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Une initiative de l'Echevinat de la Culture de Waterloo.
Organisé par CinéWa avec la participation des Cinés Wellington et du Royal Syndicat d'Initiative de Waterloo.
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Entrez dans L'Histoire.
L'Histoire et le Cinéma se donnent à nouveau rendez-vous à Waterloo. C'est avec fierté que mon
équipe et moi-même organisons cette rencontre qui a lieu pour la dixième fois, dans une région
marquée par l'Histoire et tournée vers l'avenir. Le WaHFF a désormais sa propre Histoire: il a su
évoluer au fil des éditions, tout en gardant le même objectif: faire rayonner l'Histoire à travers
le Cinéma, et faire rayonner le Cinéma à travers l'Histoire. C'est avec cet objectif que nous
recherchons, toute l'année, les meilleurs films historiques produits dans le monde. Lorsqu'un
film nous emporte dans des émotions et du suspense que seul le Cinéma peut procurer, et
que nous sortons de la séance en ayant appris l'Histoire, et avec le désir d'en savoir plus, nous
savons que l'objectif est atteint, et l'impatience de partager ce coup de cœur avec notre public
et nos jurys s'installe. C'est désormais à vous, cher public, qu'il appartient de découvrir nos
trouvailles et de vivre ces émotions. Bonnes séances !

Alban de FRAIPONT
Directeur

Bienvenue à la dixième édition du Waterloo Historical Film Festival ! Waterloo se réjouit
d’accueillir ce qui devient, au fil des ans, le rendez-vous incontournable de la saison. Le public
ne s’y trompe pas, il sait pouvoir y découvrir une riche sélection de films et documentaires
internationaux dont les sujets variés abordent tout autant les grands évènements du passé que
les faits de société plus proches de nous et qui, demain, s’inscriront dans l’Histoire.
Le WaHFF, c’est aussi une ambiance qui imprègne notre commune d’une atmosphère
festivalière, nos commerces qui créent le décor, les restaurants où se retrouvent jury et
spectateurs, nos artistes qui, inspirés de grands moments du cinéma, déclinent leurs talents
aux sonorités de musiques de films.
Pour cette édition festive, l’équipe organisatrice nous a concocté un programme de choix, des
rendez-vous novateurs, des rencontres avec des invités d’honneur, des évènements inédits, pour
notre plus grand bonheur évidemment. C’est certain, cette année encore le WaHFF a tout pour
nous ravir.
Il me tient à cœur de remercier tous les partenaires institutionnels, logistiques, le Grand Hôtel
de Waterloo, les restaurants qui nous suivent dans l’aventure. Sans leur confiance et leur
soutien, la réalisation d’un tel évènement ne serait pas envisageable. Merci aussi aux équipes
de bénévoles, au monde du cinéma, aux écoles qui nous suivent fidèlement depuis le début de
l’aventure du WaHFF. Sans eux, ces quatre jours de festival n’auraient pas la même résonnance
ni surtout sa convivialité légendaire.

Bernadette DELANGE-RAEYMAEKERS
Echevine de la Culture de Waterloo

Who is WaHFF
Directeur général Alban de Fraipont
Assistante de production Ixyane Jacques
Attaché de presse Rodrigue Laurent
Directeur opérationnel Didier Dulait
Responsables techniques Olivier Perdaens et Laurent Jaspard
Responsables des cinémas Wellington
Axelle Serlez, Patrick Piret
Responsables des projections
Rosario Cambria, Margaux Piret
Sélection fiction Alban de Fraipont, Alix de Montblanc,
Benjamin Jaspard, Romain Leloux
Sélection documentaires Stéphane Arickx, Isabelle Fayt
Nounou du jury Claire Bertrand
Traduction et sous-titrages Babel Subtitling
Responsable des équipes d'accueil Sandrine Faelen
Equipes d’accueil Stéphane Arickx, Marianne Bouret, Jérôme
Coulonvaux, Chantal Devillers, Hervé et Christiane GarsinSeret, Cécile Horman, Jean-Louis et Marie-Christine Laine,
Kenneth Louveaux, Julie Schlösser, Cédric Sipvin, les élèves
de l'Institut Sacrés-Coeurs de Waterloo et leurs professeurs
Isabelle Alvin et Viviane Vernimmen.
Présentation des projections Les élèves de l’option françaishistoire de l’Athénée royal de Waterloo, sous la conduite
d’Isabelle Fayt.
Chauffeurs-accompagnateurs Stéphane Charlier, Didier
Dulait, Benjamin Jaspard, Matthieu Lemercier, Marc Moriot,
Alain Vanderkelen.
Voitures Audi SAWA
Transports copies Fedex
Photographes Patrick Dumoulin, Jean-Jacques Procureur,
Laurent Vandevelde, Patrick Williot, Valérie Sanguinetti,
Quentin Schlösser et les équipes d’Imagin’Woo
Live et vidéos Amaury Decamps, Grégory Fizaine, Christophe
Gillain, Olivier Perdaens, Jean Roobaert et Mathieu Vanhorle
Hébergement Martin’s Grand Hotel
Préventes l’équipe du Royal Syndicat d’Initiative de Waterloo
Créatrice du Clion Josiane De Hens
Voix Julie Basecqz Enregistrement Score Brussels
Ingénieur du son Stefano Paganini
Musique originale Okamy
Pâtissier-chocolatier Ducobu
Avec la collaboration du service des travaux et des régisseurs
de la salle Jules Bastin.
Le WaHFF a été fondé par Yves Vander Cruysen

La dixième… déjà !
Dix ans déjà que les amoureux du 7ème Art se retrouvent à l’automne à Waterloo pour se
plonger dans les salles obscures, quelques jours durant, à la découverte d’histoires dans
l’Histoire.
Le savoureux mélange de Culture et l’Histoire qu’est le WaHFF est une perpétuelle source de
questionnement, de réflexion, de compréhension du monde qui nous entoure. De quoi inspirer
aussi les adultes de demain face aux nombreux défis qui les attendent. En une décennie,
le Waterloo Historical Film Festival s’est naturellement imposé comme un évènement
incontournable de la scène cinématographique belge et européenne. Une notoriété dont les
équipes peuvent être fières, tant cette reconnaissance est le fruit d’un travail remarquable.
Cette édition 2022 promet une programmation de haute voltige, sublimée par un jury d’exception
dont nous pouvons saluer cette année encore l’engagement et l’enthousiasme. Je vous souhaite
de vivre quatre jours vibrants, émouvants, saisissants, au rythme des siècles et époques.
Très belle édition 2022,

Tanguy STUCKENS

Président du Collège provincial
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Les grands événements

Pour la dixième fois, l'Histoire et le Cinéma se sont donné rendez-vous
près du champ de bataille où le destin de l'Europe s'est décidé. Des
activités pour tous animeront Waterloo et ses environs pendant 4 jours.

Film de Clôture

Film d'Ouverture

en présence de Clovic Cornillac

© 2022 - UNITÉ - KOROKORO - GAUMONT - FRANCE 3 CINÉMA - MILLE SOLEILS – SYPOSSIBLE AFRICA

TIRAILLEURS

COULEURS DE L'INCENDIE

La cérémonie d'ouverture présentera les films en compétition et
les différents jurys autour de l'avant-première du nouveau film de
Mathieu Vadepied, dans lequel Omar Sy joue un père qui s'enrôle
dans l'armée pour rejoindre son fils, recruté pour se battre lors de la
Première Guerre Mondiale.
La cérémonie sera présentée par Jessica Mathys, journaliste et
youtubeuse, remarquée dans Cinévrose et Ciné Qua Non sur YouTube
et BX1.
→ Résumé du film en p9

Les Clions seront remis à l'occasion de la cérémonie de clôture qui
fermera le festival avec "Couleurs de l'Incendie", adapté du roman
de Pierre Lemaître faisant suite à "Au Revoir Là Haut", dont le film
a clôturé le 5ème WaHFF. Février 1927. Après le décès de Marcel
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier
dont elle est l'héritière. Mais son fils, Paul va d'un geste tragique la
placer sur le chemin de la ruine. Face à l'adversité des hommes,
Madeleine devra survivre dans une France qui observe, impuissante,
les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe.

Mathieu Vadepied - France

Cérémonie d'ouverture animée par
Jessica Mathys

Clovis Cornillac - France

avec OMAR SY, JONAS
BLOQUET
1h49 - FR

Jeudi

13/10
20.30

Cérémonie de clotûre animée par
Thomas de Bergeyck

avec LÉA DRUCKER,
BENOÎT POELVOORDE
2h14 - FR

Dimanche

16/10
19.00

CHARLIE CHAPLIN S'INVITE AU WaHFF
LE GRAND SPECTACLE DU 10ÈME

Freepik

Dans un spectacle alliant musique, comédie et extraits de films, tout l’univers mythique de
Charlie Chaplin s’invite au WaHFF, de la création de son célèbre costume à son discours poignant
et toujours d’actualité du "Dictateur". Une œuvre intemporelle qui sera magnifiée lors de cette
soirée qui vous invitera à ne faire qu’une seule chose face aux turpitudes du monde : Smile !
avec Jean-Claude Vanden Eynden (Piano), Gauvain de Morant (Piano), Alexandre Debrus (Violoncelle), Julien Bénéteau

Vendredi

(Clarinette), Denis-Pierre Gustin (Flûte Traversière), Zeno Popescu (Ténor), Bruno Georis (Comédien), Benoît Van
Dorslaer (Comédien), Jean-Philippe Altenloh (Comédien). - 15 €

20.00 - Salle Jules Bastin

14/10

FABRIQUER UN FILM HISTORIQUE

DÉMONSTRATIONS DES EFFETS SPÉCIAUX DE BENUTS
Comment recréer un château de Versailles réaliste, des foules de soldats d'époque, ou un port
grouillant de soldats ? Un superviseur de Benuts, entreprise d'effets spéciaux basée à La Hulpe et
reconnue mondialement, montrera en direct les différentes étapes pour rendre un film historique le
plus réaliste possible autour de son travail sur les tournages et les VFX de "Versailles" et "The East".
Jeudi

Cinés Wellington
Gratuit

13/10
18.30

LA SYMPHONIE DU CINÉMA

CONCERT DE MUSIQUES DE FILMS

Redécouvrez les plus grands classiques du cinéma interprétés par 25 choristes et 40 musiciens.
Le choeur des jeunes et l'ensemble à vent et percussion de l'Academie de musique et des arts de
la parole de Waterloo, la Royale Fanfare Sainte-Cecile de Braine-le-Château et la Royale Harmonie
Communale de Virginal vous emmènent dans un impressionant voyage musical et cinéphile.
Salle Jules Bastin (Maison Communale de Waterloo)
Rue François Libert , 28 - 1410 Waterloo
Gratuit
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Vendredi

16/10

15.00 - Salle Jules Bastin

"Sniper: The White Raven"
vous emmène en 2014 dans
le Donbass. Un film d'action
ukrainien qui nous montre
les prémisses de la guerre
actuelle.
→ p12

A travers l'Histoire récente
ou plus ancienne, les films
historiques éclairent l'actualité.

→

L'amour et l'homme de l'ombre
qui a accompagné la reine
Elizabeth II:
"Prince consort, Une vie dans
l'ombre de la reine".
→ p11

jannoon028 / Freepik

pikisuperstar / Freepik

QUAND L'HISTOIRE
ÉCLAIRE LE PRÉSENT

"Vous n'aurez pas ma haine":
Comment survivre et ne pas
se laisser gagner par la haine
quand on a perdu un proche
dans les attentats de 2015.
→ p12

slon.pics / Freepik

jannoon028 / Freepik

Grand Gala du 1Oème
AU PIED DE LA BUTTE DU LION

aniil Lavroski

202

2

18.30

TAPIS ROUGE

©D

SHOWCASE DE MUSTII
sur la butte du Lion

19.30
Valérie Sang

DÎNER DE GALA

uinetti

en présence d'invités et membres des jurys anciens et actuels

SOUVENIRS DE 10 WaHFF
animés par Philippe Reynaert

22.00

AFTERPARTY

Samedi

Butte du Lion - Mémorial 1815
Route du Lion, 1815 - 1420 Braine-l'Alleud
Arrivée côté Waterloo / Chaussée de Charleroi

L'AVANT-PREMIÈRE DES PETITS

WaHFF FOR KIDS

Les enfants ont aussi droit à leur avant-première
d'un film historique ! Le dimanche matin, venez
découvrir en exclusivité le nouveau film du
créateur de Kirikou: Le Pharaon, le Sauvage et
la Princesse. Séance gratuite, petit déjeuner
offert, une ambiance et un film qui raviront
toute la famille. Les plus petits, à partir de 5
ans, se laisseront emporter par ces 3 contes
tandis que les plus grands redécouvriront l'art
exceptionnel de Michel Ocelot, récompensé
aux Césars 1983 et 2019. → Résumé du film en p12

15/10
18.30

Patrick Williot

16 €
Tapis rouge et showcase + Afterparty
90€
Tapis rouge, showcase, dîner et afterparty

BREAKFAST AT WaHFF

LES PETITS-DÉJEUNERS OFFERTS
Les samedi et dimanche matin, commencez
la journée de bonne heure au WaHFF. Lors
des premières séances, le petit déjeuner sera
offert aux lève-tôt.
Démarrez votre journée avec de délicieux
croissants de la Ferme du Hameau du Roy
et de Exki, un café Vergnano raffiné, et une
bonne séance du WaHFF. De quoi se mettre de
bonne humeur avant un film de la compétition,
un séance endiablée de Grease ou un film
d'animation en famille !

Dimanche

Cinés Wellington
Gratuit

16/10
10.30

Cinés Wellington
Gratuit

Samedi

Dimanche

9.00

9.00

15/10

16/10
5

Georges Biard

Les invités

Clovis CORNILLAC
Invité pour Couleurs de l'Incendie
_________

APÉRITIF OFFERT*
avec un repas 2 services
à La Sucrerie

*Bière, vin, soft

ORPEA

Sur présentation de ce bon
Chaussée de Tervuren 198 . 1410 Waterloo
+32 (0)2 352 18 18 . lasucrerie@martinshotels.com
martinsrestaurants.be
Parking gratuit au Martin’s Grand Hotel

9-10-SUCRERIE-139x185-2020.indd 1

21/02/20 11:01

Audi Q4 e-tron
La révolution électrique
entre dans une nouvelle dimension.

www.sawa-center.be
481 chaussée de Bruxelles à Waterloo
Scannez le code QR et prenez rendez-vous.

Consommation électrique en cycle mixte en kWh/100 km : 17,8-15,8 (NEDC) ; 19,917,0 (WLTP) ; émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km : 0. Les valeurs de consommation électrique et d’émission de CO₂ sont des fourchettes et dépendent de l’équipement sélectionné pour le véhicule.
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Clovis Cornillac commence sa carrière à l'âge de treize ans, en
tournant dans le feuilleton L'Enfance de Pierrot (1982) . À l'âge
de quatorze ans, il quitte la maison familiale pour apprendre le
théâtre.
Clovis Cornillac débute au cinéma en 1985 dans Hors-la-loi, de
Robin Davis où il a un des rôles principaux de jeune délinquant.
À la suite de ce film, Dominique Besnehard, découvreur de
talents du cinéma français, l'envoie se présenter à Peter Brook
aux Théâtre des Bouffes du Nord. Il y est engagé, pour plusieurs
mois, dans la pièce Le Mahâbharata. Par la suite, il enchaîne rôle
sur rôle, comme celui d'un héroïnomane dans un épisode de
Pause-café pause-tendresse, en compagnie de sa mère Myriam
Boyer, qui est également sa mère à l'écran dans l'épisode.
Son rôle dans Karnaval (1999) lui vaudra une nomination pour le
César du meilleur espoir masculin 2000.
César qu'il décroche en 2004 pour son rôle dans Mensonges et
trahisons et plus si affinités de Laurent Tirard.
On a pu le voir dans Un long dimanche de fiançailles (2004), Brice
de Nice (2005), Les Brigades du tigre (2006) ou encore en Astérix
dans Astérix aux Jeux Olympiques (2008).
En 2015, il passe à la réalisation avec Un peu, beaucoup,
aveuglément. S'en est suivi Belle et Sébastien 3 (2017) et, cette
année, Couleurs de l'Incendie.

RENCONTRE AVEC CLOVIS CORNILLAC

Des films populaires aux films d'auteur, de la comédie à la réalisation, du théatre
au cinéma, venez rencontrer le réalisateur du film de Clôture.
Gratuit - Animée par Philippe Reynaert

Dimanche

16/10
17.00

Georges Biard

Claude LELOUCH

Randal KLEISER

Invité du 10ème
_________

Invité d’Honneur
_________

Né le 30 octobre 1937 à Paris, Claude Lelouch est un réalisateur
à qui l'on doit plus de 50 films, dont beaucoup d'oeuvres
importantes du cinéma français.
Claude Lelouch découvre le cinéma dès l'enfance et a commencé
sa carrière derrière la caméra en faisant le tour du monde.
Il est un des premiers à filmer la vie quotidienne en URSS, avec
une caméra cachée sous son imperméable. A son retour, il est
affecté au service cinématographique des armées, d’abord
comme caméraman d’actualités, puis comme metteur en scène.
Il réalise ensuite des scopitones, l’ancêtre du clip vidéo, pour
Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Dalida ou encore Claude François,
et commence à réaliser des longs métrages de fiction dans les
années 1960.
La consécration arrive avec Un homme et une femme, en 1966,
qui remporte la Palme d'or du Festival de Cannes et l'Oscar du
meilleur film étranger. Sa carrière riche et toujours active est
jalonnée de films qui marqueront leur temps: Le Voyou (1970),
L'Aventure, c'est l'aventure (1972), Les Uns et les autres (1981),
Partir revenir (1985), Itinéraire d'un enfant gâté (1988), Les
Misérables (1994) ou Un plus une (2015). Récemment, il a organisé
les retrouvailles d'Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant dans
Les Plus belles années d'une vie (2019), suite de sa Palme d'Or de
1966, et sorti cette année L'amour c'est mieux que la vie.

Randal Kleiser est un réalisateur né le 20 juillet 1946 et qui a
accédé à la renommée internationale avec son premier long
métrage, Grease (1978).
Avant cela, son film de thèse de maîtrise à l'USC, Peege (1972),
a lancé sa carrière professionnelle et a été sélectionné par la
Library of Congress National Film Registry en 2007. Son téléfilm
The Gathering (1977) a remporté un Emmy Award.
S'ensuit une carrière riche et diversifiée, avec notamment au
cinéma Le Lagon Bleu (1980), Le Vol du Navigateur (1986), CrocBlanc (1991), Le Dernier Anniversaire (1996) ou encore La Dernière
Preuve (1998). Derrière sa caméra se sont succédé, bien sûr,
John Travolta et Olivia Newton-John à plusieurs reprises, mais
aussi Brooke Shields, Daryl Hannah, Jamie Lee Curtis, Ethan
Hawke, Helena Bonham Carter, ...
Il a enseigné à l'USC et a donné des cours de mise en scène
dans des festivals de cinéma en Europe. Avec George Lucas, il a
produit The Nina Foch Course for Filmmakers and Actors.
Kleiser a toujours été intéressé par les avancées technologiques,
et a réalisé Chérie, j'ai rétréci le public en 70mm 3D pour les parcs
Disney, la série en réalité virtuelle Defrost (2015), l'expérience
Grease XR (2020), capturée de manière volumétrique à l'aide de
90 caméras, et un simulateur de réalité virtuelle pour former les
soldats, sur demande du gouvernement américain.

ENTRETIEN AVEC CLAUDE LELOUCH

Retour sur une carrière riche de plus de 50 classiques du cinéma français.
Animé par Sylvestre Sbille et précédé du film "Les Uns et les Autres" à 16.00
Vous pouvez assister gratuitement à l'entretien sans assister à la projection, sous réserve de places disponibles.

Vendredi

14/10
19.00

MASTERCLASS DE RANDAL KLEISER

Réalisateur reconnu et professeur à l'USC, Randal Kleiser donnera une leçon
de réalisation, avec un focus sur les films historiques et son travail autour des
nouvelles technologies. Précédé du film "Croc-Blanc" à 15.30

15/10
17.30

Vous pouvez assister gratuitement à la masterclass sans assister à la projection, sous réserve de places disponibles.

Rétrospective

Rétrospectives

en présence de Claude Lelouch

LES UNS ET LES AUTRES

Samedi

en présence de Randal Kleiser

CROC-BLANC

GREASE

Claude Lelouch - France - 1981

Randal Kleiser - Etats-Unis - 1991

Randal Kleiser - Etats-Unis - 1978

De 1936 aux années 1980, quatre familles
partageant une même passion pour la
musique voient leur destin marqué par la
Seconde Guerre mondiale.

En 1896 durant la ruée vers l'or du Klondike,
l'amitié naît entre un chasseur d'or et le
chien-loup qu'il sauve des mains d'un
homme qui le maltraitait.

Sandy et Danny ont vécu un amour d'été
et découvrent qu'ils sont maintenant dans
le même lycée. Pourront-ils raviver leur
romance malgré leurs styles opposés ?

Une saga historique sur fond du Boléro de Ravel,
premier film choral de Lelouch qui signe un chef-d'oeuvre
intemporel où les personnages sont interdépendants.

Adapté du roman de Jack London, un classique du
cinéma familial réalisé pour Disney, mêlant aventures,
suspense et humour dans des paysages époustouflants.

Le "High School Musical" original, film culte qui ne
peut que mettre de bonne humeur un dimanche matin ! En
présence de son créateur qui répondra aux questions.

avec ROBERT HOSSEIN, NICOLE
GARCIA, JAMES CAAN
3h04 - FR

Vendredi

14/10
16.00

“White Fang”

avec ETHAN HAWKE
1h47 - EN st FR

Samedi

15/10
15.30

avec JOHN TRAVOLTA, OLIVIA
NEWTON-JOHN
1h50 - EN st FR

Dimanche

16/10
10.00
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Le Jury

Le Jury Officiel
rassemble des
personnalités
émergentes et
reconnues du
cinéma et aura la
tâche d'attribuer les
Clions aux films en
compétition officielle.
Ces profils variés
apporteront des
regards diversifiés sur
la sélection.

Virgile
BRAMLY
______

Né à Paris le 21 juin 1980, Virgile Bramly a
grandi bercé par les arts. Diplômé de l’EIB
de Paris et de l’Actors Studios de New York,
le comédien fait ses débuts dans la série
"Largo Winch" en 2001. On le voit ensuite
dans "Manderlay" (2005), de Lars Von Trier,
"Inception" (2010), de Christopher Nolan. En
parallèle, il a écrit plusieurs scénarios pour
des épisodes de séries. On l'a vu dans des
rôles variés au cinéma et à la télévision: "À
bout portant" (2010), "Le Grand Bain" (2018),
"Grand Hôtel" (2020) ou encore dans le film
d'Olivier Marchal "Bronx" (2020) pour Netflix.
Il sera bientôt à l'affiche de "SAS: Rogue
Heroes" des créateurs de "Peaky Blinders".

Maxime
FEYERS

Kassim
MEESTERS

______

Hélène
VINCENT
______

Hélène Vincent est une actrice incontournable
du théâtre et du cinéma français. Elle fait ses
débuts au théâtre en 1966 sous la direction de
Patrice Chéreau. Sa carrière au théâtre, en
tant que comédienne mais aussi metteuse en
scène, lui a valu plusieurs Molières.
Au cinéma, le grand public la retient pour son
rôle de Marielle Le Quesnoy dans "La vie est
un long fleuve tranquille" (1987) pour lequel
elle décroche le César de la meilleure actrice
dans un second rôle. On l'a vue également
dans "Bernie" (1996), "Samba" (2014), MarieFrancine (2017), "Le sens de la fête" (2017)
ou encore "L'origine du monde" (2020). On la
verra en 2023 dans "L'Astronaute".
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Kassim Meesters est un acteur belge né le
4 février 1999. Révélé par la série "Coyotes",
série RTBF diffusée sur Netflix en 2021, il y
incarne Furet, membre d'une patrouille de
scouts qui tombe sur des diamants, sous la
direction de Gary Seghers et Jacques Molitor.
On le retrouve en 2022 dans "Deep Fear", dans
lequel il incarne Max, un étudiant qui visite les
catacombes sans se douter que son expédition
va virer au cauchemar.
Il sera prochainement à l'affiche de "#No_
Filter" de Michael Dupret et il a récemment
terminé le tournage de "La Tête dans les
Nuages" de Coralie Majouga, dans lequel il
interprète le rôle principal.

Georges Biard

Maxime Feyers est un réalisateur et producteur
basé à Bruxelles. Son dernier court métrage,
"Calamity" (2017), réalisé avec Séverine De
Streyker, a été sélectionné dans 300 festivals,
a remporté une centaine de prix, a été nommé
aux Magritte et diffusé sur plusieurs chaines.
Il a également joué dans plusieurs courts
métrages et séries. Il a travaillé comme
consultant pour plusieurs festivals, dont
Tokyo Anime Award et Raindance, et comme
réalisateur pour la télévision japonaise BsNTV.
Il est le co-fondateur de Next Days Films, dont
le dernier fim produit, "Pina", fera sa première
mondiale en octobre en Corée du Sud. Il écrit
actuellement son premier long métrage.

______

Robin
CONRAD
______

Artiste évoluant dans différentes sphères,
Robin Conrad est connu sous le pseudonyme
de Loxley comme producteur, compositeur,
et auteur musical au sein du groupe "L'Or du
Commun". Il est animateur radio sur Tipik
et podcasteur, avec "Superpause" sur Auvio,
où il réunit des artistes de tous univers pour
répondre à des thématiques de société.
Réalisateur et auteur de documentaires, on
lui doit "Kin, tout est vie" (2021), un portrait
du chanteur Damso sur les traces de ses
origines, et "BXXL" (2022), un film sur la scène
rap bruxelloise pendant la crise du covid.
En écriture de plusieurs projets, il repassera
en 2023 derrière la caméra.

Anaël
SNOEK
______

Anaël Snoek est une actrice, coach d'acteurs
et directrice de casting belge, travaillant en
Belgique, en France et en Espagne.
Son rôle dans "Les Garçons sauvages" lui a
valu une nomination aux Magritte 2019.
On l'a aussi vue au cinéma dans "Son épouse"
(2014), "Bonne Pomme" (2017), "Adoration"
(2019), "Arthur Rambo" (2021) et "Inexorable"
(2021), et à la télévision dans " Septième Ciel
Belgique" (2007) et "Baraki" (2021).
Dans l'ombre, elle s'est également occupée
du casting de "Le Nouveau" (2015), "Keeper"
(2015) et "Even Lovers Get The Blues" (2016),
et a été coach sur "Le Fantôme de Canterville"
(2016) et "Mon Ange" (2016).

François
VINCENTELLI
______

François Vincentelli est un acteur belge né le
4 janvier 1974.
Il découvre la comédie grâce à l'atelier théâtre
de son lycée, puis il suit les cours de l'INSAS
à Bruxelles. Après avoir pris part aux Snuls, il
commence à tourner en France en 1992 dans un
épisode de Maigret. On l'a vu en 2003 dans les
séries "Frank Riva", avec Alain Delon, "Clara
Sheller" (2007) et "Hard" (2008). Au cinéma, il
a joué dans " The Tourist" (2010), " Bienvenue
à bord" (2011), "Raid Dingue" (2017), "La Belle
Époque" (2019) et "Villa Caprice" (2020).
Très actif sur les planches, il a remporté en
2019 le Molière du meilleur comédien dans un
second rôle.

DÉCORS ET COSTUMES
Le Clion des Meilleurs décors et costumes
récompense au WaHFF chaque année la
meilleure reconstitution; aspect essentiel des
films historiques que nous mettons en valeur.
Ce prix est offert par JAGGS, notre partenaire
dont vous trouverez l'une de leurs boutiques
dans les rues de Waterloo.
La JAGGS Team apporte son expertise au Jury
Officiel en lui remettant, avant la délibération,
son analyse sur les costumes des 8 films de la
compétition.
Retrouvez également toute l'année leurs
articles autour des vêtements et du cinéma
dans leur mag en ligne autour de l'élégance
masculine. → https://jaggs.be/lemag/

Compétition officielle

Les huit films en
compétition officielle
représentent le
meilleur du cinéma
mondial à thématique
historique.
Eligibles pour
Clion du Meilleur Film
Clion du Meilleur Comédien
Clion de la Meilleure Comédienne
Clion JAGGS des Meilleurs
Décors et Costumes
Prix du Public
Prix du jury Jeune

ANNIE COLÈRE

Marie Kreutzer - Autriche

Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le
Mouvement pour la Liberté de l’Avortement
et de la Contraception qui pratique des
avortements illégaux. Elle va trouver dans
la bataille pour l’adoption de la loi sur
l'avortement un nouveau sens à sa vie.

Le jour de son quarantième anniversaire,
l’impératrice autrichienne légendaire Sissi
se rend compte que l'opinion publique la
considère comme démodée. En tant que
l'une des personnalités les plus influentes
d'Autriche, elle refuse de se résigner à
cette décision et, en un rien de temps, se
révèle être une influenceuse avant la lettre.

"Ces droits ne sont jamais acquis" disait Simone de
Beauvoir. Un adage justement incarné par Laure Calamy
en combattante pour le droit des femmes.

Vicky Krieps prend la suite de Romy Schneider pour
poser un nouveau regard sur Sissi, qui incarne par sa
modernité la charnière entre deux époques.

Jeudi

Vendredi

14.30

20.30

13/10 14/10

2h
FR

EVOLUTION

CORSAGE

Blandine Lenoir - France

Samedi

15/10

1h53
DE st FR

JUNE ZERO

10.00

METRONOM

Kornél Mundruczó - Hongrie

Jake Paltrow - Israël

Alexandru Belc - Roumanie

Trois générations d'une famille, depuis un
souvenir surréaliste de la Seconde Guerre
mondiale jusqu'au Berlin d'aujourd'hui,
sont incapables d'assimiler leur passé
dans une société toujours confrontée aux
blessures de son histoire. La douleur et les
stigmates qui se transmettent d'Eva à Lena,
puis à Jonas, sont inexprimables.

En 1962, le monde est témoin de l’exécution
d’Adolf Eichmann après un procès public
qui suscite beaucoup d’émotions.
Dans le jeune Etat d'Israël, trois personnes
sont intimement liées à cet événement
historique qui va forger l’identité de cette
nation.

Bucarest, 1972. Ana a 17 ans et rêve d’amour
et de liberté. Un soir, elle rejoint ses amis à
une fête où ils décident de faire passer une
lettre à Metronom, l’émission musicale que
Radio Free Europe diffuse clandestinement
en Roumanie.
C’est alors que débarque la police secrète
de Ceausescu, la Securitate...

Un film coup de poing qui interroge sur la mémoire et
l'identité. Fluides comme l'eau qui relie les différentes
scènes, elles peuvent nous noyer ou nous faire flotter.

Un des plus grands procès de l’histoire vu par différents
personnages dans une société israélienne en mal de
repères, d’ancrage et d'identité nationale.

La vie sous l'oppression d'une dictature communiste,
du point de vue de jeunes insouciants rattrapés par la
dureté du régime.

Vendredi
1h37
HU+DE st FR

Dimanche

14/10 16/10
16.30

14.30

Jeudi
1h45
HE+EN+AR st FR

Dimanche

13/10 16/10
10.00

10.15

Samedi

15/10

1h33
RO st FR

13.30

PARSLEY

SHADOW OF THE DAY
Giuseppe Piccioni - Italie

Mathieu Vadepied - France

En 1937, à la frontière entre la République
dominicaine et Haïti, Marie et Frank
préparent l'arrivée d'un bébé, malgré
les tensions raciales. Une nuit, ils sont
réveillés par des cris: le dictateur Trujillo a
ordonné l'exécution immédiate de tous les
Haïtiens. Pour démontrer son ethnie, il faut
prononcer correctement un mot: "Perejil".

À Ascoli Piceno en 1938, Luciano,
sympathisant fasciste et ancien combattant
de la Première Guerre mondiale, est
propriétaire d'un restaurant sur la Piazza
del Popolo.
Sa vie est bouleversée lorsqu'il rencontre
Anna, une jeune fille qui cache un secret.

Pendant la Première Guerre mondiale,
un père s'enrôle dans l'armée française
afin d'être avec son fils de 17 ans qui a été
recruté. Envoyés au front, ils se retrouvent
ensemble face à la guerre dans la colonie
française du Sénégal.

Prix du Public au WaHFF 2021 avec "Hotel Coppelia",
José María Cabral continue à explorer l'histoire trop
méconnue de son pays en suivant un personnage fort.

Dans l'atmosphère confinée d'un restaurant, un
mélodrame touchant qui interroge tant sur le fascime
d'antan que sur les questions d'aujourd'hui.

Un étonnant Omar Sy dans un film qui rend hommage
aux soldats sénégalais enrôlés de force pour combattre en
France pendant la Première Guerre mondiale.

José María Cabral - République dominicaine

“Perejil”
1h25
ES st FR+EN

Vendredi

Samedi

14.00

18.30

14/10 15/10

“L'ombra del giorno”
2h05
IT st FR

Vendredi

Dimanche

10.00

12.30

14/10 16/10

TIRAILLEURS

Film d'ouverture
1h49
FR

Jeudi

13/10
20.30
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Le Jury documentaire
Henri
de GERLACHE
Président du jury
______
Depuis 1998, Henri de Gerlache est auteur et
réalisateur de nombreux films documentaires
diffusés dans le monde entier et primés dans
de très nombreux festivals. Il est également
scénariste, auteur de livres et président de
la SA Galeries, société qui gère un cinéma
d’art et essai et un centre d’exposition dans le
centre de Bruxelles.

Alain
JOURDAN
______

Alain Jourdan est historien et éditeur, il est
responsable de l’édition de 120 titres par an
qui se vendent sous plusieurs marques et
sociétés en France, Suisse, Québec, Belgique
et Hollande.

Ariane
BILTERYST

Myriam
DEBEHAULT

______

Formée à l'Université Catholique de Louvain,
Ariane Bilteryst est une journaliste à l'Avenir,
où elle exerce depuis plus de 20 ans.

______

Formée à la photographie à l’INRACI, Myriam
Debehault s’est d’abord spécialisée dans
les reproductions d’oeuvres d’art puis les
portraits de réalisateurs et d’acteurs. Elle
travaillera ensuite dans le marketing et la
communication. Son recueil de portraits,
"Visions du Festival de Cannes" est paru au
éditions du CEP en 2020.

Philippe
MALHERBE

Philippe
RAXHON

______

Philippe Malherbe est un journaliste.
Ayant commencé dans la presse écrite, il a
ensuite fait sa carrière en télévision, où il fut
présentateur emblématique puis rédacteur en
chef adjoint des journaux télévisés chez RTLTVI. Il a également été à la tête du magazine
économique « Coûte que coûte » pendant 20
ans.

______

Philippe Raxhon est professeur d'histoire
contemporaine et de critique historique à
l'Université de Liège, chercheur honoraire du
Fonds National de la Recherche scientifique,
auteur, scénariste et romancier autour des
relations entre l'histoire et la mémoire. En
2021, ses romans "La Solution Thalassa" et
"Le Complot des Philosophes" sont réédités
chez City Editions.

Le Brabant wallon soutient les artistes et la culture
La Culture est un vecteur d’émancipation, d’ouverture et
d’esprit critique. Les artistes sont essentiels à notre vivreensemble et à la cohésion de notre société. Leurs créations
suscitent émotions, interrogations et réflexions auprès des
citoyens et renforcent les valeurs de tolérance, de respect,
d’ouverture et de bienveillance.
En soutenant les artistes et en rendant la culture accessible à
tous, le Brabant wallon encourage la diversité et la créativité
culturelle de son territoire.
www.brabantwallon.be
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Documentaires

Les huit films
en compétition
documentaire
portent un regard
original, intéressant
et instructif sur
divers moments
historiques.
Eligibles pour
Clion Yves Vander Cruysen
du Meilleur Documentaire

ALFRED ET LUCIE DREYFUS,
JE T’EMBRASSE COMME JE T’AIME

ALICE GUY
L'INCONNUE DU 7E ART

Delphine Morel - France

Valérie Urréa, Nathalie Masduraud - France

Victime d’une effroyable machination, le
capitaine Dreyfus est condamné en décembre
1894 à la déportation pour haute trahison.
Sa femme Lucie passe un pacte avec lui:
vivre, quoi qu’il en coûte, en attendant la
réhabilitation. Leurs lettres échangées
deviennent une arme de survie pour Alfred.

Aujourd'hui effacée de l'histoire du cinéma,
Alice Guy fut pourtant la première femme
derrière la caméra, et la première réalisatrice
et productrice de films de fiction de l’histoire.
Raconté à la première personne, un beau
documentaire qui redonne sa juste place à
cette pionnière.

Jeudi

13/10

52 min
FR

9.30

Vendredi

14/10

52 min
FR

14.30

CITIZEN TRIBUNAL

LA RAFLE DES NOTABLES
Gabriel Le Bomin - France

LA STASI,
UN ÉTAT CONTRE SON PEUPLE

Vingt ans après le Tribunal de Nuremberg,
Jean-Paul Sartre et Bertrand Russell créent
le premier tribunal citoyen international
pour juger les crimes de guerre commis par
les États-Unis au Vietnam. Un évènement
sans précédent dans l'histoire de la justice
internationale.

Le convoi du 27 mars 1942, surnommé le
"convoi numéro 1", est le premier convoi
de déportation de juifs de France pendant
la Seconde Guerre mondiale. Une rafle
peu connue destinée à déporter des juifs
constituant une élite intellectuelle établie.
Une adaptation du livre d'Anne Sinclair.

STASI, cinq lettres associées avec la
dictature, la terreur, la violation des droits
de l’homme et la surveillance massive.
STASI est l’acronyme de la sécurité d’État
est-allemande. Une plongée dans l’univers
de la Stasi, racontée par les victimes de la
dictature mais aussi par les bourreaux.

Clara Ott - France

14/10
13.00

Jeudi

Vendredi

Vendredi
52 min
FR

Barbara Necek - France

14/10

1h
FR

9.30

13/10

52 min
FR

15.30

PRINCE CONSORT
UNE VIE DANS L'OMBRE DE LA REINE

SOLDATS BELGES
DANS L'ARMÉE DU TSAR

THE RUMBA KINGS

Le prince consort Philip, époux de la reine
Elizabeth II, est décédé le 9 avril à l'âge de 99
ans. Ce documentaire retrace son parcours
dans l'ombre de la reine d'Angleterre, soit
soixante-dix années passées au service de la
couronne.

L’odyssée du Corps expéditionnaire belge
des Autos-canons-mitrailleuses est un des
épisodes les plus étonnants de la Grande
Guerre : de 1915 à 1918, 300 militaires belges
feront le tour du monde, sur des navires
anglais, américains et français et dans des
trains russes, chinois et américains.

Dans les années 1950, une génération de
musiciens congolais a fusionné les rythmes
africains traditionnels avec la musique afrocubaine pour créer la rumba congolaise. La
quête d'une nation africaine qui a combattu
l'oppression coloniale et s'est forgée une
nouvelle identité grâce à la musique.

Julia Melchior - Royaume-Uni / Allemagne / Pays-Bas

“Prinzgemahle - Im Schatten der Krone”
52 min
DE st FR

Vendredi

Jeudi

13/10
14.00

Alan Brain - Etats-Unis

Françoise Lempereur - Belgique

14/10

52 min
FR

11.30

Jeudi

13/10

1h34
FR

11.00

WaHFF for Schools
En collaboration avec la Province du Brabant
wallon, le WaHFF propose des séances
pédagogiques aux écoles secondaires de
la région. Autour d'un documentaire hors
compétition, les élèves découvriront,
en présence du réalisateur, comment
une combattante du passé fait écho aux
revendications d'aujourd'hui.

→
Pour les écoles, sur réservation

SŒURS DE COMBAT

Henri de Gerlache - Belgique

Une histoire extraordinaire s’est déroulée
il y a 25 ans aux USA: Julia Butterfly s’est
engagée corps et âme pour sauver une forêt
de la destruction en vivant pendant 738 jours
en haut d’un séquoia géant. Comme un écho,
des jeunes femmes partout dans le monde
aujourd’hui se lèvent pour défendre la nature.

en présence de
Henri de Gerlache
1h10 - FR

Jeudi

Vendredi

10.00

10.00

13/10 14/10
11

Hors compétition

Cette sélection vous
permettra de découvrir
l'Histoire sous des
angles méconnus et
parfois surprenants,
grâce à des films
inédits en Belgique et
des avant-premières
de films historiques les
plus attendus.
Biopics, aventures,
art et essai, drames...
Autant de façons de
se divertir tout en
découvrant l'Histoire.

A STASI COMEDY

CHASING THE LINE

Leander Haußmann - Allemagne

Andreas Schmied - Autriche

Après être tombé amoureux de Nathalie
et avoir couché avec sa première cible,
Corinna, Ludger finit par vivre deux vies
- une en tant que poète clandestin et une
autre en tant qu'agent de la Stasi. 30 ans
plus tard, ces deux vies reviennent le hanter.

Les mésaventures du champion de ski
Franz Klammer lors des Jeux olympiques
d’hiver de 1976. Arrivé favori en ski alpin
aux Jeux olympiques d'hiver de 1976, de
nouveaux skis, sa vie privée compliquée,
une météo exécrable et la pression du
public pourraient le faire vacciller.

L'absurdité de la vie sous la Stasi dépeinte avec un
piquant qui contrastera avec le documentaire sur le même
sujet qui le précède. → p11

Des courses palpitantes dans la poudreuse et le
portrait d'un champion olympique sous pression dans la
lignée des meilleurs films sur le sport.

“Stasikomödie”
1h56
DE st FR+EN

SNIPER: THE WHITE RAVEN

Jeudi

13/10
17.00

“Klammer”
1h40
DE st FR+EN

THE FORGER

Dimanche

16/10
16.30

THE GAME

Marian Bushan - Ukraine

Maggie Peren - Allemagne

Péter Fazakas - Hongrie

Après avoir subi une tragédie aux mains
de soldats russes dans le Donbass, un
professeur de physique ukrainien cherche à
se venger. Il jette son dévolu sur un tireur
d'élite russe dont l'élimination pourrait
changer le cours du conflit.

Cioma Schönhaus a 21 ans et a le malheur
de vivre en tant que juif dans le Berlin des
années 40. Pour échapper à la déportation
et comme les meilleures cachettes sont
celles qui sont visibles de tous, il prend
l'identité d'un officier de marine et décide
de mener grand train. Mais son talent de
faussaire va bientôt le mettre en danger...

1963,
Budapest.
Lorsque
l'espion
légendaire Pál Markó revient du passé dans
le cadre d'une affaire non résolue, l'agent
de contre-espionnage András Jung élabore
un plan avec son épouse Éva. Une bataille
sans merci où rien ni personne n'est ce qu'il
semble être et un jeu de sécurité d'Etat plus
dangereux que jamais.

Un film d'action ukrainien qui nous ramène aux origines
de la guerre actuelle menée par la Russie et ne nous
laisse pas une seconde de répit.

Louis Hofmann, Clion du Meilleur Acteur au WaHFF 2015
et connu depuis pour la série Netflix "Dark" tient le premier
rôle dans un film étonnant.

Un jeu d'espions machiavélique aux multiples
rebondissements dans la Hongrie communiste.

Samedi
1h51
UK st FR+EN

15/10
10.15

Samedi
1h56
DE st FR

15/10
13.00

"A Játszma"
1h42
HU st FR

Dimanche

16/10
12.45

WaHFF for Kids
THE ROAD DANCE

VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE

Sur une île des Hébrides, Kirsty rêve
d'une vie en Amérique avec Murdo, qu'elle
courtise en secret. Mais leurs espoirs sont
anéantis lorsque Murdo, ainsi que les autres
jeunes hommes de leur communauté,
sont conscrits pour la Première Guerre
mondiale. Isolée, une terrible tragédie va
s'abattre sur elle.

Comment surmonter une tragédie sans
sombrer dans la haine et le désespoir ?
L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a perdu
Hélène, sa femme bien-aimée, pendant les
attentats du Bataclan à Paris, nous montre
une voie possible : à la haine des terroristes,
Antoine oppose l’amour qu’il porte à son
jeune fils et à sa femme disparue.

Un drame humain dans des paysages grandioses et un
aperçu de la condition féminine difficile lorsque les hommes
sont partis à la guerre.

Chronique de la vie d'après les attentats et la perte d'une
proche, l'histoire vraie d'un homme qui choisit la vie et
l'espoir à la mort et la haine.

Richie Adams - Royaume-Uni

Kilian Riedhof -France

Samedi

1h56
EN st FR
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15/10
13.45

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA
PRINCESSE
Michel Ocelot - France

3 contes, 3 époques, 3 univers : une épopée
de l'Egypte antique, une légende médiévale,
une fantaisie du XVIIIe siècle dans des
costumes ottomans et des palais turcs,
pour être emporté par des rêves contrastés,
peuplés de dieux, de tyrans, de justiciers,
d'amoureux, de princes et de princesses
dans une explosion de couleurs.

Samedi

1h42
FR

15/10
20.30

Dimanche
1h20
FR

16/10
10.30

R E L A I S

Les tables du WaHFF

Durant le WaHFF, nos invités et nos jurys tout comme notre public sont conviés à
découvrir les meilleurs restaurants de Waterloo. Venez y débriefer des films vus.

A m b a s s a d e u r

D E S S E R T S

d u

C h o c o l a t

B e l g e

Ducobu sprl
16, rue de la Station • 1410 Waterloo
T. 02 351 87 87
TVA: BE 0860 214 806
www.ducobu.be

La Sucrerie

Attablez-vous là où l’Histoire a vu naître l’Europe...

C’est à portée de canon du champ de bataille de Waterloo – et du célèbre Lion – que le Martin's Grand Hotel rend hommage
aux pères de notre histoire européenne : Napoléon, Wellington, Blücher... Ici, tout est splendeur avec ses colonnades et voûtes
religieusement conservées datant de "l’ancienne sucrerie de 1836". Un lieu d’exception, pour des rendez-vous gourmands qui
feront date dans votre histoire.

Martin’s Grand Hotel · Chaussée de Tervuren, 198 - 1410 Waterloo · +32 2 352 18 15

Al Mandaloun

La cuisine libanaise à Waterloo.

Le « mandaloun », dans la tradition libanaise, c’est la pièce un peu intime de la maison dans laquelle on ne reçoit
que ses proches. Ici à Waterloo, Al Mandaloun, c’est aussi un des meilleurs restaurants libanais de Belgique. Une
vitrine gourmande du Liban, un superbe jardin, des produits de premier ordre... Un restaurant à découvrir ou
redécouvrir au plus vite.

Rue de la Station 108 - 1410 Waterloo · +32 2 374 84 36 · www.almandaloun.be

La Cuisine du Côté Vert

Une évasion bistronomique au Vert.

Une cuisine rythmée par les saisons et des saveurs mises en scène par Laetitia et Christophe vous attendent au
cœur du jardin. Laissez-vous tenter par une cave de références et de découvertes qui comblera tant l’amateur que
le connaisseur. Savourez un moment gourmand dans un cadre verdoyant et inattendu en plein centre de Waterloo.
Parking privé.

Ch.de Bruxelles, 200G - 1410 Waterloo · 02/357 34 94 · www.cotevert.be

L’Opéra

Véritable cuisine italienne.

Vous cherchez un restaurant italien qui cuisine avec de fins produits frais du pays, vous serez ravis de notre table.
L'Opéra vous attend pour la dégustation.

Chaussée de Tervuren, 178 - 1410 Waterloo · +32 2 354 86 43

Brasserie du Couvent

Cuisine de brasserie simple et authentique dans la rue piétonne au centre de Waterloo.

Grands classiques ou "plats de nos grands-mères" dans une décoration à l’ancienne, on s'y sent comme à la
maison... mais "les pieds sous la table", c’est tellement plus agréable. Nouvelles suggestions une fois par mois,
selon les saisons. Terrasse par beau temps et mezzanine réservables pour banquets de maximum 30 personnes.

Rue du couvent 7, 1410 Waterloo - 1410 Waterloo · +32 2 351 38 34 · www.brasserieducouvent.be

Restaurant Le Commercio

Découvrez nOs
REcettes De sAisoN

L’avant ou l’après… ciné, expo, théâtre, sports ou toute autre occasion.

Une enseigne bien connue dans Waterloo. Carte de produits frais et faits maison basée sur une cuisine belge,
copieuse, gourmande et authentique. Cadre des années 50 chaleureux et convivial. Salle de banquet pour 25
personnes. Belle sélection de vins à prix très modérés.

Chaussée de Bruxelles, 186 - 1410 Waterloo · +32 2 354 32 27 · commercio@yvisa.be

Au Funambule

Crêperie Sucré Salé

Vous souhaitez déguster une bonne galette bretonne dans le centre de Waterloo ? Ne cherchez plus ! Au funambule,
nous vous proposons des crêpes sucrées et salées, pour petits et grands, dans une ambiance familiale et un décor
atypique.

Rue du couvent 3, 1410 Waterloo - 1410 Waterloo · +32 2 356 43 75

Exki Waterloo

Une offre nature et santé qui ne renie pas le plaisir et la gourmandise.

Pendant le Festival, EXKi vous accueille du lundi au samedi de 8h à 18h30. Un service rapide, une atmosphère
décontractée, chaleureuse et conviviale. Des produits cuisinés frais et naturels à emporter ou à consommer sur
place à tout moment de la journée.

Chaussée de Bruxelles 193-195 - 1410 Waterloo · +32 2 351 32 56 · waterloo@exki.be

La Ferme du Hameau du Roy
Boulangerie de Tradition.

A la Ferme du Hameau du Roy, l'amour et la tradition du pain cuit au feu de bois se transmettent de génération en
génération depuis 1952.
Retrouvez nos pains et pâtisseries à Vieux-Genappe, Waterloo, Rhode-Saint-Genèse et Uccle.

Chaussée de Bruxelles 70 - 1472 Vieux-Genappe · www.fermehr.be
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La ligne du WaHFF

Les événements historiques à découvrir
dans les films du WaHFF 2022.

1894
Affaire Dreyfus

1915
Autos-canons belges

L'affaire d'État devient un conflit
social et politique majeur en France.

Cette formation entame un tour du
monde et combat pour 3 nations.
à voir dans SOLDATS BELGES
DANS L'ARMÉE DU TSAR

à voir dans

ALFRED ET LUCIE DREYFUS...

-3150 à -30
L'Egypte antique

1854
Sissi devient impératrice

Les pharaons se sont succédé sur une période
de plus de trois millénaires.

Elle refuse régulièrement de se plier aux
usages de la monarchie.

100 000 prospecteurs débarquent dans le
territoire canadien du Yukon.

Adolf Hitler met en place un État
totalitaire antisémite en Allemagne.
à voir dans

THE FORGER

1922-1943
Italie fasciste

Benito Mussolini impose des pouvoirs
dictatoriaux et se rapproche du régime nazi.

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

CORSAGE

CROC-BLANC

SHADOW OF THE DAY

395 à 1492
Le Moyen Âge

1873-1948
Alice Guy

1914-1918
Première Guerre mondiale

1929-1939
Grande Dépression

Il débute avec le déclin de l'Empire romain
d'Occident et se termine par la Renaissance.

Avec "La Fée aux choux", tourné en 1896, elle est
la première réalisatrice de l'histoire du cinéma.

La France, le Royaume-Uni et la Russie
s'opposent à l'alliance des Empires centraux.

Le krach de 1929 à Wall Street annonce la fin
des années folles.

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

ALICE GUY, L'INCONNUE DU 7ÈME ART

THE ROAD DANCE

COULEURS DE L'INCENDIE

XVIIIè siècle
Turqueries

1889-1977
Charlie Chaplin

Une fascination pour l'Empire ottoman
engendre de nombreuses oeuvres en Europe.

Il devient une idole du cinéma muet à partir du
milieu des années 1910.

1914-1918
Tirailleurs sénégalais conscrits

1937
Massacre du Persil en République dominicaine

De nombreux Africains meurent sur les champs
de bataille français.

Le président Trujillo ordonne le meurtre des
Haïtiens travaillant dans le pays.

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE

CHARLIE CHAPLIN S'INVITE AU WaHFF

TIRAILLEURS

PARSLEY

w

Le Jury Jeune

- CRÉEZ VOTRE EVENT AU CINEMA -

Un jury de jeunes de 16 à 25 ans visionnera les films
de la compétition officielle et remettra le Prix du
Jury Jeune à la cérémonie de Clôture.
Alice BOON
Eglantine CAILLAUX
Georg ESCHELBACHER
Mahaut PERROTTE
Romain ROOBAERT

Sylvain SCHMITT
Maëlle SPIETTE
Gaëtan VAN BEVER
Marie VARISANO

Vous aussi, vous êtes le
jury !

En collaboration avec la Province
du Brabant wallon, élisez le Prix du
Public en remplissant le bulletin
de vote qui vous sera remis lors
de chaque projection d'un film en
compétition officielle. Le Prix sera
remis par un représentant de la
Province à la cérémonie de Clôture.

Location de salle, Avant-première, Séance privée ...
7 Salles équipées des
dernières technologies dans
un cinema à taille humaine où
règne un esprit convivial

Un service catering est
disponible pour vos soirées et
peut être modifié à votre guise
Valérie Sanguinetti

Prix du Public
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1896-1899
Ruée vers l'or du Klondike

1933-1945
Le Troisième Reich

Quoi de mieux que de rassembler
des personnes devant un chouette
film avec des viènoiseries, thé, café
et jus de fruits à disposition un
dimanche matin?

LES CLIONS
Les Clions sont l’œuvre de
l'artiste Josiane de Hens et
sont fabriqués par la fonderie
Harzé à Tubize.
C’est la contraction de Clio,
muse de l’ histoire, et du Lion
de Waterloo. "Il s’agit d’une
statuette
qui
représente
le corps de la muse Clio
surmonté de la tête du lion de
Waterloo. Le bronze rappelle
les canons de la bataille !" dit
l'artiste.

Micros,Présentoirs, Projecteurs,
Totem, Tv...
Rendez votre évènement le plus
professionnel possible

Pour plus d’informations, contactez nous !
02/354.30.45
www.cineswellington.com

1939-1945
Seconde Guerre mondiale

L'Europe s'embrase dans un conflit entre les
Alliés et l’Axe qui devient planétaire.

1949-1989
République populaire de Hongrie
Le régime marxiste-léniniste demeurera
jusqu'à la chute du bloc communiste.

1962
Exécution d'Adolf Eichmann

Le criminel nazi est pendu près de Tel-Aviv
sans avoir exprimé le moindre remords.

1976
Franz Klammer champion olympique
Spécialiste de la descente en ski alpin, il est
sacré devant son public à Innsbruck.

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

LES UNS ET LES AUTRES

THE GAME

JUNE ZERO

CHASING THE LINE

1941-1945
Holocauste

1950
Création de la STASI

1965-1989
République socialiste de Roumanie

1997
Julia Butterfly monte dans un arbre

L'Allemagne nazie entreprend l'extermination
systématique du peuple juif.
EVOLUTION

Le service de police politique de la RDA met en
place une surveillance massive.
à voir dans LA STASI, à voir dans
UN ÉTAT CONTRE SON PEUPLE
A STASI COMEDY

1942
Convoi n° 1

ANNÉES 1950
Les Greasers

à voir dans

Le premier convoi de déportation de Juifs de
France part de la gare du Bourget-Drancy.

Une sous-culture émerge parmi les
adolescents de la classe ouvrière aux USA.

Nicolae Ceausescu dirige un état totatilaire
dont la police politique forme l'armature.

Elle y vivra pendant 738 jours pour empêcher
que ce séquoia millénaire ne soit abattu.

à voir dans

à voir dans

METRONOM

SŒURS DE COMBAT

1966
Tribunal Russell-Sartre

2014
Guerre du Donbass

Le tribunal d'opinion est fondé pour dénoncer
la politique des États-Unis au Viêt Nam.

Les manifestations anti-Maïdan évoluent en
insurrection armée des prorusses.

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

LA RAFLE DES NOTABLES

GREASE

CITIZEN TRIBUNAL

SNIPER: THE WHITE RAVEN

1947
Mariage de Elizabeth II et Philip

Philip deviendra "Prince Consort" après
l'accession au trône d'Elizabeth en 1952.
à voir dans PRINCE CONSORT, UNE VIE
DANS L’OMBRE DE LA REINE

ANNÉES 1950
La rumba congolaise

Des musiciens congolais fusionnent les
rythmes africains avec la rumba afro-cubaine.

1975
Dépénalisation de l'avortement en France
La loi Veil est promulguée pour 5 ans à titre
expérimental, elle sera pérénisée en 1979.

2015
Attentats du 13 novembre
Une série de fusillades et d'attaques-suicides
islamistes sont perpétrées à Paris.

à voir dans

à voir dans

à voir dans

THE RUMBA KINGS

ANNIE COLÈRE

VOUS N'AUREZ PAS MA HAINE

Les visites du Jury

Pendant le festival, nos invités visiteront les lieux et
activités culturels de la région.

LA FABULEUSE HISTOIRE DU KINTSUGI

Le Dernier QG de Napoléon,

LA BEAUTÉ DE L'IMPERFECTION

un musée pour tous à 4 km de la Butte !

Le Kintsugi est une technique ancestrale
japonaise qui consiste à réparer un objet
en céramique, en porcelaine ou en faïence,
en soulignant ses lignes de failles avec de
la poudre d'or, plutôt qu'en cherchant à les
masquer. Le WaHFF s'associe à l’exposition
organisée dans le cadre des 30 ans du jumelage
de Waterloo avec Nagakute au Japon. En marge
de sa délibération, le jury viendra y admirer la
centaine de pièces historiques exposées.
→ larbreaplumes.com

Le 17 juin 1815. Il fait presque nuit, la pluie tombe. Les troupes de
Napoléon sont épuisées. Elles ressentent la présence des forces
ennemies. L’Empereur ordonne l’arrêt et ses aides de camp repèrent
une demeure inoccupée. C’était la Ferme du Caillou. Ce sera le Dernier
Quartier Général de Napoléon.

Les Ecuries
Chaussée de Bruxelles, 308
Gratuit

Le musée met l’accent sur les événements de cette célèbre nuit grâce
aux témoignages et anecdotes issus de la vie civile et militaire, le tout
dans un décor authentique.
Le musée propose des visites-rencontres au jeune public et aux
personnes à besoins spécifiques (PMR, sourds et déficients visuels).

8/09 au 06/11
du mardi au dimanche de 14.00 à 18.00

MÉMORIAL DE LA BATAILLE DE WATERLOO

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE DE 1815

Le Mémorial offre plusieurs heures de visite
passionnantes à travers son musée, la butte du
Lion, le Panorama et la Ferme d'Hougoumont.
Route du Lion 1815,
1420 Braine-l'Alleud

tous les jours
de 10.00 à 18.30

Chaussée de Bruxelles, 66
à 1472 Vieux-Genappe
dernier.qg.napoleon@
brabantwallon.be

www.dernier-qg-napoleon.be
Dernier QG de Napoléon
02 384 24 24
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WaHFF

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

13/10

14/10

15/10

16/10

9.30 - Cinés Wellington

9.30 - Cinés Wellington

9.00 - Cinés Wellington

9.00 - Cinés Wellington

JE T’EMBRASSE COMME JE T’AIME
52 min - FR

1h - FR

10.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

1h10 - FR

1h10 - FR

1h53 - DE st FR

10.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

10.15 - Cinés Wellington

10.15 - Cinés Wellington

1h45 - HE st FR

2h05 - IT st FR

1h51 - UK st FR+EN

1h45 - HE st FR

11.00 - Cinés Wellington

11.30 - Cinés Wellington

13.00 - Cinés Wellington

10.30 - Cinés Wellington

1h34 - FR

52 min - FR

1h56 - DE st FR

1h20 - FR

14.00 - Cinés Wellington

13.00 - Cinés Wellington

13.30 - Cinés Wellington

12.30 - Cinés Wellington

UNE VIE DANS L’OMBRE DE LA REINE
52 min - DE st FR

52 min - FR

1h33 - RO st FR

2h05 - IT st FR

14.30 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

13.45 - Cinés Wellington

12.45 - Cinés Wellington

ALFREDETLUCIEDREYFUS

LA RAFLE DES
NOTABLES

SŒURS DE COMBAT

SŒURS DE COMBAT

CORSAGE

AT
w BREAKFAST
WaHFF

THE RUMBA KINGS

SOLDATS BELGES DANS
L’ARMÉE DU TSAR

PRINCE CONSORT

CITIZEN TRIBUNAL

w PARSLEY

JUNE ZERO

THE FORGER

LE PHARAON, LE SAUVAGE
ET LA PRINCESSE

METRONOM

SHADOW OF THE DAY

w THE ROAD DANCE
1h56 - EN st FR

1h42 - HU st FR

14.30 - Cinés Wellington

15.30 - Cinés Wellington

14.30 - Cinés Wellington

UN ÉTAT CONTRE SON PEUPLE
52 min - FR

L'INCONNUE DU 7ÈME ART
52 min - FR

1h47 - EN st FR

1h37 - HU+DE st FR

17.00 - Cinés Wellington

16.00 - Cinés Wellington

17.30 - Cinés Wellington

15.00 - Salle Jules Bastin

1h56 - DE st FR+EN

3h04 - FR

18.30 - Cinés Wellington

16.30 - Cinés Wellington

DÉMONSTRATION DE BENUTS

1h37 - HU+DE st FR

1h25 - ES st FR+EN

1h40 - DE st FR+EN

20.30 - Cinés Wellington

19.00 - Cinés Wellington

18.30 - Butte du Lion

17.00 - Cinés Wellington

19.30 - Butte du Lion

19.00 - Cinés Wellington

FABRIQUER UN FILM
HISTORIQUE EN VFX
TIRAILLEURS
· GALA D'OUVERTURE
1h49 - FR

■ Compétition
■ Hors compétition
■ Documentaire
■ Rétrospective
■ Evénement
■ Séance pédagogique
■ Kids

LES UNS ET LES
AUTRES

EVOLUTION

ENTRETIEN AVEC
CLAUDE LELOUCH

20.00 - Salle Jules Bastin

w CROC-BLANC

DE
w MASTERCLASS
RANDAL KLEISER
EN avec traduction FR

18.30 - Cinés Wellington

w PARSLEY

GRAND GALA DU 10ÈME
w DÎNER
DE GALA

20.30 - Cinés Wellington

20.30 - Cinés Wellington

2h - FR

1h42 - FR

ANNIE COLÈRE

VOUS N'AUREZ PAS
MA HAINE

22.00 - Butte du Lion

Cochez les cases des séances
qui vous intéressent pour
établir votre programme.

EVOLUTION

SYMPHONIE
w LA
DU CINÉMA

16.30 - Cinés Wellington

w CHASING THE LINE

GRAND GALA DU 10ÈME
w TAPIS
ROUGE ET SHOWCASE MUSTII

CHARLIE CHAPLIN
S'INVITE AU WaHFF

GRAND GALA DU 10ÈME
w AFTERPARTY

RENCONTRE AVEC
CLOVIS CORNILLAC

2h14 - FR

w

Screenings marked with
a globe are accessible
to English speakers
through audio or additional
subtitles.
All screenings are accessible to
French speakers.

8€
(7 € jusqu'au 09/10)

Pass Silver

Tous les films, exceptés galas.

35 €
(30 € jusqu'au 09/10)

Pass Gold

60 €

Pass Diamond

Pass Gold + 1 couvert au dîner de gala du 10ème

Gala

Un gala d'ouverture, de clôture, ou Grand Gala du
10ème (tapis rouge, showcase et afterparty)

Gala du 10ème - VIP

1 couvert au dîner de gala du 10ème - Tapis rouge,
showcase et afterparty inclus

Chaussée de Bruxelles 165 - 1410 Waterloo

SALLE

2 JULES BASTIN

LES

3 ÉCURIES

Chaussée de Bruxelles 308 - 1410 Waterloo

LA SUCRERIE

4 MARTIN'S GRAND HOTEL

140 €
16 €

90 €

Réservez vos billets sur https://tickets.WaHFF.be.
Préventes à Waterloo Tourisme, 218 Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo,
ouvert tous les jours de 10h à 17h.
Ventes pendant le festival au premier étages des Cinés Wellington.

16

CINÉS

1 WELLINGTON

Rue François Libert 28 - 1410 Waterloo

One Film

Tous les films + Galas + Présentation jury.

6

COULEURS DE L'INCENDIE
· GALA DE CLÔTURE

TARIFS
Un film, exceptés galas.

5

THE GAME

1h25 - ES st FR+EN

w A STASI COMEDY

4

1h50 - EN st FR

15.30 - Cinés Wellington

ALICE GUY

3

GREASE
w EN
PRÉSENCE DE RANDAL KLEISER

2h - FR

LA STASI

1

2

10.00 - Cinés Wellington

SHADOW OF THE DAY w SNIPER: THE WHITE
RAVEN

JUNE ZERO

ANNIE COLÈRE

AT
w BREAKFAST
WaHFF

Where is WaHFF

When is

UN SÉJOUR À WATERLOO
Restez quelques jours à Waterloo pour apprécier
le festival comme un VIP et y découvrir les
nombreux charmes de la région. Notre partenaire
le Martin's Grand Hotel vous propose des tarifs
avantageux.→ https://martinshotels.com

facebook.com/WaHFF

@WaHFF_

@WaHFF.be

Waterloo Historical Film Festival

Editeur responsable: Alban de Fraipont - CinéWa ASBL - Drève des Dix Mètres 127, 1410 Waterloo

Chaussée de Tervuren 198 - 1410 Waterloo

BUTTE DU LION

5 MÉMORIAL 1815

Route du Lion 1815 - 1420 Braine-l'Alleud

DERNIER QG

6 DE NAPOLÉON

Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Genappe

Supplément gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.

