
VOTRE ÉTÉ
À WATERLOO Culture et Festivités 

du 21 juillet 2022



L E  P A R C O U R S
S C U L P T U R A L  P E R M A N E N T

Une balade culturelle, à la
rencontre des statues qui

ornent notre commune.

3,5 km

D É C O U V R E Z  N O S  B A L A D E S  O Ù
S ' E N T R E M Ê L E N T  L A  C U L T U R E  E T  L ' H I S T O I R E .

C A R T E S  D I S P O N I B L E S  G R A T U I T E M E N T  D A N S  N O S  L O C A U X .  

Waterloo Tourisme

L E  P A R C O U R S  
S C U L P T U R A L  T E M P O R A I R E

Admirez les 9 sculptures de
Michelangelo Circo, placées
dans notre parc communal,

Jules Descampe.

L A  Z  C A R D

Une balade au cœur de
Waterloo, qui vous emmène
à la découverte de 18 lieux
qui ont marqué le Waterloo

d'hier et d'aujourd'hui.

5,8 km

WATERLOO Tourisme Chaussée de Bruxelles 218, 1410 Waterloo
02/352.09.10

info@waterloo-tourisme.be
www.waterloo-tourisme.com

1/06 > 30/09         9:30 – 18:00
1/10 > 31/05         10:00 – 17:00
25/12 + 01/01       Fermé / Closed

Open - Ouvert

 

-



WATERLOO EN FÊTE 
AU FIL DE L’ÉTÉ

Ces derniers mois, vous avez été nombreux à nous témoigner votre souhait 
de recréer du lien, de vous retrouver pour souffler, rire, ouvrir vos horizons 
et éclipser quelques minutes la réalité quotidienne. Le Collège communal 
et moi-même vous proposons donc plusieurs rendez-vous artistiques et 
culturels, à travers notre belle Commune, du 30 juin au 4 septembre. Cette 
brochure en comporte toutes les infos utiles : conservez-la bien.

Une Fête nationale conviviale et inoubliable : c’est ainsi que l’a conçue le 
comité des Fêtes du 21 juillet ! Au programme : du mercredi 20/07, dès 18h, 
au samedi soir, 23/07 : les traditionnelles cérémonies (messe et Te Deum, Salut 
au drapeau…), une dizaine de concerts, 4 formidables soirées dansantes, notre 
incontournable grande brocante, un feu d’artifice au titre évocateur “La nuit 
des super héros !”, une nouveauté avec 2 séances de zumba, sans oublier les 
grimages, spectacles de magie, attractions, etc. qui ravissent les plus petits.

La belle saison, synonyme de découvertes et d’évasions musicales et 
théâtrales  : telle est la promesse de la 3e édition de “Place aux artistes”. 
Cette année, l’échevinat de la Culture a concocté presque 20 représentations, 
étalées sur l’été entier. Variées et originales, elles devraient faire vibrer toutes 
les générations : concerts classiques, jazz, pop, baroque, spectacles équestre et 
autres, kids, etc.

Au nom du Collège communal, merci à nos fidèles partenaires dont la Province 
du Brabant wallon, le Centre culturel de Waterloo, la Chapelle Musicale Reine 
Elisabeth, la Musica Mundi School, nos talentueux interprètes locaux, sans 
oublier nos équipes communales qui ont travaillé d’arrache-pied à l’organisation 
de ces événements.

À tous, je vous souhaite de savourer ces instants de bonheur, d’insouciance 
et de farniente, avec celles et ceux que vous aimez, sous le soleil radieux de 
Waterloo ou, à tout le moins, éclatant dans nos cœurs. Merveilleux été 2022 
à toutes et tous.

Florence Reuter,
Députée-Bourgmestre 
de Waterloo

Brian Grillmaier, Florence Reuter, Bernadette Raeymaekers
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L’ÉTÉ EN  
LECTURES 

Tout public, dès 4 ans • Gratuit
Parc Jules Descampe
Infos et réservations auprès  
de la Bibliothèque communale : 
02/354.40.98

BALADE CONTÉE

Mercredi 22 juin
à 14h30 

« Place aux Livres » (la Biblio-
thèque itinérante du Brabant 
wallon) et la Bibliothèque 
communale de Waterloo s’asso-
cient pour proposer une balade 
contée pour le plaisir des petites 
et des grandes oreilles. 

Avec les bibliothécaires, les 
participants parcourront les 
sentiers de Waterloo. Des haltes-
lectures ponctueront la balade 
accessible aux petits dès 4 ans. 

LIRE DANS LES PARCS

Tous les mercredis 
du 6 juillet au 24 août
de 14h00 à 17h00 

L’opération « Lire dans les  
parcs » propose, depuis plu-
sieurs années, des lectures à  
voix haute aux enfants accom-
pagnés de leurs parents ou 
grands-parents, dans des lieux 
publics, durant l’été.
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MUSIQUE CLASSIQUE

Jeudi 30 juin 

à 18h00

Concert d’ouverture de l’Eté 
Musical à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth, avec la Quatuor 
Libra. 
Programme : G. Fauré : quatuor 
pour piano et cordes en sol mineur, 
op. 47. J. Brahms : Quatuor pour 
piano et cordes en do mineur, op. 
60.

à 20h15

Concert du Quintet Astoria : 
Isabelle Chardon (violon), Jennifer 
Scavuzzo (chant), Léonardo Anglani 
(piano), Eric Chardon (violoncelle), 
Adrien Tyberghein (contrebasse) et 
Christophe Delporte (accordéon, 
accordina & bandonéon).

Tout public • 60’ • 5 à 10 €
Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
Programme, infos et réservations : 
www.musicchapel.org 

PLACE  
AUX 
ARTISTES
Du 22 juin au 
4 septembre
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Musica Mundi a pour mission de 
développer le potentiel musical 
et humain de jeunes talents 
venus du monde entier.
C’est dans cet esprit que Musica 
Mundi organise un stage et un 
festival international de musique 
de chambre destiné à de jeunes 
musiciens âgés de 10 à 20 ans.

MUSIQUE CLASSIQUE

Samedis 23 et 30 juillet 
Dimanche 24 juillet
à 20h00

Concerts Jeunes Talents.

Mercredi 27 juillet
à 20h00

Concert des artistes en 
résidence.

Tout public • 120’ • 25 €
Musica Mundi School 
Programme, infos et réservations : 
www.musciamundi.org
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JAZZ 

Vendredi 19 août
à 19h00

Concert du BW Quartet de 
Michel Mainil. 
Le groupe est né de la rencontre 
entre quatre musiciens réunis 
par une même passion : le 
jazz. Michel Mainil (Sax), Xavier-
Edouard Horemans (Piano), 
Dexter Pallamy (Basse) et 
Christian Verlent (Drums) se 
sont découverts un intérêt 
commun : la volonté de ne 
pas figer la tradition tout en la 
respectant.
Ainsi, comme pour les fameux 
groupes swing des années 40, 
Michel Mainil et ses complices 
reprennent des classiques du 
répertoire en les revisitant et 
en y apportant une dynamique 
nouvelle. Bref, ça groove, ça 
balance, ça déménage… ça 
swingue !

Tout public • 60’ • 5 €
Parc communal
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 

SPECTACLE POUR ENFANTS

Samedi 20 août
à 14h00

« La Machine des Enfants ».
Un inventeur fou a créé une 
machine extraordinaire pour 
donner du bonheur aux enfants. 
Un levier «comptine», un curseur 
«théâtre», un bouton «chanson», 
et une multitude de connexions 
surprenantes transforment rapi-
dement le spectacle en un véritable 
parc d’attraction. 
Un moment magique pour les 
petits qui chantent et dansent. 
Un spectacle familial ludique avec 
des chorégraphies adaptées aux 
petits. 

Famille • Dès 3 ans • 50’ • 5 €
Parc communal 
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 
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MUSIQUE DU MONDE 

Samedi 20 août
à 17h00

Concert de Jean Litt.
Le groupe voit le jour en 2016 
lorsque Jean Litt rassemble 
Gwenaël Francotte et Victor Foulon 
autour de ses compositions. En 
2019, l’embarcation s’agrandit, 
se voyant complétée sur scène 
par Simon Beriaux et Alexandre 
Guisen. Avec les musiciens qui 
l’entourent, issus du jazz, des 
musiques du monde et de la pop, 
ils proposent des chansons à texte 
sur de la musique afro soul et 
créent une musique dansante et 
chaleureuse. 

Tout public • 60’ • 5 €
Parc communal
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 

CONCERT POP

Samedi 20 août
à 20h00

Concert d’Elia Rose.
Cette jeune femme autrice-
compositrice rentre doucement 
dans l’arène du monde de la pop 
refusant catégoriquement d’être 
ce que l’on attend d’elle. Tantôt 
fragile à fleur de peau, tantôt folle 
à lier, Elia Rose a réussi à créer 
un univers très personnel, qui 
échappe à toutes les conventions. 
La musique colorée d’Elia Rose est 
une véritable bouffée de fraîcheur, 
avec en même temps un fort 
arôme des années 80.

Tout public • 60’ • 5 €
Parc communal
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 
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AFRO URBAN JAZZ 

Dimanche 21 août
à 14h00

Concert l’Envol.
Au rythme de l’Afro Urban Jazz, 
l'Envol parle des retrouvailles de 
deux sœurs musiciennes après 
un éloignement de sept ans. Cette 
création est portée par le duo 
Mazima, constitué de Marie-Rose 
Mayele et Esinam Dogbatse. Elles y 
utilisent la musique comme moyen 
d’expression afin d’extérioriser ce 
qu’elles ont sur le cœur.

Tout public • 55’ • 5 €
Parc communal
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 

MUSIQUE DU MONDE 

Dimanche 21 août
à 17h00

Concert Kora Baroque.
Cette rencontre musicale impro-
bable a surgi du désir de la 
chanteuse baroque Céline Scheen 
de chanter accompagnée des 
sonorités ensorcelantes d'une 
kora, instrument traditionnel des 
griots d'Afrique de l'Ouest. 
Le joueur de kora sénégalais 
Mamadou Dramé a accepté de 
participer à l'aventure ainsi que 
Karim Baggili, invité à compléter ce 
trio, en y apportant ses nombreux 
talents de musicien, arrangeur et 
compositeur multi-styles. 
Un pur délice sonore en pers-
pective !

Tout public • 75’ • 5 €
Parc communal
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 
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MUSIQUE CLASSIQUE 

Jeudi 25 août

Deux concerts de clôture de l’Eté 
Musical à la Chapelle Musicale 
Reine Elisabeth.

à 18h00
Concert Solistes

à 20h15
Young Belgian Strings – Dirk van de 
Morteel, conductor

Tout public • 60’ • 5 à 10 €
Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
Programme, infos et réservations : 
www.musicchapel.org 
 

JAZZ

Vendredi 26 août
 à 19h00

Apéro festif avec le Sousa Schleb.
Une aventure née du désir d’offrir 
un véritable spectacle, ce duo 
propose deux artistes qui se 
complémentent parfaitement. 
Raphael D’Agostino, l’homme- 
orchestre, joue du cornet et chante 
en même temps qu’il marque 
le rythme avec sa batterie  ! Une 
performance unique ! La basse est 
assurée par Schleb, un géant au 
sousaphone, qui a toujours le bon 
mot avec le public, un véritable 
animateur ! 
Le groupe a comme objectif 
d’atteindre un public de 7 à 77 ans 
et joue du New Orleans mais aussi 
de la musique plus actuelle, le tout 
avec une personnalité propre ! 

Tout public • Dès 7 ans • 75’ • 5 €
Parc communal 
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 
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SPECTACLE MUSICAL 

Samedi 27 août
à 14h00

Concert pour enfants : « Walt 
DisNerds ». 
Une joyeuse bande à l’allure 
gauche de quatre musiciens 
retrace d’une manière détonante, 
groovy et pêchue, l’histoire des 
dessins animés de Walt Disney. 
Articulés autour d’une ligne du 
temps, de « Blanche-Neige » à « La 
Reine des Neiges », des arrêts en 
musique, à coups d’accessoires, 
sont cristallisés sur certaines 
de ces productions les plus 
emblématiques et populaires. 
En « Nerds » qui se respectent (tra-
duisez « jeunes adultes à tendance 
asociale et démesurément portés 
sur l’intellect »), ils adoptent un 
comportement et une tenue déca-
lés qui les rendent à la fois désopi-
lants et attendrissants.

Famille • Dès 4 ans • 50’ • 5 €
Parc communal 
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 

THÉÂTRE

Samedi 27 août
à 19h00

Le Magic Land Théâtre,  
« L’Illustre Théâtre ».
« Molière, vous avez su infiniment 
nous plaire ! » C’est par cette 
phrase que Louis XIV remercia 
Molière de la représentation que 
la troupe venait de donner au 
château de Versailles. 
En cette année 2022, nous fêtons 
les 400 ans de la naissance de 
Molière ! C’est l’occasion rêvée 
pour le Magic Land Théâtre de 
se replonger dans l’œuvre de ce 
géant et de proposer au public un 
voyage dans le temps pour assister 
à la répétition d’un spectacle inédit 
de Molière. Oser inventer une 
pièce que Molière aurait pu écrire 
pourrait paraître un outrage. Mais 
c’est au contraire un hommage.

Tout public • 75’ • 5 €
Parc communal 
Réservations : 
www.centre-culturel-waterloo.be 
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Été Musical
@Music Chapel
Every Thursday
From June 30th to August 25th 2022

Principal SponsorCo-sponsor Co-sponsor

Place
aux

Artistes

With the support of

COLLECTION
GUTTMAN

In collaboration with

Info & tickets
www.musicchapel.org
+32 (0) 2 352 01 17 
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SPECTACLE ÉQUESTRE 

Dimanche 4 septembre
à 14h00 et à 16h00

« Deux Minutes ». Un spectacle bourré d’humour où un poney très 
investi et une fille scandaleusement culottée vous embarquent dans 
un jeu de complicité et de liberté d’une finesse incroyable. Ce numéro 
très original, voire impertinent, mêle jeu théâtral et clownesque à la 
technique équestre. L’histoire dénonce avec humour différentes choses 
telles que la présence démesurée des smartphones dans notre culture, 
la condition pas toujours facile des artistes...

Famille • Dès 5 ans • 25’ • 5 € • Parc communal 
Réservations : www.centre-culturel-waterloo.be

Été Musical
30 juin>25 août

Tous les jeudis de l’été (excepté 
le 21 juillet), venez assister à 
un concert à 18h30 dans le 
parc de la Chapelle Musicale 
et, pour le plus grand plaisir 
des mélomanes, un double 
concert d’ouverture le 30 juin 
à 18h et 20h15 et de clôture le 
25 août aux mêmes heures. 
La Chapelle Musicale remercie la Commune 
de Waterloo et la Province du Brabant Wallon 
pour leur soutien à cette initiative.

Programme et réservations : 
www.musicchapel.org

Spectacle en plein air
Sam 3 septembre 19h

La Marche des Philosophes 
propose une réflexion 
ludique sur le paradoxe 
entre la liberté, a priori, 
naturelle à l’être humain, et la 
servitude consentie (presque) 
généralisée. 
Avec Charly Magonza. Adaptation libre 
d’après le “Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes”, 
de Jean-Jacques Rousseau.

Tout public • 1h • De 8€ à 14€ 
Pépinière Le Try
Réservations : www.centre-
culturel-waterloo.be

Été Musical
@Music Chapel
Every Thursday
From June 30th to August 25th 2022

Principal SponsorCo-sponsor Co-sponsor

Place
aux

Artistes

With the support of

COLLECTION
GUTTMAN

In collaboration with

Info & tickets
www.musicchapel.org
+32 (0) 2 352 01 17 
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SAISON
CULTURELLE

Spectacles - Expositions - Évènements - Ateliers

WATERLOO
2022/23

BROCHURE ET 
RÉOUVERTURE 
DES ABONNEMENTS
DÈS À PRÉSENT !

GUILLERMO GUIZCIE ANTON LACHKY

LES GARÇONS 
ET GUILLAUME, 

À TABLE !

CHÈVRE / SEGUIN /LOUP

Rue François Libert 26 - 02 354 47 66
Suivez-nous sur facebook et instagram
www.centre-culturel.waterloo.be

FLASH 
PARTY
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INFOS PRATIQUES 

Les réservations aux spectacles 
sont obligatoires et se font 
uniquement via les billetteries 
en ligne mentionnées ci-dessous. 
En fonction des lieux, les places 
sont limitées.

LIEUX DE RENDEZ-VOUS 

Bibliothèque communale
Rue François Libert, 44
Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
Chaussée de Tervuren, 445
Musica Mundi School 
Rue de la Croix, 21 A
Parc Jules Descampe 
Rue François Libert/Rue René Dewit

RÉSERVATIONS UNIQUEMENT VIA :

Concerts Chapelle Musical Reine Elisabeth
www.musicchapel.org
 

Concerts Musica Mundi School
www.musciamundi.org 
 

Spectacles Parc Jules Descampe
www.centre-culturel-waterloo.be

Vous n’avez pas accès à internet ? 
Réservez vos places via l’Info Tourisme. Du lundi au dimanche de 
10h à 17h. Chaussée de Bruxelles, 218. Tél. : 02/352.09.10

15



FESTIVITÉS 
DU 21 JUILLET
Du 20 au 23 juillet 2022

16

Les forains 
ouvriront 

les attractions du 
mardi 19 juillet (PM) 

au dimanche 
24 juillet !
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18h
Ouverture des stands et 
inauguration des festivités par 
les autorités communales.

19h
Concert de ‘Green Blues’ 
Groupe de « Chicago Blues » 
formé en 2009 par Jippy Joe.  
Les membres du groupe, 
habités par l’émotion forte 
du blues venu d’ailleurs, 
revisitent, selon leur feeling, 
un répertoire composé de 
grands classiques de blues. 

17

20h30
Concert de ‘Minitel’
Tribute du célèbre groupe 
de rock français Téléphone… 
des chansons qui font vibrer 
toutes les générations !

22h
Soirée dansante

00h30
Fin

20 juillet

MERCREDI

Minitel
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8h-15h30
Brocante Parc Jules Descampe

11h
Ouverture des stands

10h30
Messe et Te Deum 
en l’Eglise Saint-Joseph

11h
Dépôt de fleurs 
au Monument au Civisme

11h15
Salut au Drapeau et discours 
de la Bourgmestre

11h-12h30 & 13h-15h
Initiation gratuite au  
maniement de petits drones
pour enfants à partir de 5 ans.

15h
Grimages et spectacle  
de magie pour enfants : 
Maxime Mandrake, 
magicien et illusionniste. 
Spectacle ‘Magic Sensation’ :
show magique et interactif.

16h
Concert de l’Indépendance 
Musicale

19h
Concert d’Ador. Vainqueur 
du BW Got Music Talent, Ador 
propose un spectacle musical 
complet, teinté de surréalisme 
et de second degré, où lâcher-
prise, danse, fête et humour 
ne font qu’un !
 

21h
Concert du duo ‘RafikiZ’ 
Passionnés par le Rock, le 
Groove et la Pop, le groupe 
propose des reprises de 
chansons françaises d’hier et 
d’aujourd’hui. 

23h
Feu d’artifice : ‘La nuit des 
super héros ! ’ Une aventure 
extraordinaire qui rendra 
hommage à tous les héros que 
nous sommes depuis 2 ans !

23h30
Soirée dansante 

01h30
Fin

18

JEUDI

RafikiZ
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GRANDE BROCANTE

21 Juillet 2022

Organisation d’une Grande Brocante 

par le Football Club Espe�rance Chenois lors des Festivite�s du 

21 juillet a�  Waterloo

Où ? Waterloo Centre, au Parc communal 

(Chausse�e de Bruxelles, 310) 

Quand ?   Le 21 Juillet 2022, de 8h00 a�  15h30 

                    (arrive�e des exposants a�  partir de 6h30) 

Infos & Réservations ? 
Dimensions et prix des emplacements : 20€ pour 5m/3m

Re�servation obligatoire de votre/vos emplacement(s) 

uniquement via https://brocante.esperancechenois.eu * (actif a�  

partir du 20/05/22).

Possibilite� s de petit-de� jeuner : de 8h a�  10h

Cafe�  : 2€ - Croissant : 2€ - Pain au chocolat : 2€ 

* La re�servation sera de� finitive de�s re�ception de votre paiement sur le compte de l’Espe�rance Chenois : 

n°BE56 001728500388 en y indiquant en communication : « Brocante 21 juillet 2022 » et le n° 

de(s) l’emplacement(s) qui vous a/ont été attribué(s). De�s re�ception de votre paiement, une 

confirmation de votre re�servation accompagne�e du re�glement de la brocante vous sera transmise par 

mail. Les responsables de la brocante seront joignables uniquement par te� le�phone au +32476304903 

entre le 15/07 et le 20/07, entre 17h et 20h.
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16h30
Ouverture des stands

20h30
Concert de ‘The Planes’ 
Groupe de reprises bruxellois 
qui a su, fort d’une expérience 
de centaines de concerts, 
s’imposer comme un des 
meilleurs rock cover de 
notre beau royaume. 

22h30
Soirée dansante  

00h30
Fin

20

22 juillet

VENDREDI

Maxime Mandrake

Women of the 90’sThe Planes
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11h30
Ouverture des stands

12h-14h
Initiation gratuite au  
maniement de petits drones
pour enfants à partir de 5 ans.

15h
Grimages et spectacle de 
magie pour enfants : 
Maxime Mandrake, sorcier. 
Spectacle : « Un Sorcier 
en Voyage » ou le monde 
mystérieux de la sorcellerie.

17h à 18h15
Zumba par TC Dance Energy
Venez vous amuser, bouger et 
danser en vous dépensant sur 
des airs latinos. 

   > 17h : Zumba Kids
   > 17h15 : Zumba Adultes

21

19h
Concert de ‘PM et Stéfanie’
Duo acoustique piano-voix 
qui va vous faire chanter et 
danser sur les plus grands 
standards de la pop et de 
la chanson française.

21h
Concert ‘Women of the 90’s’
Alanis Morissette, Sheryl 
Crowe, Withney Houston ou 
encore Texas, le groupe vous 
propose un retour dans le 
meilleur des nineties !       

22h30
Soirée dansante 

01h
Fin

23 juillet

SAMEDI
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STANDS
1. Football Club Espérance Chenois
2. Royal Waterloo basket
3. Pachy Pétanque Club
4. Asub Rugby Waterloo
5. Piranha Tennis de Table
6. Epicerie sociale
7. Tenn’s Club 
8. Indépendance musicale
9. Ladies Waterloo Argenteuil

10. Maison des Jeunes de Waterloo
11. Lion’s Club Argenteuil
12. Waterloo Ambiorix Sport Handball
13. Confrérie de la Tarte au Sucre

ATTRACTIONS ENFANTINES 
14. Aquabulle et petits bateaux électriques
15. Barbe à papa et friandises
16. Pêche aux canards
17. Carrousel
18. Elastiques et tir à la carabine
19. Kids village

SERVICES
20. Croix Rouge
21. Sanitaires
22. Parking vélos
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