L.U.C.A.

22/01>7/02/21

Expo

Insomnies

10 ¤
22 ¤

15-12,50-10 ¤

17 ¤

12 ¤

/

25 ¤

14 ¤

20 ¤

10 ¤

22 ¤

10 ¤

Gratuit

23/01/21

Théâtre

Fugueuses

27/01/21

Exploration du monde

Tokyo

Place 12-10 ¤

Abo 60/54 ¤

Place 12-10 ¤

Abo 60/54 ¤

3/02/21

Exploration du monde

Australie

4/02/21

Concert classique

Piano – Alto

6/02/21

Théâtre

Peter, Wendy, le temps...

24/02/21

Exploration du monde

Slovénie

25/02/21

Théâtre

Les émotifs anonymes

27/02/21

Théâtre

Drôles de Zoziaux !

5/03>21/03/21

Expo

Créer pour (s’)oublier

18 ¤

20 ¤

5¤
18 ¤

10 ¤
20 ¤

22 ¤

Place 12-10 ¤

10 ¤

Abo 60/54 ¤

20 ¤

22 ¤

24 ¤

10 ¤

8¤

10 ¤

12 ¤

/

Gratuit

13/03/21

Théâtre

Cinglée

18 ¤

20 ¤

22 ¤

10 ¤

14/03/21

Théâtre

Mon p’tit Coco

8¤

10 ¤

12 ¤

/

18/03/21

Le P'tit Ciné de Waterloo

Sans frapper

5¤

17/03/21

Exploration du monde

Sénégal

26/03/21

Concert classique

Piano Prélude

31/03/21

Humour

Femme de vie

22 ¤

24 ¤

26 ¤

12 ¤

24/04/21

Concert - Danse

Entre temps

18 ¤

20 ¤

22 ¤

14 ¤

7/05>23/05/21

Expo citoyenne

Mur-Mur

22 ¤

10 ¤

8/05/21

Théâtre

Cerise sur le ghetto

28/05>30/05/21

Waterloo BD Festival

Concours BD

29/05+5/06/21

Impro

FBIA : matchs d'impro

18/06>20/06/21

Fête de la Musique

Juin 2021

Festival de courts-métrages

Concerts
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C'est presque Joliwood

Place 12-10 ¤

Abo 60/54 ¤

20 ¤

30 ¤

Gratuit
18 ¤

20 ¤
Gratuit

Place 5-10 ¤

Membres Fbia Gratuit
Gratuit
Gratuit

INFOS PRATIQUES
Lieux de représentation

LA MAJORITÉ DE NOS ACTIVITÉS ONT LIEU :
Au Centre culturel de Waterloo - Espace Bernier Rue François Libert 26, Waterloo
A la salle Jules Bastin de la Maison communale Rue François Libert 28, Waterloo

Centre culturel de Waterloo - Espace Bernier
(pour nos activités journalières)

Salle Jules Bastin (pour la diffusion
de la majorité de nos spectacles)

AUTRES LIEUX D'ACCUEIL :
Centre culturel de Braine-L'Alleud Rue Jules Hans 4, Braine-l'Alleud
Centre culturel de Nivelles Place Albert Ier 1, Nivelles
Chapelle Musicale Reine Élisabeth - MuCH Chaussée de Tervuren 445, Waterloo
Le Gibloux Chemin du Bon Dieu de Gibloux 26, Waterloo
Musée de Waterloo Chaussée de Bruxelles 165, Waterloo
St. John’s International School Drève Richelle 146, Waterloo

LES À CÔTÉS
Le Bar de la Maison des Jeunes
Au foyer de la salle Jules Bastin pour boire un verre avant et après les spectacles.
Les Bords de scène et d'expo
Prolongements proposés autour de certains évènements.
Mobilité
Parkings à votre disposition gratuitement (pensez à apposer le disque de stationnement dans
les zones bleues).
Le Centre culturel, la salle d'exposition (Espace Bernier) et la salle de spectacle Jules Bastin
(Maison communale) sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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EQUIPE
Contact

L'ÉQUIPE :
Julie-Anaïs Rose		
Directrice
Caroline Bogaerd		
Animatrice chargée de projets Arts de la scène
			
et multimédias en remplacement de Yasmine Devrim
Christel Ghin		Animatrice chargée de projets Education permanente
& Arts plastiques
Agathe Losfeld 		
Chargée de communication
Alix Mariaule 		
Animatrice chargée de programmation
Jeune public, danse et musique classique
Nathalie Martinez		
Assistante administrative et financière
Pascale Pringalle		
Chargée de l’accueil et des réservations
Patricia Van Heck		
Fée du logis

INFOS ET CONTACT :
Centre culturel de Waterloo
Rue François Libert 26 - 1410 Waterloo
Du lundi au vendredi de 9H à 13H - Sur rendez-vous l'après-midi
02 354 47 66
infos@centre-culturel-waterloo.be
www.centre-culturel-waterloo.be

RETROUVEZ-NOUS ET SUIVEZ-NOUS
Facebook @centrecultureldewaterloo
Instagram centreculturelwaterloo_CCWOO

MERCI À NOS BÉNÉVOLES :
Andrée, Anne-Marie B., Anne-Marie H., Marielle, Andrée, Christiane, Gisèle, Jean-Claude, Guy,
Babeth, Delphine, Philip,...
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PARTENAIRES

Fleurs en toutes
situations
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www.centre-culturel-waterloo.be
02 354 47 66
E.R. : Espace Bernier - Rue François Libert, 26 - 1410 Waterloo

ENVOI INFORMATIF

