
Waterloo fait « place  
aux artistes » 
Pour redonner à la Culture la place qu’elle mérite 
dans nos vies et soutenir les artistes, l’échevinat de la 
Culture de Waterloo, la Province du Brabant wallon, le 
Centre culturel de Waterloo, le Musée Wellington, la 
Bibliothèque communale, les Écuries, le Royal Syndi-
cat d’Initiative et CinéWa se sont associés pour faire  
« place aux artistes ».

Une vingtaine de rendez-vous culturels ont ainsi pu 
être programmés tout au long de l’été. Ils ont été pro-
posés par des artistes professionnels waterlootois ou 
Brabançons wallons. Votre présence les encouragera 
en ces temps difficiles pour eux.

Les salles de spectacle n’étant pas encore accessibles, les activités proposées auront bien souvent 
lieu à l’extérieur. Il sera demandé à chacun de réserver sa place (obligatoire) et de venir, si possible, 
avec sa propre chaise. En fonction des lieux, l’accès sera limité à 50 ou 100 personnes. 

DIMANCHE 
5 JUILLET
[15h] 

T’en fais une tête ! 
des Babeluttes
Un spectacle de chansons 
gourmandes pour enfants, 
avec Olivia Auclair et Nicholas 
Yates. Parce que c’est mieux 
de rire que de bouder.
✿ Au Parc communal (rue  
F. Libert) ✿ Famille (dès 3 ans)  
✿ 5 € ✿ Réservation via le Centre 
culturel 

MERCREDI 
8 JUILLET
[15h]

Mon Corps  
est un palais 
de l’Arbre à Plumes 
Un conte philosophique tiré 
du Sûtra du Lotus, de et par la 
conteuse Barbara Dauwe.
✿ Au jardin de la Bibliothèque 
communale (rue F. Libert, 44) 
✿ Famille (dès 8 ans) ✿ 5 € ✿ 

Réservation via le Centre culturel

DIMANCHE 
12 JUILLET
[15h]

Kostia 100% solo 
de et avec Kostia Zielonka
Pris en sandwich entre sa 
mère, ses filles, sa psy et son 
ex-femme, cet humoriste 
chenoisien nous embarque 
dans son quotidien de papa 
moderne avec ses péripéties 
et mésaventures. 
✿ A l’école communale du 
Chenois (rue Mattot, 135) ✿
Tout public ✿ 5 € ✿ Réservation 
via le Centre culturel 

MARDI 
14 JUILLET 
[15h]

Entre Paris et 
Montmartre 
avec Luz Chabanne et 
Pascal Michaux 
Un duo piano-voix qui 
revisite les plus belles 
chansons françaises : Barbara, 
Brassens, Perret, Renaud, 
Fugain, Maé,...
✿ Au parc Bella Vita (allée  
J. Noiret, 4) ✿ Tout public  
✿ 5 € ✿ Réservation via le Centre 
culturel

SPECTACLES

tout l’été

Tout l’été, de nombreuses
 activités sur l’herbe 

et en plein air !



JUSQU’AU 21 JUILLET 

Concours de nouvelles et de récits
L’échevinat de la Culture invite les Waterlootois à cou-
cher sur papier comment ils ont vécu le confinement. 
Des chèques « lire » et « cinéma » seront offerts aux lauréats.

Infos : www.waterloo.be

DIMANCHE 
19 JUILLET
[15h] 

Été musical à 
la Chapelle 
Guillaume Wang (violoncelle),  
Stephanie Huang (violoncelle), 
Dana Protopopescu (piano) 
interprèteront des œuvres de 
Poulenc, Davidoff, Schuman 
et Popper.
✿ A la Chapelle Musicale Reine 
Élisabeth (chée de Tervuren, 445) 
✿ Réservé exclusivement aux 
seniors de Waterloo ✿ 5 €  
✿ En vente à l’Info Tourisme. 

MARDI 21 JUILLET 
[12h] 

Hommage à 
Maurane 
par Michel Mainil, Maggy 
Lejeune et ses musiciens
Un vibrant hommage à l’une 
des plus grandes chanteuses 
belges. Maurane aimait le 
jazz. Cela transparait dans 
ce quintet qui, le temps d’un 
concert, la fera revivre dans 
nos cœurs.
✿ Sur l’esplanade de la Maison 
communale (rue F. Libert, 28) 
✿ Tout public ✿ Gratuit ✿ 
Réservation via le Centre culturel

MARDI 21 JUILLET 
[17h] 

Concert de bossa 
nova 
Une heure de musique 
brésilienne pétillante et 
riche en saveurs avec le 
saxophoniste Michel Mainil et 
le guitariste Vincent Romain. 
✿ Au square Florida (avenue 
Florida, face au n° 95) ✿ Tout 
public ✿ Gratuit ✿ Réservation 
via le Centre culturel

DIMANCHE 
26 JUILLET 
[15h] 

Le Prince de 
Danemark
de la Cie Ecce Homo 
Deux personnages 
clownesques traversent 
Hamlet, la plus célèbre 
tragédie de Shakespeare, et 
cherchent désespérément 
à quoi peut bien servir le 
théâtre.
✿ Au parc de Bella Vita (allée  
J. Noiret, 4) ✿ Famille (dès 10 
ans) ✿ 5 € ✿ Réservation via le 
Centre culturel 

DIMANCHE 
2 AOUT 
[11h, 13h, 15h] 

Visite du musée 
Wellington 
avec les artistes de  
l’école Kalléïs
Une visite contée originale 
toute en paroles et en 
musique.
✿ Au Musée Wellington (chée de 
Bruxelles, 147) ✿ Tout public  
✿ 5 € ✿ Réservation via le Musée 
Wellington

MARDI 4 AOUT 
[19h]

De A à Z 
de et avec Fabian Finkels  
et cinq comédiens 
Une histoire peu commune, 
tantôt drôle, tantôt grinçante, 
traitant de l’avenir de la 
Culture. Lecture spectacle 
suivie de la remise des prix 
du Concours de récits et de 
nouvelles.
✿ Au musée Wellington (chée de 
Bruxelles, 147) ✿ Tout public ✿ 
5 € ✿ Réservation via le Centre 
culturel 

DIMANCHE 
9 AOUT
[15h] 

Three in the box 
du Trio de Christian 
Verlent 
Un concert de jazz par trois 
musiciens amoureux de la 
blue note : « Smile, swing  
and be happy » !
✿ Sur l’esplanade des Écuries 
(chée de Bruxelles, 308) ✿ Tout 
public ✿ Gratuit ✿ Réservation 
via le Centre culturel

DIMANCHE 
16 AOUT 
[15h] 

Les lettres de  
mon moulin 
par l’ASBL Mytyl
Dans le cadre de la caravane 
des artistes, Jean-Benoît 
Hologne, propose une 
version bien vivante, enlevée 
et actuelle du texte de 
Daudet.
✿ Au parc communal ✿ Famille 
(dès 10 ans) ✿ 5 € ✿ Réservation  
via le Centre culturel 

MERCREDI 
19 AOUT
[15h] 

Mon Corps est  
un palais 
de l’Arbre à Plumes 
Un conte philosophique tiré 
du Sûtra du Lotus, de et par la 
conteuse Barbara Dauwe.
✿ Aux jardins de la Bibliothèque 
communale (rue F. Libert, 44)  
✿ Famille (dès 8 ans) ✿ 5 €  
✿ Réservation via le Centre 
culturel 

EN PRATIQUE  
(SI POSSIBLE) 

EMMENEZ 
VOTRE
PROPRE 
CHAISE ET 
MUNISSEZ-
VOUS D’UN 
MASQUE.



DIMANCHE 
23 AOUT
[15h] 

Les trois autres 
petits cochons et 
Eugène 
de la Cie Vivre en Fol 
Une comédie presque 
musicale d’amitié inattendue 
et improbable. Une histoire 
qui fait peur dans le ventre et 
rire aux éclats.
✿ A la plaine de jeux de l’avenue 
de la Ferme ✿ Famille (dès  
2,5 ans) ✿ 5 € ✿ Réservation via 
le Centre culturel 

MARDI 25 AOUT
[21h] 

Ciné rétro  
en plein air 
avec Hughes Maréchal
Projection de films muets 
de Charlie Chaplin, Buster 
Keaton et Laurel et Hardy 
avec accompagnement 
live au piano de Hughes 
Maréchal.
✿ Sur l’esplanade des Cinés 
Wellington (chée de Bruxelles, 
193) ✿ Tout public ✿ 5 € ✿ 

Réservation via le Centre culturel 

DIMANCHE 
30 AOUT
[15h] 

Concert classique 
d’Alexandre Debrus et 
Marc Grauwels
Alexandre Debrus 
(violoncelle) et Marc Grauwels 
(flûte) présenteront un 
concert haut en couleurs. Au 
programme : Bach, Mozart, 
Debussy, Casals, Piazzolla et 
d’autres.
✿ Au Musée Wellington (chée  
de Bruxelles, 147) ✿ Tout public 
✿ 5 € ✿ Réservation via le Musée 
Wellington 

VENDREDI 
4 SEPTEMBRE 
[20h] 

La fête du 
déconfinement * 
Une activité surprise pour 
clôturer l’été.*
✿ Au Parc communal 
✿ Tout public 
(*) Sous réserve

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
de 14h30 à 19h 

Le Centre culturel en fête
Une après-midi festive avec au programme :
une exposition du photographe Gaël Turine, des ateliers 
intergénérationnels, un concert des Majors set et  
la projection de Fritzi de R. Kukula et M. Bruhn.

✿ Au Centre culturel de Waterloo - Espace Bernier (rue  
F. Libert, 26) ✿ Tout public ✿ Gratuit ✿ Sous réservation

DIMANCHE 
13 SEPTEMBRE 
[15h] 

Auberge musicale 
avec le Trio Jenlis 
Héloïse de Jenlis à la harpe, 
Mathilde de Jenlis au 
violon et Axel de Jenlis au 
violoncelle interpréteront des 
œuvres irlandaises en clin 
d’œil au duc de Wellington. 
✿ Au musée Wellington (chée  
de Bruxelles, 147) ✿ Tout public 
✿ 5 € ✿ Réservation via le musée 
Wellington 

DIMANCHE 
20 SEPTEMBRE
[15h] 

Concert classique 
avec l’Ensemble Khéops
Marie Hallynck au violoncelle, 
Sophie Hallynck à la harpe et 
Ronald Van Spaendonck à la 
clarinette vous proposeront 
une belle après-midi musicale 
avec Beethoven, Debussy, 
Bellini, Bruch,…
✿ Au Musée Wellington (chée  
de Bruxelles, 147) ✿ Tout public 
✿ 5 € ✿ Réservation via le Musée 
Wellington 

JUSQU’AU 30 AOUT

Rallye historico-culturel
Un circuit pédestre pour découvrir, en observant et en 
s’amusant, le patrimoine historique et culturel de Water-
loo (5 km). 
Des chèques « lire » et « cinéma » seront offerts aux meilleurs 
détectives.
Roadbook à acquérir à l’Info Tourisme (5 €).

RESERVATIONS
En vertu des règles de déconfinement, les 
réservations aux spectacles sont obligatoires. 

✿   Via la billetterie en ligne  
du Centre culturel de Waterloo 
www.centre-culturel-waterloo.be 
(Réservations)

✿   Via la billetterie de l’Info Tourisme  
du lundi au dimanche (10h-17h)  
Chée de Bruxelles, 218

                    les concerts au Musée Wellington  
Via le 02 357 28 60, du lundi au dimanche 
(10h-17h) ou www.museewellington.be

Pour toutes les activités, les places sont limitées. 
Les spectateurs sans place ne seront pas autorisés 

sur les différents sites. 

SAUF

En cas de pluie, 
les spectacles 
programmés à 15h 
seront reportés  
à 18h. 
De plus amples 
informations seront 
disponibles à l’Info 
Tourisme (02 352 09 10). 



Géographie de femme  
de Mélanie Patris
DU 1er AU 12 JUILLET
Mer-Ven-Sam-Dim de 14h à 18h

Une exposition photographique qui aborde, tout en 
délicatesse, l’écologie de soi au féminin.
✿ Au Centre culturel de Waterloo - Espace Bernier (rue F. Libert, 26)  
✿ Tout public ✿ Gratuit

Zoom sur votre patrimoine et 
Patrimoine artistique waterlootois
DU 1er JUILLET AU 30 AOUT
Du lundi au dimanche de 10h à 18h 

Une double exposition temporaire, consacrée aux emblèmes 
nationaux et à quelques artistes waterlootois.
✿ Au Musée Wellington (chée de Bruxelles, 147) ✿ Tout public  
✿ Sous réservation via le Musée Wellington ✿ Gratuit

Salon d’ensemble 
avec Jim Aile, Pierre-Emmanuel Bataille, Sarah Bourlard, 
Rouge C., Marianne Goffard, Marie-France Janssen, 
Noune, Anne Valkenborgh et Christian Verlent. 

DU 5 AOUT AU 30 AOUT 
Du mercredi au samedi de 14h à 18h 
Exposition de dessins, gravures, sculptures, peintures et photos. 
✿ Aux Écuries (chée de Bruxelles, 308) ✿ Tout public ✿ Gratuit

#Restonsenlien
DU 19 AOUT au 30 AOUT
Mer-Ven-Sam-Dim de 14h à 18h

Parce qu’aujourd’hui le lien qui nous unit est plus fort que 
jamais. Découvrez le résultat de la fresque constituée par les 
dessins qui parlent de vos ressentis durant le confinement. 
✿ Au Centre culturel de Waterloo - Espace Bernier (rue F. Libert, 26)  
✿ Tout public ✿ Gratuit

Marcher avec… Jérôme Giller
SAMEDI 22 AOUT 
A 14 heures
L’artiste Jérôme Giller utilise la marche à pied comme outil de 
création artistique. Il nous invite à entrer en relation avec les 
sentiments géographiques qui nous animent. Durée : 3h.
✿ Départ du pont de la drève du Garde ✿ Tout public  
✿ Sous réservation via le Centre culturel ✿ Gratuit

Exposition de Brigitte de la Horie
DU 9 SEPTEMBRE au 4 OCTOBRE
Du mardi au dimanche de 14h à 18h
Une exposition de peintures et sculptures pour découvrir 
l’univers de l’artiste qui repose sur l’instinct et la méditation. 
✿ Aux Écuries (chée de Bruxelles, 308) ✿ Tout public ✿ Gratuit

Entrée libre sauf mention 
"sous réservation". Port 

du masque recommandé.EXPOSITIONS
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