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2022-23
une saison riche
et variée!

Malgré les dernières incertitudes liées à la crise sanitaire, l’année passée,
vous avez été très nombreux à répondre présents aux activités dédiées
aux 3x20 ans et à nous témoigner votre enthousiasme, votre envie de
rire, de vous évader, de partager de bons moments, de vibrer, à l’unisson.
Comme on ne change pas une équipe qui gagne, cette édition encore,
nous vous avons concocté un programme avec le meilleur de la culture,
à des prix adaptés à tous les budgets. Surprise : toute nouvelle, une section
sportive vient compléter cette belle offre. Son but ? Inciter à bouger en
douceur pour préserver au maximum son capital santé.
En bref, les 6 volets du programme culturel et d’animations
pour les Seniors de Waterloo
| Les spectacles dans la salle Jules Bastin (Maison communale)
c.-à-d. des classiques du théâtre, des comédies, un show de magie,
une représentation musicale…
| Les activités en déplacement : visites du Musée Belvue ou de
la collection privée D’Ieteren, « La Revue 2023 », escapades à
Bruxelles ou à Bioul...
| Le Ciné-Café-Seniors qui, chaque mois (de septembre à mai), propose
un film trié sur le volet, avec un petit café à partager à la sortie.
| L ’Antenne interuniversitaire UCL-ULB et ses prestigieuses
conférences données, cette édition, par Herman De Croo, Marius Gilbert,
Françoise Tulkens...
| Les deux activités annuelles : la Fête de Noël avec un concert des
Amicroches qui proposent un « Voyage musical du blues au gospel »
assorti d’un cocktail, sans oublier l’excursion d’une journée à la découverte du "Pays de Herve", à quatre reprises en juin 2023.
| Enfin, le sport : aquagym, yoga, psychomotricité et gymnastique douce
afin de travailler le souffle, la souplesse, l’équilibre et la force musculaire.
Les habitué(e)s le savent : toutes ces activités affichent très rapidement
complet, donc ne tardez pas à les réserver. Les dates et horaires d’inscription figurent dans cette brochure, à côté de chaque événement.
Cela fait, nous vous invitons à embarquer avec toute l’équipe, dès
septembre et au fil du déploiement des ailes de cette nouvelle saison,
afin de respirer le vent du large, humer l’air du temps, entrouvrir des portes
parfois dérobées, badiner comme des enfants et cueillir la joie de
l’instant présent à travers la si précieuse lorgnette de la culture et
du bien-être…
Au plaisir de vous retrouver dans quelques semaines.
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Les spectacles à Waterloo
Le samedi. Salle Jules Bastin. PAF : 4 €.
Des tickets numérotés sont à retirer à la Maison communale à
partir des dates mentionnées ci-dessous :

› 8 octobre 2022 à 14h et 17h
« Le Tour du Monde en 80 jours »
Une pièce adaptée du célèbre roman de
Jules Verne avec un grain de folie. Elsa
Erroyaux, Stéphanie Coerten, Florent
Minotti, Joël Riguelle et Philippe Peters
(les anciens de la troupe « sois Belge et
tais toi ») endossent 35 rôles pour 1h30 de délire et de plaisir.
Tickets à retirer à partir du 14 septembre 2022.

› 12 novembre 2022 à 16h
« La nostalgie des blattes »

Un spectacle porté par deux formidables comédiennes.
Deux femmes âgées, assises côte-à-côte, attendent des spectateurs
qui ne viennent pas. Elles vivent dans un monde où il est
interdit de fumer, de manger du sucre et du gluten. Un monde
complètement aseptisé, hygiéniste : ni blatte, ni grain de poussière
plus le moindre défaut qui s’empare de ce texte méchamment
drôle de Pierre Notte aux saveurs beckettiennes !
Tickets à retirer à partir du 12 octobre 2022.

› 14 janvier 2023 à 14h et 17h
« Stamcafe »
Une comédie avec Maxime Thierry, Françoise de Paeuw et
Gil. Jouée avec l’accent bruxellois, mais qui reste bien entendu
compréhensible pour tous !
Tickets à retirer à partir du 14 décembre 2022.

› 18 février 2023 à 14h et 17h
« Le prénom »
Une pièce de théâtre française écrite par les auteurs Matthieu
Delaporte et Alexandre de la Patellière, par l’Odéon de Waterloo.
Tickets à retirer à partir du 18 janvier 2023.

› 18 mars 2023 à 14h et 17h
« Lamytateur »
Seul en scène de André Lamy co-écrit avec Bruno Coppens
et Jérôme de Warzée, Michael Albas et Xavier Diskeuve.
Tickets à retirer à partir du 15 février 2023.

› 22 avril 2023 à 14h et 17h
« La fille qui chantait la nuit »
Spectacle musical dans le Paris canaille. Anne Renouprez,
accompagnée par des musiciens multi-instrumentalistes qui
se prêtent au jeu de la comédie de la java bleue à la romance de Paris...
Tickets à retirer à partir du 22 mars 2023.

› 13 mai 2023 à 16h
« Carabistouilles »
Un spectacle où l’incroyable est possible. De manière caustique
Jack Cooper va présenter les mystères de la magie en mélangeant
grandes illusions, mentalisme, magie comique et interactive,
ombres chinoises et autres enchantements.
Tickets à retirer à partir du 19 avril 2023.

Ciné-Café-Seniors
Séance le jeudi à 14h. PAF : 7 € (entrée et boisson).
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.
› 15 septembre 2022
› 15 décembre 2022
› 23 mars 2023

› 13 octobre 2022
› 19 janvier 2023
› 13 avril 2023

› 17 novembre 2022
› 16 février 2023
› 25 mai 2023

Les activités en déplacement
› Jeudi 20 octobre 2022 en matinée
« Visite guidée du Musée Belvue »
Frites, bières, chocolats… La Belgique, c’est plus que ça, non ? Démocratie, prospérité, solidarité, pluralisme, migrations, langues, Europe : voici les thèmes que le musée Belvue vous propose pour
découvrir le pays ! Chaque thème est développé à l’aide de témoignages actuels, puis expliqué à travers l’histoire.
Une manière moderne et originale pour mieux comprendre la
Belgique d’aujourd’hui.
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 21 septembre 2022.
À Bruxelles. PAF : 25€ (transport compris).

› Mardi 15 novembre 2022 en matinée
« Visite exclusive de la collection privée d’Ieteren »
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 21 septembre 2022.
À Bruxelles (D’ieteren Gallery). PAF : 25€ (transport compris).

› Dimanche 22 janvier 2023 à 15h
« La Revue 2023 »
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 21 septembre 2022.
À Bruxelles (Théâtre des Galeries). PAF : 40€ (transport compris).

› Jeudi 16 février 2023 à 12h
« Concert-repas à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth »
Avec les virtuoses de la Chapelle !
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 21 septembre 2022.
À Waterloo. PAF : 55€.

› Mardi 21 mars 2023 en matinée
« À la découverte de l’hôtel Solvay et de l’hôtel Max Hallet »
Visite guidée de deux hôtels remarquables.
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 21septembre 2022.
À Bruxelles. PAF : 25€ (transport compris).

› Jeudi 20 avril 2023 en matinée
« Parcours Made in Bioul »
Une étonnante visite interactive qui vous projettera dans le
passé du château et de la famille Vaxelaire, avant de vous faire
découvrir les secrets de notre domaine viticole. En bouquet final,
une dégustation des différentes cuvées !
Inscriptions et paiements à partir du mercredi 21 septembre 2022.
À Bioul. PAF : 35€ (transport compris).

Les conférences

de l’Antenne interuniversitaire UCL-ULB
de Waterloo, salle Jules Bastin
› UCL - Mardi 11 octobre 2022 à 14h
« Plus de 60 ans de vie politique active : les dinosaures
de la politique belge se font rares… ! »
Herman De Croo, Professeur émérite de la Faculté de droit à
la V. U. B., Ministre d’Etat, Président Honoraire de la Chambre,
Ancien Ministre, Député et Bourgmestre.

› ULB - Vendredi 18 novembre 2022 à 14h
« Alimentation, élevage et émergence de maladies
à potentiel pandémique : recherche, expertise et
communication »
Marius Gilbert, Ingénieur agronome, épidémiologie spatiale,
professeur à l’ULB

› UCL - Vendredi 16 décembre 2022 à 14h
« L’Europe face à la guerre en Ukraine. Un tournant ? »
Vincent Dujardin, Professeur à la Faculté de philosophie, arts
et lettres de l’UCLouvain.

› ULB - Vendredi 13 janvier 2023 à 14h
« Le conflit israélo-arabe : 75 ans de symphonie martiale »
Didier Leroy, Docteur en sciences sociales, politiques et militaires,
assyriologue, islamologue. Chercheur à l’Institut Royal Supérieur
de Défense (IRSD), assistant au Centre d’études de la coopération
internationale et du développement (CECID) de l’ULB et chercheur
associé à l’Observatoire du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
(OMAN) de l’Université du Québec à Montréal.

› UCL - Vendredi 17 février 2023 à 14h
« Énergie nucléaire: une controverse durable ? »
Jean-Pol Poncelet, ancien Ministre de la défense et de l’énergie,
Membre de l’Académie Royale de Belgique

› ULB - Vendredi 17 mars 2023 à 14h
«L’hypertension, cette tueuse silencieuse »
Jean-Paul Degaute, docteur en médecine, chef honoraire du service
de cardiologie de l’Hôpital Erasme, professeur émérite de l’ULB

› UCL - Vendredi 21 avril 2023 à 14h
« Pour un engagement en faveur des droits humains.
Bilan, questions critiques, enjeux »
Françoise Tulkens, Juge et vice-présidente de la Cour européenne
des droits de l’homme (CEDH) et membre associée de
l’Académie royale de Belgique.

› ULB - Vendredi 12 mai 2023 à 14h
« G. F. Haendel (1685-1759), les derniers feux du
baroque musical »
Jean-Marc Onkelinx, musicologue, professeur au Conservatoire
de Liège.

Conditions d’inscriptions :
Abonnements : 30 € / personne.
En vente à partir du mercredi 7 septembre 2022 à 8h30
(priorité aux seniors de Waterloo jusqu’au 9 septembre 2022 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 19 décembre 2022 à 14h et 17h,
mardi 20 décembre 2022 à 14h et 17h.
« Voyage musical du Blues au Gospel »
Concert des Amicroches
Ce spectacle est suivi d’un cocktail et un petit cadeau est
distribué à la sortie !
Tickets GRATUITS à retirer à partir du mercredi 23 novembre 2022.

VOYAGE
DE FIN DE SAISON
« Le Pays de Herve »
Mardi 6, jeudi 8,
mardi 13, jeudi 15
juin 2023
Inscriptions à partir du
mercredi 26 avril 2023. 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 21 septembre 2022.
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. Toutes informations
utiles
et
complémentaires
paraîtront dans le Waterloo info.

Animations sportives
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

Gymnastique douce, Aquagym, psychomotricité, yoga.

