
4/07
15h

Les Autres
Anton Lachky
A travers son nouveau spectacle la  
Cie Anton Lachky propose d’essayer, 
là tout de suite, et ensemble, de « faire 
quelque chose » : arrêtons de parler  
de crise écologique, ensemble, 
dansons-là !
✿ Danse ✿ Famille. Dès 6 ans ✿ 10’ + 55’
✿ Château de la Rose ✿ 5 euros

11/07 
15h

La croisée des copains
Barnabé
Barnabé en concert c’est un éventail 
de chansons aussi personnelles 
qu’universelles. Sur scène, un  
mélange de guitare et de violon, 
d’anecdotes, de poésie et  
de rêve… 
✿ Concert chanson fançaise ✿ TP ✿ 60’ 
✿ Bella Vita ✿ 5 euros

18/07
14h/15h30/17h

L’échapée vieille
Tof théâtre
Un spectacle cocasse de marionnettes 
racontant les déboires d’un résident 
d’une maison de retraite bien décidé 
à faire le mur. Un hommage aux 
personnes âgées et aux échanges 
intergénérationnels. 
✿ Marionnettes ✿ TP ✿ 45’ 
✿ Parc Jules Descampe ✿ 5 euros
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Vos rendez-vous festifs !

Waterloo fait « place  
aux artistes » 
L’échevinat de la Culture de Waterloo,  
le Centre Culturel de Waterloo et le Royal 
Syndicat d’Initiative avec le soutien de 
la Province du Brabant wallon vous 
donnent rendez-vous pour une nouvelle 
édition de Place aux Artistes à Waterloo. 

La programmation se veut éclectique, à l’attention 
de tous. Musique, théatre, danse, avec humour ou 
poésie, la sélection a pour objectif de vous étonner, 
de vous ravir grâce à de nombreux talents bien 
de chez nous ou juste voisins. A déguster sans 
modération tout au long de l’été, en famille ou 
entre amis, les pieds dans l’herbe pour profiter 
aussi des beaux espaces verts de notre commune. 

tout l’été
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+ Festivités 
du 21 juillet



          21 juillet, retour des festivités  
au Parc Jules Descampe, en toute sécurité

Jazz, chanson française, revival eighties,...

À 12 heures

Discours de la Bourgmestre 

À 13 heures 

Trio National
Un concert de Guillaume Lepoutre (guitare), Andrew 
Bolton (contrebasse) et Antoine Lissoir (clarinette, 
saxophone) dont le répertoire de jazz des années 30/40 et 
de chansons françaises vous donnera envie de danser. 
✿ Jazz Manouche/Chanson française ✿ TP ✿ 60’✿ Gratuit

À 15 heures

Biscotte et Brioche : Le tour du monde 
Un spectacle théâtro-musical pour aventuriers 
gourmands qui emmènera petits et grands, dans l’univers 
du voyage. Une comédie culinaire servie par Maude 
Pelgrims et Christophe Delporte.
✿ Spectacle musical ✿ Famille. Dès 3 ans ✿ 50’ ✿ Gratuit

À 18 heures

Léopold Nord chez vous
Sous la forme d’une histoire de la musique décalée, Alec 
Mansion et Thom Dewatt multiinstrumentistes abordent 
tous les hits majeurs des années 60/70/80. Et le plus fou 
c’est que vous chantez tout !
✿ Concert ✿ TP ✿ 75’ ✿ Gratuit

À 20 heures

Sevan
Découvrez l’univers Pop Soul Electro de Sevan, LA grande 
révélation de la saison actuelle de « The Voice Belgique ». 
Une des grandes promesses de la scène belge à suivre 
absolument !
✿ Concert ✿ TP ✿ 60’ ✿ Gratuit

Symbole de l’unité du pays, la Fête nationale représente aussi et surtout un temps fort, 
un moment de convivialité, cher aux cœurs de nombreux Waterlootois. Suite à la crise 
sanitaire, cet événement revêtira, cette année encore, un caractère particulier. Pas question de 
grands rassemblements mais, après les traditionnelles cérémonies (messe et Te Deum, Salut au 
drapeau…), nous vous fixons rendez-vous dans le Parc Jules Descampe où, dans le respect des 
derniers protocoles anti-Covid, se déroulera une après-midi de concerts.

À travers le programme de cette journée tant attendue, nous tenons aussi à réitérer notre soutien 
au secteur culturel et aux artistes, à leur rappeler combien ils nous ont manqué ces derniers 
mois et sont importants dans nos vies.

Au nom du Collège communal, je remercie tous ceux qui ont travaillé à l’organisation du  
21 juillet. Je vous souhaite de savourer pleinement l’ambiance de ce 21 juillet, avec celles et 
ceux que vous aimez, de laisser de côté au moins quelques heures vos tracas, de vous ressourcer 
en musique, de saisir ces quelques instants de bonheur et de liberté retrouvée. 

Florence Reuter,
Députée-Bourgmestre de Waterloo
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Du 16 au 22 juillet, de 13h à 20h 

Activités foraines pour enfants 
dans le parc Jules Descampe



20/07
19h

La botte du diable
Magic Land Théâtre
C’est l’histoire d’un vieil avare et de  
sa jeune servante qui n’en pouvant 
plus de son maître décide de faire 
un pacte avec le diable pour se 
débarrasser de lui. Mais il est  
des âmes très difficiles à acquérir…
✿ Théâtre ✿ TP ✿ 50’
✿ Parc Jules Descampe ✿ 5 euros

8/08
15h

Land of Legend
JenliSisters
Les JenliSisters proposent un voyage 
musical dans les contrées celtiques 
d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne,  
aux rythmes envoûtants de la harpe  
et du violon. Une expérience artistique 
inoubliable !
✿ Concert celtique ✿ TP ✿ 60’
✿ Bella Vita ✿ 5 euros

15/08
14h/15h30/17h

Belgican Rhapsody
L’homme qui murmurait  
au goulot des bouteilles -  
Max Vandervorst
Un casier de 24 bières… c’est plus  
qu’il n’en faut au luthier sauvage  
Max Vandervorst pour entrainer son 
public au son de savoureuses mélodies 
qui vous donneront envie de chanter !

✿ Concert de lutherie sauvage ✿ TP. 
Dès 6 ans ✿ 30’ ✿ Parc Jules Descampe 
✿ 5 euros

20/08
19h

Salade Mentale
Happy Brothers
L’école Mouvement invite les Happy 
Brothers, Pilou et Saléna, et « Ways » 
pour une soirée de danse fusion 
associant contemporain, hip-hop, 
acrobaties et comédie à travers  
des créations décalées et riches  
en émotions.
✿ Danse ✿ TP ✿ 75’ ✿ Château de la Rose 
✿ 5 euros

22/08
15h

Le Petit Prince
Mytyl
En portant l’histoire du Petit Prince à  
la scène, Jean-Benoît Hologne redonne 
vie à l’œuvre d’Antoine de Saint-
Exupéry et replonge petits et grands 
dans son message empreint de paix, 
d’amour et de sagesse.
✿ Théâtre ✿ Famille. Dès 5 ans ✿ 55’ 
✿ Bella Vita ✿ 5 euros

29/08
15h

Raios !
Un concert qui mêle chansons intenses 
comme le fado et mélodies lumineuses 
et pleine de vie ! Une revisite des 
rythmes du Portugal, du Brésil, 
d’Espagne et d’autres perles issues  
de tout horizon… 
✿ Concert musique du monde
✿ TP ✿ 60’ ✿ Esplanade de la Maison 
communale ✿ 5 euros

29/08
14h-18h

Théâtrematon
Les Jolies Productions
Installez-vous confortablement et 
choisissez votre style de spectacle  
mais également votre artiste favori...  
Un concept interactif et original  
pour les petits et les grands à partager 
en bulle. 
✿ Arts de la scène ✿ TP ✿ 5’ ✿ Esplanade 
des Cinés Wellington ✿ 2 euros à payer sur 
place (pas de réservation)

En cas de fortes pluies, les spectacles  
seront reportés à une date ultérieure. 

Les places resteront valables et ne seront 
pas remboursées. Les spectateurs seront 
avertis par mail au plus tard une heure 

avant le début du spectacle.

INFOS PRATIQUES 

EN PAGE 4

TP = Tout Public 

Jazz, chanson française, revival eighties,...
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Réservations
En vertu des règles sanitaires, les réservations aux spectacles 
(gratuits ou payants) et le port du masque sont obligatoires. 
Les places sont limitées. Les spectateurs sans place ne seront 
pas autorisés sur les différents sites. A l’exception de l’« Été 
musical à la Chapelle », toutes les réservations se font 
uniquement via la billetterie en ligne du Centre culturel :

www.centre-culturel-waterloo.be
Vous n’avez pas accès à internet ? Réservez vos places via l’Info Tourisme. 
Chée de Bruxelles 218, du lundi au dimanche, de 10h à 17h, 02/352 09 10 

Lieux de rendez-vous
BELLA VITA Allée Joseph Noiret/Allée Henri Pousseur

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE Rue François Libert, 44

CHAPELLE MUSICALE REINE ELISABETH Chée de Tervuren, 445

CHÂTEAU DE LA ROSE Rue Emile Dury, 63 (parking peu aisé)

ESPLANADE MAISON COMMUNALE Rue François Libert, 28 

ESPLANADE CINÉS WELLINGTON Chée de Bruxelles, 165

PARC JULES DESCAMPE Rue François Libert/Rue René Dewit 

Le 14 juillet à 14h30

Balade contée
Place aux livres
La Bibliothèque Communale de Waterloo s’associe à 
« Place aux livres » pour proposer une balade contée à 
destination des familles. La promenade d’environ 2,5 km 
sera rythmée par des haltes lectures pour le plus grand 
plaisir des petites et grandes oreilles. 
✿ Balade contée ✿ Famille. Dès 4 ans ✿ 90’  
✿ Départ de la Bibliothèque communale ✿ Gratuit

Les jeudis à 18h30

Musique classique
Été musical à la Chapelle 
La Chapelle Musicale Reine Élisabeth réitère, pour le plus 
grand plaisir des mélomanes, son « Été musical à  
la Chapelle », tous les jeudis de l’été, à 18h30 au  
« Garden stage » de la Chapelle Musicale. 
✿ Concerts classiques ✿ TP ✿ 50 à 60’ ✿ Chapelle Musicale 
Reine Élisabeth ✿ 5 à 10 euros ✿ Programme, infos  
et réservations : www.musicchapel.org

Balade / Concert / Danse / Théâtre
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