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Quel plaisir
de vous retrouver !
Après une année « blanche », quel bonheur d’enfin retrouver les artistes
qui nous ont tant manqué et, bien entendu, vous, cher public de 60 ans
et plus. En confiance, dans le respect de tous les gestes barrières, nous
vous invitons à franchir les portes des si beaux lieux de culture qu’abrite
Waterloo, dont notre salle de spectacle Jules Bastin, au cœur de la
Maison communale. Ensemble, les yeux et les oreilles grands ouverts,
il est temps de ressentir à nouveau l’arc-en-ciel d’émotions que fait
éclore en chacun l’art du spectacle vivant.
Le programme d’animations des aînés de Waterloo 2021-2022 s’articule
autour de nos cinq traditionnels volets (merci de respecter les dates
d’inscriptions indiquées pour chaque activité, SVP) :
| Les animations à Waterloo c.-à-d. du théâtre, des comédies, un show de
mentaliste, des représentations musicales… aussi variées que surprenantes ;
| Les activités en déplacement : visite du parlement, "La Revue 2022",
escapades en Hesbaye, à Malines ou à Meise... (très vite complètes,
mieux vaut ne pas tarder à vous inscrire) ;
| Le Ciné-Café-Seniors du jeudi qui propose une sélection de sept très
bons films, avec un petit café à partager à la sortie ;
| L’Antenne interuniversitaire UCL-ULB et ses prestigieuses conférences dont les abonnements filent eux aussi, comme les étoiles, dès
la sortie de cette brochure ;
| Enfin, les deux temps forts de ce calendrier : la Fête de Noël avec
son spectacle musical décalé intitulé « Le match France-Belgique »
assorti d’un cocktail, ainsi que l’excursion d’une journée à l’assaut
de « Gand et ses trésors », en juin 2022.
Éclectique, notre sélection propose des rendez-vous avec de talentueux
interprètes que nous accueillons fidèlement mais a aussi ouvert la
scène à de nouveaux venus, aux univers singuliers, à la croisée des
genres et des imaginaires. Histoire, cher public, de s’émerveiller, vibrer,
voir naître des amitiés sincères, s’interroger sur l’actualité, apprendre
encore et encore… comme le font depuis toujours les 3x20 ans, en
toute convivialité.
Cette saison ouvre un nouveau chapitre à plus d’un titre. Pour la première
fois, le service dédié aux aînés de Waterloo en a concocté les grandes
lignes sous l’éclairage d’Aisling D’Hooghe, échevine fraîchement nommée
responsable de la Politique et de l’Animation des Seniors.
Cette rentrée s’annonce éclatante. Si vous avez de la joie au cœur,
vous savez ce qu’il vous reste à faire…

Florence Reuter,
Députée-Bourgmestre

Aisling D’Hooghe,
Echevine en charge des Aînés

Avec toutes nos pensées pour Yves Vander Cruysen, 1er échevin disparu
le 25 novembre dernier, si longtemps en charge de l’Animation des Seniors…

Les spectacles à Waterloo
Des tickets numérotés sont à retirer à la Maison communale
à partir des dates mentionnées ci-dessous : PAF : 4 €.

› Samedi 9 octobre 2021 à 14h et 17h - Salle Jules Bastin
« Niveau 5 » (ce spectacle devait être joué en avril 2020)
Une pièce de François Dumortier, avec des comédiens de
l’ancienne troupe de « Sois Belge et tais-toi ».
(Tickets déjà vendus en 2020)

› Samedi 13 novembre 2021 à 14h et 17h - Salle Jules Bastin
« Bruxelles aires tango orchestra quintet »
Un spectacle musical, avec une démonstration de Tango argentin.
Tickets à retirer à la Maison communale à partir du 13 octobre 2021.

› Samedi 29 janvier 2022 à 14h et 17h - Salle Jules Bastin
« Rien »
Un spectacle de magie et de mentalisme de Carlos Vaquera.
Tickets à retirer à la Maison communale à partir du 15 décembre 2021.

› Samedi 26 février 2022 à 14h et 17h - Salle Jules Bastin
« La corde »
Une pièce de Patrick Hamilton, par l’Odéon de Waterloo.
Tickets à retirer à la Maison communale à partir du 26 janvier 2022.

› Samedi 19 mars 2022 à 14h et 17h - Salle Jules Bastin
« Donneurs de leçons »
Seul en scène de Martin Charlier Humoriste incontournable
de l’émission « Le Grand Cactus ».
Tickets à retirer à la Maison communale à partir du 23 février 2022.

› Samedi 7 mai 2022 à 14h et 17h - Salle Jules Bastin
« The Party is over »
Spectacle musical de Anne Mie Gils et Pol Vanfleteren.
Hommage à 10 déesses de la chanson qui ont préféré
la flamboyance à la tiède prudence.
« Non, je ne regrette rien », « Pour ne pas vivre seul »,
« Over the Rainbow »…
Tickets à retirer à la Maison communale à partir du 30 mars 2022.

Ciné-Café-Seniors
Tickets en vente à l’entrée du cinéma Wellington, le jour même.
Les films sélectionnés seront annoncés via le Waterloo info,
une quinzaine de jours avant leur projection.
Séance le jeudi à 14h. PAF : 7 € (entrée et boisson).

›
›
›
›

21 octobre 2021
18 novembre 2021
20 janvier 2022
17 février 2022

› 17 mars 2022
› 21 avril 2022
› 19 mai 2022

Les activités en déplacement
et rendez-vous exceptionnel
› Jeudi 14 octobre 2021 en matinée
« Escapade touristique
à la découverte du Safran »
Visite guidée à la rencontre de producteurs
hesbignons de safran. Une fleur de légende,
de couleur, de santé, d’épice.
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 22 septembre 2021.
PAF : 25 € (Transport compris).

› Dimanche 23 janvier 2022 à 15h
« La Revue 2022 »
Des sketches, des caricatures, des imitations, de l’impertinence,
du sens, de l’absurde, du visuel, des parodies en chansons,
de quoi passer une bien joyeuse après-midi.
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 22 septembre 2021.
À Bruxelles (Théâtre des Galeries). PAF : 40 € (Transport compris).

› Mardi 15 février 2022 en matinée
« Visite du parlement »
Visite guidée. Inscriptions et paiements à partir du mercredi
22 septembre 2021. PAF : 25 € (Transport compris).

› Jeudi 24 février 2022 à 12h
« Concert-repas à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth »
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 22 septembre 2021.
À Waterloo. PAF : 55 €.

› Jeudi 24 mars 2022 en matinée
« Escapade touristique à Malines,
pour son jardin d’hiver Art nouveau »
L’occasion d’évoquer l’histoire de la caserne Dossin, le patrimoine
muséal de la capitale des Pays-Bas bourguignons et le centre
musical qu’est aussi Malines (Carillonneurs).
Visite guidée.
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 22 septembre 2021.
PAF : 30 € (Transport compris).

› Mardi 26 avril 2022 en matinée
« Visite du jardin botanique de Meise »
Visite guidée d’un joyau du patrimoine belge.
Inscriptions et paiements à partir du mercredi
22 septembre 2021.
PAF : 25 € (Transport compris).

Les conférences

de l’Antenne interuniversitaire UCL-ULB
de Waterloo, salle Jules Bastin
› ULB - Mardi 12 octobre 2021 à 14h
« Leçons apprises de la pandémie à Coronavirus
et perspectives »
Yves Coppieters, Spécialiste en santé publique et épidémiologie, professeur à l’ULB.

› UCL - Vendredi 12 novembre 2021 à 14h
« Les croisades, entre mythes et réalités »
Christian Cannuyer, professeur à la Faculté de théologie de
l’Université catholique de Lille, président de la Société Royale
Belge d’Etudes Orientales.

› ULB - Vendredi 10 décembre 2021 à 14h
« De l’influence du mode de vie sur la genèse
des cancers »
Jean-Marie Nogaret, Docteur en médecine, chirurgien et
Responsable de la Clinique gynéco-mammaire à l’Institut Bordet.

› UCL - Vendredi 14 janvier 2022 à 14h
« La réforme du code pénal : les enjeux sociétaux »
Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation,
professeur de droit pénal à l’UCLouvain et à l’Université
Saint-Louis Bruxelles.

› ULB - Vendredi 18 février 2022 à 14h
« Les nouvelles mesures en donations et successions »
Alain-Charles Van Gysel, Juriste, spécialiste en droit civil, familial et patrimonial de la famille, professeur à l’ULB.

› UCL - Vendredi 18 mars 2022 à 14h
« Questions d’actualité géopolitique de l’Iran »
Vincent Eiffling, consultant en relations internationales et spécialiste de l’Iran et de la Turquie. Chercheur-associé au Centre
d’Etude des Crises et des Conflits Internationaux (CECRI) ainsi
qu’au Groupe de Recherche sur la Paix et la Sécurité (GRIP).

› ULB - Vendredi 22 avril 2022 à 14h
« Séquestration géologique du CO2 :
la chimie au service de l’environnement »
Alain-Charles Van Gysel, Juriste, spécialiste en droit civil,
familial et patrimonial de la famille, professeur à l’ULB.

› UCL - Vendredi 13 mai 2022 à 14h
« Franz Schubert, la symphonie inachevée »
Jean-Marc Onkelinx, musicologue, conférencier, professeur
au Conservatoire royal de Liège.

Conditions d’inscriptions :
Abonnements : 30 € / personne.
En vente à partir du mercredi 15 septembre 2021 à 8h30
(priorité aux seniors de Waterloo jusqu’au 20 septembre 2021 inclus).
La séance : 5 € / personne.
En vente uniquement à l’entrée de la salle le jour de la conférence.

Les activités annuelles
FÊTES DE NOËL
› Lundi 20 décembre 2021 à 14h et 17h,
mardi 21 décembre 2021 à 14h et 17h
et mercredi 22 décembre 2021 à 14h.
« Le match France - Belgique »
Julien Elleouet - clarinette / Xavier Locus - piano /
Gabriel Alloing - mise en scène
Le duo revisite avec humour les rivalités franco-belges, en réunissant
Maurice Ravel, César Franck, Erik Satie, Michel Lysight, Francis
Poulenc, Edith Piaf, Jacques Brel, Michel Legrand, Georges Bizet...
Les deux amis s’amusent avec fantaisie de leurs nationalités
respectives et proposent au public un programme musical décalé
et agrémenté de projections vidéos.
Tickets gratuits à retirer à partir du mercredi 17 novembre 2021.

VOYAGE DE FIN DE SAISON
« Gand et ses trésors »
Dates communiquées
début janvier 2022
Inscriptions à partir du
mercredi 27 avril 2022.
PAF : 40 €
Les dates proposées le sont sous réserve de modifications
indépendantes de notre volonté.
Spectacles à Waterloo :
Des tickets numérotés sont à retirer à partir des dates mentionnées
sous chaque spectacle, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30.
Les places non-occupées dix minutes avant la levée de rideau ne
seront plus garanties. Les retardataires seront donc placés au mieux
lors d’une interruption du spectacle et en fonction de l’accessibilité.
Activités en déplacement :
Les inscriptions se feront à partir du mercredi 22 septembre 2021.
Quant aux paiements, ils devront être réglés au plus tard 2 mois
avant la représentation, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 (pas
d’inscriptions par téléphone).
En cas de désistement, seules les places revendues à d’éventuelles
personnes en liste d’attente seront remboursées, moins 20 % pour
les frais administratifs exigés par les théâtres.

Pour tous renseignements, veuillez contacter
le service culturel des Seniors de 8h30 à 11h30 du lundi au vendredi
Rue François Libert, 28 - 1410 Waterloo - Tél. : 02 352 98 83

PAPERLAND

Toutes informations utiles et complémentaires paraîtront dans le
Waterloo info.

