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WaHFF.beUne initiative de l'Echevinat de la Culture de Waterloo.
Organisé par CinéWa avec la participation des Cinés Wellington et du Royal Syndicat d'initiative de Waterloo.

L'Histoire ne s'arrête jamais.
Le Cinéma non plus.
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Who is WaHFF 

Directeur général Alban de Fraipont
Président-fondateur Yves Vander Cruysen

Attaché de presse Rodrigue Laurent
Directeur opérationnel Didier Dulait

Responsables techniques Olivier Perdaens, Jean Roobaert 
Responsables des cinémas Wellington 

Axelle Serlez, Patrick Piret
Responsables des projections 

Rosario Cambria, Margaux Piret
Sélection des films

Myriam Debehault, Alban de Fraipont, Benjamin Jaspard, 
Romain Leloux, Yves Vander Cruysen

Sélection documentaires Yves Vander Cruysen
Nounou du jury Claire Bertrand

Traduction sous-titrages Babel Subtitling
Responsable des équipes d'accueil Sandrine Faelen

Equipes d’accueil Stéphane Arickx, Marianne Bouret, Jérôme 
Coulonvaux, Chantal Devillers, Hervé et Christiane Garsin-

Seret, Cécile Horman, Ixyane Jacques, Jean-Louis et Marie-
Christine Laine, Julie Schlösser, Cédric Sipvin.

Présentation des projections Les élèves de l’option français-
histoire de l’Athénée royal de Waterloo, sous la conduite 

d’Isabelle Fayt.
Chauffeurs-accompagnateurs Stéphane Charlier, Damien 

Coning, Didier Dulait, Benjamin Jaspard, Marc Moriot, 
Alain Vanderkelen.

Voitures Audi SAWA
Transports copies Fedex

Photographes Julie Bertrand, Alain Boucart, Patrick 
Dumoulin, Christophe Gillot, Jean-Jacques Procureur, 

Didier Samain, Laurent Vandevelde, Patrick Williot, Valérie 
Sanguinetti et les équipes d’Imagin’Woo

WebTV Amaury Decamps, Grégory Fizaine, Christophe Gillain, 
Benoît Latteur, Olivier Perdaens, Quentin Schlösser 

Hébergement Martin’s Grand Hotel
Billetterie Guestbooster

Préventes l’équipe du Royal Syndicat d’Initiative de Waterloo
Créatrice du Clion Josiane De Hens

Voix Julie Basecqz Enregistrement Score Brussels 
Ingénieur du son Jérôme Lefebvre

Musique orginale Okamy
Pâtissier-chocolatier Ducobu

Coiffeur Marc Van Rysselberghe et les nouveaux ateliers
Avec la collaboration du service des travaux et des régisseurs 

de la salle Jules Bastin.

Bienvenue au huitième W a T E R L O O
H I S T O R I C A L

F I L M
F E S T I V A L

L'Histoire ne s'arrête jamais.
Le Cinéma non plus.

AlbAn de FRAIPONT
Directeur

Yves VANDER CRUYSEN
Président-fondateur

TAnguY STUCKENS
Député en charge de la culture en Brabant wallon

Se rendre au WaHFF cette année, c'est à nouveau vivre des émotions uniques, découvrir des 
films inédits et palpitants, en apprendre plus sur l'Histoire, et passer des moments inoubliables 
en famille ou entre amis. Mais cette année, ce n'est pas seulement ça: c'est démontrer que 
l'Histoire, comme le Cinéma, ne s'arrêtent jamais.
Les films du WaHFF nous le montrent lors de chaque édition: l'humanité a traversé de 
nombreuses crises au cours de l'Histoire et s'est toujours relevée, souvent plus forte. 
Les épreuves de cette année n'ont pas épargné le secteur du Cinéma dont les salles, les 
tournages et les plannings de sorties ont été vidés pendant plusieurs mois.
Et pourtant, c'est bien la résilience du Cinéma que nous célébrons au WaHFF cette année. Car 
nous le savons: la magie et l'immersion que permettent les salles obscures couplées au plaisir 
de se faire une toile entre amis, sont irremplaçables et sont là pour durer.

Plus que jamais, la Culture et le Cinéma ont besoin d’initiatives pour retrouver leurs places dans 
la Société.
Je me réjouis donc que, malgré les embûches, malgré les risques incombant à toutes activités 
en ces périodes de confinement ou de déconfinement, la jeune équipe de CinéWa ait réussi à 
monter ce huitième Waterloo Historical Film Festival.
Merci aussi à tous nos partenaires logistiques et institutionnels, au Grand Hôtel de Waterloo, 
aux restaurateurs, aux équipes de bénévoles, aux écoles, au monde du cinéma aussi d’avoir 
maintenu leur confiance et leur enthousiasme en ces temps si difficiles. Vous trouverez 
leurs noms dans les pages qui suivent. Remerciez-les à votre tour car, sans eux, une pareille 
organisation ne pourrait voir le jour.
Bon festival à tous !

Alors que nous pouvions craindre le pire en ces circonstances particulières, nous avons tenu bon 
pour programmer cette huitième édition du WaHFF. 
Pendant des mois, l’historique cinéma Wellington était fermé, ses couloirs déserts, ses 
salles vides. Et avec lui, de nombreux autres cinémas à taille humaine ont vu leur équilibre 
économique très fragilisé. 
Aujourd’hui, le monde du cinéma a besoin de nous comme nous avons tous besoin de lui pour 
nous faire rêver, voyager, réfléchir. Cette huitième édition du WaHFF sera hautement chargée 
en symboles car elle conjuguera solidarité, amour du cinéma, lien social et sécurité des 
spectateurs. 
Dans quelques années, un film qui évoque la période trouble que nous vivons y sera peut-être 
projeté. Car le film historique aura toujours pour vocation de partager, de bouleverser, mais 
aussi d’éveiller les consciences et d’offrir du recul sur un passé qui forge notre identité et notre 
culture. 
D’ici là et comme le veut la formule désormais historique « prenez soin de vous, prenez soin des 
autres ». Si les émotions passent au travers des âges, elles passeront aussi au travers de vos 
masques. 
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WHILE AT WAR
Alejandro Amenábar - Espagne

DES HOMMES
Lucas Belvaux - France/Belgique

Film d'Ouverture Film de Clôture

Oliver Lord, vu dans la saison 1 de The Voice, et ses musiciens réinterprètent les musiques de 
vos films préférés dans un style pop et acoustique. Titanic, Le Prince d'Egypte, Les Misérables, 
Les Choristes, West Side Story... Tous les goûts et toutes les générations s'amuseront à 
reconnaître les titres et retrouver les films qui les ont rendu célèbres.

Napoléon aimait les plats simples. Sa rapidité pour manger était connue et redoutée par ses 
invités qui devaient quitter sa table en même temps que lui. Sous la réplique de la tente de 
l'Empereur, un repas traditionnel sera servi à notre jury par le reconstitueur Franky Simon. 
Le public est le bienvenu pour regarder ce déjeuner commenté.

L’art de créer une affiche est enseigné au CAD, école internationale de design située à Bruxelles 
par les frères Jack et Laurent Durieux, graphistes travaillant pour Spielberg, Scorcese et 
Coppola. Leurs élèves vous présentent les affiches de grands classiques du cinéma qu'ils ont 
analysé et synthétisé dans des créations originales, modernes et étonnantes.

Le WaHFF et le restaurant La Sucrerie vous convient à la table du Parrain pour la cinquième 
édition des "Grands Repas de l'Histoire". Autour d'un menu inspiré des recettes italo-
américaines, les Don et Consiglieri auront revêtu leurs plus beaux borsalinos. La soirée sera 
animée par Grégoire Dune et la table la mieux habillée "mafia" sera récompensée.

La nature déprime... mais Adeline Blondieau et Séverine Robic sont là pour lui remonter le 
moral à travers un nouveau spectacle ludique et écologique ! Cette année, le Dernier QG et 
les dynamiques comédiennes se déplacent exceptionnellement à la salle Jules Bastin pour 
emmener les enfants dans l’univers imaginaire des contes qui évoquera leur vie au quotidien.

LES MUSIQUES DE FILMS D'OLIVER LORD
CONCERT D'OLIVER LORD

LE JURY À LA TABLE DE L’EMPEREUR 
AU DERNIER QG DE NAPOLÉON

LES AFFICHES DE FILMS REVISITÉES
EXPOSITION PAR LES ÉTUDIANTS DU CAD

À LA TABLE DU PARRAIN
LES GRANDS REPAS DE L'HISTOIRE

LES NOUVEAUX CONTES D'ADELINE
WaHFF FOR KIDS

Salle Jules Bastin (Maison Communale de Waterloo)
Rue François Libert , 28 - 1410 Waterloo
Gratuit sur réservation sur tickets.WaHFF.be - Environ 1h

La Sucrerie - Chaussée de Tervuren 198, 1410 Waterloo
85 €, boissons comprises
Sur réservation au 02/352 18 21

Dernier QG de Napoléon
Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Vieux-Genappe

Les Ecuries
Chaussée de Bruxelles 308 - 1410 Waterloo
Gratuit

Salle Jules Bastin (Maison Communale de Waterloo)
Rue François Libert , 28 - 1410 Waterloo
Gratuit sur réservation sur tickets.WaHFF.be 

Samedi

17/10 
10.00 et 14.00

Dimanche

18/10 
16.15 - Salle Jules Bastin 

du 15/10 au 15/11 
du mardi au dimanche
de 14.00 à 18.00

Samedi

17/10 
20.30 - Restaurant La Sucrerie 

Dimanche

18/10 
13.00 - Dernier QG de Napoléon 

Dimanche

18/10 
10.00

Les grands événements
Le cinéma et la culture ne s'arrêtent jamais. Rendez-vous pendant 
4 jours à Waterloo et ses environs pour revivre des aventures 
cinématographiques et culturelles entre amis ou en famille.

Derrière cette grille, 
il y a un musée
mais c’est aussi...

Chaussée de Bruxelles, 66 
à 1472 Vieux-Genappe dernier.qg.napoleon@brabantwallon.be 02 384 24 24 dernier qg de napoléon

Un musée pour tous ! Qu’il soit seul, entre amis ou en famille, chaque visiteur découvre le musée à son rythme. Un parcours ludique est proposé aux enfants.Le Dernier QG de 
Napoléon a été aménagé pour accueillir les personnes à mobilité réduite, les personnes sourdes et malentendantes et les personnes déficientes visuelles.

des spectacles une chasse au Napoléon 
(aux oeufs)

Des rencontres avec les familles 
pendant les congés scolaires

des reconstitutions
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Salamanque, été 1936. Lorsqu'éclate la guerre civile espagnole, le 
prestigieux écrivain, philosophe et recteur de l'Université Miguel de 
Unamuno s'exprime en faveur du coup d'État de Francisco Franco. 
Mais devant les dérives fascisantes des nationalistes, il questionne 
peu à peu sa position initiale.
Le réalisateur oscarisé Alejandro Amenábar ("The Others", "Mar 
Adentro"...) revient avec un film prenant sur la montée du fascime 
qui résonnera dans notre époque. Le film sera présenté au terme 
de la cérémonie d'ouverture qui présentera le jury et la compétition.

Ils ont été appelés en Algérie au moment des " événements " en 
1960. Deux ans plus tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont 
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois 
il suffit de presque rien pour que quarante ans après, le passé fasse 
irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.
Comme le WaHFF lui-même, "Des Hommes" est un dialogue entre 
le passé et le présent qui laissera des traces, par le réalisateur belge 
Lucas Belvaux entouré d'un casting de premier choix. Il sera présenté 
en avant-première après la remise des Clions.

Ma
cr

ov
ec

to
r

UN WEEK-END 
AVEC LE PARRAIN

Revoir la saga du Parrain sur 
grand écran, un plaisir de 

cinéphile.
→ p12

DES DIZAINES DE FILMS 
INÉDITS 

Fictions ou documentaires, des 
films palpitants et instructifs 
jamais diffusés en Belgique.

→ p9, 11 & 12

UNE AVANT-PREMIÈRE 
POUR LES PETITS...

...et les grands ! Venez voir avant 
tout le monde Petit Vampire 
passer de la BD au cinéma.

→ p12

DES BRONZÉS 
AUX FILMS HISTORIQUES

La masterclass de 
Patrice Leconte.

→ p7

avec KARRA ELEJALDE, 
EDUARD FERNÁNDEZ
ES st FR

avec G DEPARDIEU, C 
FROT, Y ZIMMER
FR

Jeudi 

15/10 
20.30 

Dimanche 

18/10 
19.00 

Cérémonie d'ouverture animée par 
Frédéric Legrand

Suivez-là en live sur facebook.com/WaHFF

Cérémonie de clôture animée par 
Thomas de Bergeyck

Suivez-là en live sur facebook.com/WaHFF
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PATrice LECONTE
Invité d’Honneur
_________

Patrice Leconte est un réalisateur, scénariste, metteur en 
scène, dessinateur et écrivain français né le 12 novembre 
1947 à Paris.
Il débute sa carrière par le réalisation de courts métrages. 
En 1975 il met en scène son premier long métrage, "Les 
Vécés Etaient Fermés de l'Intérieur", avec Coluche et Jean 
Rochefort.
Il signe ensuite plusieurs comédies populaires portées par 
la troupe du Splendid : "Les Bronzés" (1978) et "Les Bronzés 
font du ski" (1979). Il les retrouve vingt ans plus tard pour 
"Les Bronzés 3 : Amis pour la vie" (2006).
Entre-temps, il se diversifie et signe plusieurs films acclamés 
par la critique : la comédie dramatique "Tandem" (1987), 
le drame "Monsieur Hire" (1989), "Le Mari de la coiffeuse" 
(1990), "La Fille sur le pont" (1999), qui sont tous nommés 
aux Césars dans la catégorie Meilleur Réalisateur.
Sa comédie historique "Ridicule", en 1997, lui vaut le César 
du meilleur réalisateur et le BAFA du meilleur film en langue 
étrangère en 1997. 
Durant les années 2010, il signe la comédie dramatique 
"Voir la mer" (2011), qui lui vaut le Swann d'or du meilleur 
réalisateur et signe aussi son premier film d'animation, "Le 
Magasin des suicides" (2012). 
En 2013, en plus de la comédie "Une heure de tranquillité", 
il renoue avec le drame historique avec "Une promesse", co-
production internationale où il dirige les comédiens anglais 
Rebecca Hall, Alan Rickman et Richard Madden.

Allemagne, 1912. Un jeune diplômé d’origine modeste s’éprend 
de l'épouse de son patron sans oser révéler ses sentiments. 
Dans le huis-clos de la demeure, couve cette passion amoureuse, 
Lorsque le patron décide d’envoyer son protégé au Mexique, 
l'épouse lui fait une promesse : au retour du jeune homme, dans 
deux ans, elle sera à lui.

UNE PROMESSE
Patrice Leconte - France/Belgique - 2013

avec REBECCA HALL, 
ALAN RICKMAN
1h38 - FR

Samedi 

17/10 
17.00 

 Rétrospective
suivi d'une masterclass de Patrice Leconte

Th
es

up
erm

at

Martin’s Grand Hotel & Martin’s Waterloo . Chaussée de Tervuren, 198 . 1410 Waterloo
+32 (0)2 352 18 15 . mgh@martinshotels.com . martinshotels.com

 79 & 29 Guest Rooms . Bar Le Club . Restaurant La Sucrerie . Terrace . Fitness
Parking . Electric vehicle charging stations

09-MGH-105x155-wafhh.indd   1 11/09/19   11:07

Masterclass à 18.45 
animée par 

Philippe Reynaert.

Un WaHFF en toute sécurité
Nous avons travaillé avec les autorités communales et un virologue 
pour assurer que vos retrouvailles avec le grand écran se passent en 
tout sécurité. Avec votre coopération, l'Histoire et le Cinéma vibreront 
sans risques au WaHFF.

Achetez vos places en ligne
Vos places doivent être réservées en priorité via la 
billeterie en ligne sur tickets.WaHFF.be
Si vous n’avez pas accès à un ordinateur, vous pourrez 
acheter vos places à l’info tourisme de Waterloo, 
ouvert tous les jours de 10 à 17h00.
Les détenteurs de Pass doivent réserver chaque 
séance individuellement via la billeterie en ligne, à 
l'aide du code personnel qui leur sera donné.

Faites des bulles
Formez votre bulle sociale avant d’arriver dans la 
salle de projection. Evitez de vous agglutiner dans les 
différents espaces des cinémas.
Respectez une distance de 1m50 entre les bulles dans 
les files.

Politique de la chaise vide
Laissez une place libre entre chaque bulle dans la 
salle.

Désinfectez-vous les mains
à l’entrée des cinémas et après chaque passage aux 
sanitaires.

Portez le masque
Gardez votre masque sur votre visage, sauf pendant le 
temps nécessaire à la consommation de boissons et 
de nourriture.

On a très envie de vous voir mais...
Restez chez vous si vous êtes malades ou si vous 
présentez des symptômes grippaux.

Suivez les itinéraires
Respecter les distances à la sortie des séances et 
suivez les itinéraires prévus pour quitter les cinémas.

Un design dynamique,                                             
un plaisir de conduite exceptionnel. 

La nouvelle Audi Q2 

Ce SUV urbain arbore un design puissant qui ne laissera personne 
indifférent, un large éventail d’options d’infodivertissement et une 
technologie de suspension dynamique. Des points forts comme la 
direction progressive et l’adaptive cruise assist, disponible en op-
tion, assurent un confort maximal et un plaisir de conduite inégalé 
– et pas seulement en ville. 

Consommation combinée*/¹: WLTP: 5,4 - 5,1 l/100km | 
Émissions de CO₂ combinées*/¹: WLTP: 124 - 116 g/km 
(NEDC: 137–107 g/km) 

SAWA CENTER - 481 chée de Bruxelles à Waterloo  
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LES CLIONS
C’est à la suite d’un concours organisé par 
l’Office des métiers d’art du Brabant wallon 
pour créer les trophées qui seront remis aux 
lauréats, que l’œuvre de Josiane de Hens a été 
choisie pour représenter le Clion.
C’est la contraction de Clio, muse de l’ histoire, 
et du Lion de Waterloo.
Elle dit du Clion : "il s’agit d’une statuette qui 
représente le corps de la muse Clio surmonté 
de la tête du lion de Waterloo. Le bronze 
rappelle les canons de la bataille !"
L’artiste crée des bijoux d’or et d’argent qui sont 
autant des pièces uniques qui font sa passion.
Une dizaine de Clions sont fabriqués tous les 
ans par la fonderie Harzé à Tubize.

En 1951, à Budapest, la police secrète 
communiste se présente à la porte d'une 
famille ordinaire - mais au lieu de les 
expulser, les agents s'installent et les 
enferment dans leur propre maison. Les 
jours passent et les secrets, les mensonges 
et la paranoïa commencent bientôt à se 
dévoiler.

Le jeune photographe danois Daniel Rye 
est pris en otage par Daech avec plusieurs 
autres étrangers, dont le journaliste 
américain James Foley. Daniel se bat pour 
survivre en captivité, tandis que sa famille 
au Danemark fait face à la peur que leur fils 
ne rentre jamais chez lui.

CAPTIVES
Kristóf Deák - Hongrie

DANIEL
 Niels Arden Oplev & Anders W. Berthelsen - Danemark

HELENE
Antti Jokinen - Finlande

“Ser du månen, daniel”
2h18
DA st EN&FR

“Foglyok”
1h18
HU st FR

2h01
FI st FR

Samedi 

17/10 
16.30 

Dimanche 

18/10 
10.15 

Vendredi 

16/10 
10.00 

Vendredi 

16/10 
14.00 

Samedi 

17/10 
14.00 

TRUTH AND JUSTICE
Tanel Toom - Estonie

“Tõde ja õiguS”
2h45
ET st FR

THE DOMAIN
Tiago Guedes - Portugal

MOSQUITO
João Nuno Pinto - Portugal

THE DIARY OF DIANA B.
Dana Budisavljevic - Croatie

“a Herdade”
2h46
PT st FR

“Dnevnik Diane BuDisavljevic”
1h28
HR st FR

2h05
PT st FR

Samedi 

17/10 
10.00 

WHILE AT WAR
Alejandro Amenábar - Espagne

Co
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le Les huit films en 
compétition officielle 
représentent le 
meilleur du cinéma 
mondial à thématique 
historique et sont 
inédits en Belgique.

Ils concourent 
pour les Clions du 
Meilleur Film, du 

Meilleur Comédien, 
de la Meilleure 
Comédienne, des 
Meilleurs Décors et 
Costumes, le Prix du 
Public, et le Prix du 
Jury de la Critique.

Samedi 

17/10 
19.45 

Jeudi 

15/10 
14.30 

Dimanche 

18/10 
16.30 

Jeudi 

15/10 
10.00 

Vendredi 

16/10 
20.00 

Vendredi 

16/10 
16.00 

Un huis-clos plein de suspense inspiré d'une histoire 
incroyable mais vraie. Par le réalisateur Kristóf Deák, déjà 

lauréat d'un Oscar.

Un film d'action haletant qui nous fait vivre, presque 
minute par minute, la captivité de Daniel Rye en Syrie.

En 1915, Helene Schjerfbeck est une 
artiste oubliée qui vit à la campagne avec 
sa mère âgée. Tout change lorsqu'un 
marchand d'art veut organiser une grande 
exposition. Helene y fait la rencontre 
d'Einar Reuters, qui devient son confident 
et l'amour tragique de sa vie.

Les chroniques d'une famille possédant l'un 
des plus grands domaines d'Europe, sur la 
rive sud du Tage. "Le Domaine" plonge dans 
les secrets de la propriété, mettant en scène 
la société portugaise depuis les années 
40, ses évolutions historique, politique, 
économique et sociale, de la Révolution des 
Oeillets à nos jours.

Rêvant de grandes aventures, un jeune 
homme portugais s'enrôle dans l'armée 
durant la Première Guerre Mondiale. Il est 
envoyé au front au Mozambique, en Afrique. 
Abandonné par son unité, il s'engage dans 
une longue traversée de la mystique terre 
Makua, marchant des milliers de kilomètres 
à la recherche de ses rêves.

Déjà lauréat d'un Clion du Meilleur Film au WaHFF 
2015, Antti Jokinen revient avec un portait intimiste et 

féminin qui plaira aux amateurs d'art.

Une grande saga familiale qui s'étend sur plusieurs 
générations dont le fief patriarcal se fait progressivement 

dévorer de l'extérieur comme de l'intérieur.

Un voyage au bout de l'enfer de la première guerre 
mondiale et de ses campagnes africaines qui rappelera à 

certains l'ambiance opressante d' "Apocalypse Now".

Diana Budisavljevic mène une vie 
confortable à Zagreb. À l'automne 1941, 
elle apprend que des juifs et chrétiens 
orthodoxes sont emmenés dans des camps. 
Comme la communauté juive ne peut 
envoyer de provisions qu'aux prisonniers 
juifs, elle organise une campagne pour ne 
laisser personne sans aide.

Estonie, 1870. Le jeune Andres et sa femme 
Krõõt commencent une nouvelle vie dans 
une ferme désolée. Il suffira de cultiver la 
terre stérile, de faire coopérer son voisin et 
d'élever un héritier. Mais la nature refuse de 
se plier, le voisin devient un rival, et Krõõt 
ne donne naissance qu'à des filles. Andres 
n'abandonne pas ses obssesions.

Espagne, 1936. Le célèbre écrivain 
Miguel de Unamuno décide de soutenir 
publiquement la rébellion militaire avec la 
conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Mais les 
incarcérations d’opposants se multiplient, 
et l’ascension du général Franco au pouvoir 
devient inéluctable. L'écrivain s'élèvera-t-il 
contre le fascime ?

Une histoire vraie sur les meilleures personnes dans 
les pires moments, dans un film atypique mêlant fiction et 

témoignages réels autour de la "Schindler croate".

Un film épique autour de thèmes universels qui 
témoigne de la dure vie paysanne du XIXème siècle et de 

la capacité des obsessions à dévorer l'âme humaine.

Comment un pays passe-t-il de l'instabilité au fascime 
sous le regard bienveillant d'intellectuels ? Un thème qui 

résonnera encore dans l'actualité.

Film d'ouverture
“Mientras Dure la guerra”
1h47 - ES st FR

Jeudi 

15/10 
20.30 

Le
 Ju

ry
 

Notre jury de 
personnalités 
émergentes et 
reconnues du 
cinéma aura la 
tâche d'attribuer les 
Clions aux films en 
compétition officielle.

Talents du cinéma 
et de la télévision, 
ils porteront au cour 
du festival un regard 
diversifé sur les films 
de la sélection.

C’est sous le regard de Claude Lelouch 
que Victor Meutelet fait ses premiers pas 
en tant qu’acteur, en 2013, dans "Salaud, 
on t'aime".  Victor Meutelet se fait ensuite 
remarquer du grand public dans la très 
populaire série de TF1, "Clem" (2015). Il est 
également repéré en 2019 par les abonnés 
Netflix dans "Plan cœur".  Ses rôles dans 
"Le Bazar de la Charité" (2019) et "Grand 
Hôtel" (2020) renforcent son statut de 
visage incontournable du petit écran. Statut 
confirmé récemment dans "Le mensonge", 
aux côtés de Daniel Auteuil.

Patrick Ridremont est un comédien et 
réalisateur belge né le 9 août 1967 à 
Léopoldville, au Congo-Kinshasa.
Ancien jouteur de la Ligue d'improvisation 
belge, on a pu le voir tant au cinéma (La 
Chance de ma vie, Rebelles, …) qu’en 
télévision (Unité 42, Les Rivières Pourpres…). 
Sur le petit écran, il est également une voix 
off et un animateur reconnu.
Il a réalisé en 2012 « Dead Man Talking », 
nommé au César du meilleur film étranger, 
et revient en 2020 derrière la caméra avec « 
Le Calendrier » qui bénéficiera d’une sortie 
internationale en fin d’année.

Kamel Belghazi est un acteur franco-
algérien. Après un premier rôle dans 
"Navarro", il décroche le rôle de Nourredine 
Bensala dans "Une famille formidable", 
personnage récurrent qu'il continuera à 
interpréter jusqu'à la fin de la série en 2018. 
De 2006 à 2013, il incarne le commandant 
Enzo Ghemara dans la série "Section 
de recherches". Au cinéma, on l'a vu 
notamment dans "Le Grand Voyage" (2004) 
ou "Secret défense" (2008).
En 2019, il intègre le casting de la série 
"Demain nous appartient".

Après avoir obtenu un baccalauréat 
scientifique, Eugénie Derouand voyagera à 
travers l'Australie, l'Asie et participera à un 
projet humanitaire en Afrique du Sud, avant 
de se lancer dans la carrière de comédienne. 
Le début d'une grande aventure qui la 
voit sélectionnée dans les talents Adami 
à Cannes. On a pu la voir au cinéma dans 
"Numéro une" (Tonie Marshall, 2017), 
Lucky (Olivier Van Hoofsdadt, 2019) et "Le 
Calendrier" (Patrick Ridremont , 2020). Elle 
interprète également le rôle principal dans 
la série Canal+ "Paris Police 1900".

Jean-Jacques Rausin est un acteur belge. 
Il a obtenu le  Magritte du meilleur acteur 
pour  « Je me tue à le dire » (Xavier Seron, 
2016) et on l’a également vu dans « Torpedo 
» (Matthieu Donck, 2012), ou encore « La 
femme la plus assassinée du monde » 
(Frank Ribière, 2018). A la télévision, il est 
connu pour être l’inspecteur Charlier dans 
la série « Ennemi Public » (2016). Très actif 
dans le milieu du cinéma franco-belge et 
soutenant souvent des jeunes réalisateurs, 
il participe également à des courts métrages 
et des webséries, telle que « La Théorie du 
Y » (2017).

Tania Garbarski baigne dans le monde du 
cinéma depuis sa plus tendre enfance. 
La comédienne fait d'abord ses armes au 
théâtre, à partir du milieu des années 1990. 
Au cinéma, Tania Garbarski multiplie ensuite 
les collaborations; on peut notamment la 
voir dans le film de Bernard Campan "La 
Face Cachée" (2007), aux côtés de Karin 
Viard et Jean-Hugues Anglade, "Coco" de 
Gad Elmaleh (2009), ou dans "JC comme 
Jésus-Christ" (2012) de Jonathan Zaccaï. 
On l'a vu récemment dans "Adorables" 
(Solange Cicurel, 2020).

Carole Weyers est une actrice belge qui 
travaille entre Bruxelles, Londres et Los 
Angeles dans le théâtre, le cinéma et la 
télévision. Elle a suivi sa formation de 
comédienne à Louvain-la-Neuve et à 
Londres, où elle a eu l’occasion de rajouter 
une corde de jeu classique à son arc, tel que 
Shakespeare. Repérée à Hollywood, elle 
incarne Élodie Lancefield dans la série « 
Manhattan » (2014) et apparait également 
dans « NCIS : Enquêtes spéciales », «  Grey's 
Anatomy » et « Modern Family ». Depuis 
2019, elle est également le personnage 
principal de « Double Je » sur France 2.

vicTor 
MEUTELET

______

PATrick 
RIDREMONT

Président
______

kAmel 
BELGHAZI

______

eugénie

DEROUAND
______

JeAn-JAcques

RAUSIN
______

TAniA

GARBARSKI
______

cArole

WEYERS
______
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WaHFF for Schools
En collaboration avec la Province du Brabant wallon, le WaHFF a 

sélectionné un film documentaire passionant qui ouvre une réflexion 
sur la réaffirmation du pouvoir politique face à la puissance des 

intérêts privés.
Le documentaire est accessible à tous lors du festival. 

Durant l'année, des séances pédagogiques autour de celui-ci seront 
proposées aux écoles de la région.

→ 

Jury 
Documentaire

Prix 
du Public

Jury 
de la Critique

AriAne 
BILTERYST
______
Journaliste

Henri de GERLACHE
Président
______
Documentariste

AlAin 
JOURDAN
______
Editeur et historien

PHiliPPe 
MALHERBE
______
Journaliste

mYriAm 
DEBEHAULT
______
Photographe

PHiliPPe 
RAXHON
______
Historien et professeur 
d'université

Avec la collaboration de Avec la collaboration de

Vous aussi, vous êtes le jury ! En collaboration 
avec la Province du Brabant wallon, remettez 
le Clion du Public en remplissant le bulletin 
de vote qui vous sera remis lors de chaque 
projection d'un film en compétition officielle. 
Le film recueillant la cote moyenne la plus 
élevée recevra le Clion du Public qui sera 
remis par un représentant de la Province 
du Brabant wallon lors de la cérémonie de 
Clôture.

En collaboration avec l'Union de la Presse 
Cinématographique Belge, un jury de 
journalistes remettra lors de la cérémonie 
de clôture le prix de la Critique à l'un des 
films de la compétition officielle.

Dans l'ancienne République démocratique 
allemande, plus de 10000 enfants - garçons 
et filles - depuis la naissance jusqu’à l’âge de 
7 ans, ont été enlevés à leur famille et placés 
dans des foyers ou adoptés par des couples 
selon l'idéologie communiste. Selon la RDA, 
tout cela était pour le bien des enfants.

L’un veut protéger l’Amérique du péril rouge, 
l’autre veut la divertir et dénoncer ses 
injustices. Persuadé que Charlie Chaplin 
est à la solde de Moscou, le FBI n’a de cesse 
de l’espionner pendant trente ans. Guerre 
Froide, espionite aiguë et coups bas dans une 
Amérique paranoïaque. 

Il n’aura fallu que trois jours et deux nuits – du 
14 au 16 octobre 1793 – pour juger, condamner 
et exécuter celle qui fut la dernière reine de 
France. Mais l’issue était connue d'avance, 
fruit de tractations politiques et de luttes de 
pouvoir. Le film nous révèle les arcanes de ce 
procès truqué.

"L’affaire Farewell" est l’une des plus grandes 
histoires d’espionnage de la guerre froide.
Farewell, alias Vladimir Vetrov, est un agent 
du KGB mis au placard. En 1980, il décide 
de se venger et prend contact avec la DST 
française, Direction de la surveillance du 
territoire.

A l’été 1941, la Roumanie fut le théâtre d’un 
crime de masse antisémite d’une violence 
inouïe. En une semaine, plus de 15 000 juifs 
furent assassinés.  Ce prélude de la Shoah, 
orchestré par le gouvernement roumain, fut 
appliqué avec enthousiasme par la police, 
l’armée et la population…

Durant ce que l'on appelait pudiquement 
"les événements d'Algérie", deux partis 
nationalistes se sont affrontés sur la façon 
d'obtenir l'indépendance. Cette guerre fera 
10 000 morts parmi les nationalistes, dont 
plusieurs centaines en France et en Belgique 
car le conflit s'est exporté.

En 5 ans, l’Europe a traversé 3 crises 
successives qui ont fortement impacté la 
Grèce. Le pays a subi une réduction de son 
PIB équivalent à une guerre. Il a également 
assisté au démantèlement du système de 
santé publique et à la montée des inégalités 
et du fascisme. 

En 1890, le Français Louis Aimé Augustin 
Leprince disparaît dans des conditions 
mystérieuses. Trois ans avant Thomas 
Edison, et sept ans avant les Frères Lumière, 
Augustin venait de mettre au point une 
caméra. Pourtant, Leprince est tombé dans 
l'oubli.

EAST GERMANY'S 
STOLEN CHILDREN

Anne Veron & Gadh Charbit - France/Allemagne

FBI, LE DOSSIER CHAPLIN
Patrick Cabouat- France/États-Unis

LES 76 DERNIERS JOURS DE 
MARIE-ANTOINETTE

Alain Brunard - France

FAREWELL, 
L'ESPION QUI AIMAIT LA FRANCE

Michelle Fines - France

LA MORT EN FACE
William Karel - France/Roumanie

LA GUERRE DES FRÈRES
Richard Berthollet - France

CHAINED (AGORA II)
Yorgos Avgeropoulos - Grèce

L’AFFAIRE LEPRINCE, 
LE COLD CASE DE L’HISTOIRE DU CINÉMA

Patrick Rebeaud - France

52 min
FR

52 min
FR

52 min
FR

52 min
FR

52 min
FR

52 min
FR

90 min
EN st FR

52 min
FR

Jeudi 

15/10 
11.00 

Jeudi 

15/10 
14.00 

Jeudi 

15/10 
18.15 

Jeudi 

15/10 
9.30 

Vendredi 

16/10 
14.15 

Vendredi 

16/10 
16.15 

Jeudi 

15/10 
16.00 

Vendredi 

16/10 
18.15

Le 18 septembre 1961, l'avion du secrétaire 
général de l'Onu s'écrase dans des 
circonstances nébuleuses, alors qu'il 
s'apprêtait à rencontrer le leader du Katanga 
qui venait de faire sécession avec le Congo. 
L'enquête minutieuse va dévoiler un crime 
bien plus grave...

COLD CASE HAMMARSKJÖLD 
Mads Brügger - Danemark

Do
cu

me
nt

air
es Les huit films 

en compétition 
documentaire 
portent un regard 
original, intéressant 
et instructif sur 
divers moments 
historiques.

Ils concourent 
pour le Clion 
du Meilleur 

Documentaire.

2h08
EN st FR

Vendredi 

16/10 
9.30 
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BORN A KING
Agustí Villaronga - Espagne/Arabie saoudite

JE NE RÊVE QUE DE VOUS
Laurent Heynemann - France

PETIT VAMPIRE
Joann Sfar - France

1h43
EN st FR

1h43
FR st EN

1h20
FR

Dimanche 

18/10 
13.30 

Jeudi 

15/10 
18.00 

Dimanche 

18/10 
14.30 

YALDA
Massoud Bakhshi - Iran

1h29
FA st FR

Vendredi 

16/10 
18.00 

SUMMERLAND
Jessica Swale - Royaume-Uni

THE CURRENT WAR
Alfonso Gomez-Rejon - États-Unis

THOSE WHO REMAINED
Barnabás Tóth - Hongrie

1h39
EN st FR

1h48
EN st FR

“akik maradTak”
1h28
HU st FR

Vendredi 

16/10 
20.15 

Samedi 

17/10 
20.00

Samedi 

17/10 
12.00 

Ho
rs

 co
mp

ét
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on Cette sélection vous 
permettra de découvrir 
l'Histoire sous des 
angles méconnus et 
parfois surprenants, 
grâce à des films 
inédits en Belgique et 
des avant-premières 
de films historiques les 
plus attendus.

Biopics, aventures, 
art et essai, drames... 
Autant de façons de 
se divertir tout en 
découvrant l'Histoire.

Les tables du WaHFF
Pas de WaHFF Village cette année, mais les meilleurs restaurants de Waterloo 
vous accueilleront pour débriefer des derniers films vu au WaHFF.

lA sucrerie
Attablez-vous là où l’Histoire a vu naître l’Europe...    
C’est à portée de canon du champ de bataille de Waterloo – et du célèbre Lion – que le Martin's Grand Hotel rend hommage 
aux pères de notre histoire européenne : Napoléon, Wellington, Blücher... Ici, tout est splendeur avec ses colonnades et voûtes 
religieusement conservées datant de "l’ancienne sucrerie de 1836". Un lieu d’exception, pour des rendez-vous gourmands qui 
feront date dans votre histoire.
Martin’s Grand Hotel · Chaussée de Tervuren, 198 - 1410 Waterloo · +32 2 352 18 15

Al mAndAloun
La cuisine libanaise à Waterloo.
Le « mandaloun », dans la tradition libanaise, c’est la pièce un peu intime de la maison dans laquelle on ne reçoit 
que ses proches. Ici à Waterloo, Al Mandaloun, c’est aussi un des meilleurs restaurants libanais de Belgique.  Une 
vitrine gourmande du Liban, un superbe jardin,  des produits de premier ordre... Un restaurant à découvrir ou 
redécouvrir au plus vite.
Rue de la Station 108 - 1410 Waterloo · +32 2 374 84 36 · www.almandaloun.be

resTAurAnT le commercio
L’avant ou l’après… ciné, expo, théâtre, sports ou toute autre occasion.
Une enseigne bien connue dans Waterloo. Carte de produits frais et faits maison basée sur une cuisine belge, 
copieuse, gourmande et authentique. Cadre des années 50 chaleureux et convivial. Salle de banquet pour 25 
personnes.  Belle sélection de vins à prix très modérés.
Chaussée de Bruxelles, 186 - 1410 Waterloo · +32 2 354 32 27 · commercio@yvisa.be

lA cuisine Au verT
Une évasion savoureuse dans un cadre inattendu et verdoyant en plein centre de Waterloo.
La Cuisine au Vert vous accueille midi et soir, du lundi au vendredi. Au fil des saisons et inspirés par les produits du 
marché, nos Chefs proposent chaque semaine un nouveau menu. A la carte, une cuisine bistronomique savoureuse 
et variée. Grand choix de vins. Terrasse au jardin et Parking privé.
Ch.de Bruxelles, 200G - 1410 Waterloo · 02/357 34 94 · info@cotevert.be · www.cotevert.be

l’oPérA
Véritable cuisine italienne.
Vous cherchez un restaurant italien qui cuisine avec de fins produits frais du pays, vous serez ravis de notre table. 
L'Opéra vous attend pour la dégustation.
Chaussée de Tervuren, 178 - 1410 Waterloo · +32 2 354 86 43

comme à lA mAison
Un univers à multiples facettes.
De la cuisine originale préparée avec une palette de saveurs et de couleurs méditerranéennes, en passant par le 
traiteur qui vous proposera des produits de haute qualité pour épater vos convives, et pour terminer en apothéose, 
un vaste choix de vins et de spiritueux sélectionnés exclusivement directement chez le producteur. De multiples 
facettes pour le seul plaisir d'éveiller vos sens dans un cadre paisible et dépaysant.
Chaussée de Bruxelles, 239 - 1410 Waterloo · +32 2 351 57 97 · www.restocommealamaison.be

lA mAcArenA
En afterwork, pendant votre shopping ou pour vos rendez-vous.
Au coeur du passage Wellington et à l'emplacement de l'ancienne rotonde, venez vous retrouver entre amis, famille 
ou collègues autour de notre fameux café gourmand belgo-colombien, de nos tapas, apéritifs et petite restauration. 
Passage Wellington · Chaussée de Bruxelles 165 - 1410 Waterloo · +32 492 79 02 50

lA Ferme du HAmeAu du roY
Boulangerie de Tradition.
A la Ferme du Hameau du Roy, l'amour et la tradition du pain cuit au feu de bois se transmettent de génération en 
génération depuis 1952. 
Retrouvez nos pains et pâtisseries à Vieux-Genappe, Waterloo, Rhode-Saint-Genèse et Uccle.
Chaussée de Bruxelles 70 - 1472 Vieux-Genappe ·  www.fermehr.be

ducobu
Ambassadeur du Chocolat belge.
Marc Ducobu vous invite à entrer dans son univers où les saveurs, les odeurs et les textures se mélangent dans 
un éternel renouvellement afin de vous faire découvrir toute la finesse de la grande pâtisserie. Passez la porte et 
laissez vous tenter dans un espace où la gourmandise est à son apogée. 
Rue de la station, 16 - 1410 Waterloo ·  www.ducobu.be

À l'âge de 13 ans, Faisal, le fils du premier 
roi d'Arabie, est envoyé en Angleterre en 
mission diplomatique. Dans l'atmosphère 
tendue qui suit la Première Guerre 
mondiale, il doit affronter des géants 
comme Churchill et Lawrence d'Arabie. 
Ce voyage décidera de l'avenir de son 
pays et le changera à jamais.

1940. Jeanne Reichenbach renonce à 
sa vie confortable pour lier son destin à 
celui de Léon Blum. Elle l'aime depuis 
l'adolescence et sacrifie sa liberté pour 
l'épouser à Buchenwald où il est enfermé. 
Ils survivront.

Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans. Son 
rêve ? Aller à l’école pour se faire des 
copains. Mais ses parents ne l’entendent 
pas de cette oreille, le monde extérieur 
est bien trop dangereux.

Pour se concentrer sur son travail 
d’écrivain alors que la Seconde Guerre 
mondiale fait rage, la jeune et ambitieuse 
Alice s’enferme dans son bureau en 
haut des falaises de Douvres. Coupée du 
monde extérieur, elle tente de trouver la 
preuve scientifique que les mythes et la 
magie n’existent pas.

Thomas Edison et George Westinghouse 
ont trouvé le moyen de distribuer 
l’électricité sur le continent américain. 
Les deux hommes se livrent à une 
véritable surenchère technologique dont 
les enjeux ne se limitent pas au simple 
fait d’allumer une ampoule mais aussi à 
l’avenir des foyers américains.

Ayant survécu aux camps, Aldo, 42 ans et 
Klara, 16 ans, s'accrochent à l'espoir que 
leurs proches reviendront. Ils se trouvent 
bientôt tous les deux quelque chose en 
l'autre qui a longtemps été absent de 
leur vie. Mais alors que les soviétiques 
montent au pouvoir en Hongrie, leur 
relation père-fille est incomprise.

En Iran, Maryam, 22 ans, tue 
accidentellement son mari Nasser, 65 
ans. Elle est condamnée à mort. La seule 
personne qui puisse la sauver est Mona, 
la fille de Nasser. Il suffirait que Mona 
accepte de pardonner Maryam en direct 
devant des millions de spectateurs, lors 
d’une émission de téléréalité. 

La vision saoudienne de l'ascension du roi Faisal et des 
influences occidentales sur le moyen-orient donne un 

contrepoint au célèbre "Lawrence d'Arabie".

Comment Jeanne Reichenbach, femme de caractère, 
admiratrice de Blum, se rapprocha de lui au début de 
l'occupation et l'épaula lorsqu'il fut emprisonné  ?

La BD culte de Joann Sfar débarque au cinéma dans 
une aventure à voir en avant-première avec petits et 

grands.

Gemma Arterton est brillante dans ce film qui nous fait 
vivre des montagnes russes d'émotions accentuées par 

des images magnifiques.

Une fresque historique passionante produite par Martin 
Scorsese, avec Benedict Cumberbatch en Thomas Edison 

et Nicholas Hoult en Nikola Tesla. 

Comment se passe la vie d'après pour les personnes 
qui ont vécu les camps de la mort ? Deux êtres opposés 

mais unis dans leur traumatisme vont se rapprocher.

Une vision de la société iranienne, où cette émission de 
téléralité existe et a inspiré cette fiction.

En marge de notre dîner A la table du Parrain 
et avant la sortie prochaine d'une nouvelle 
version du Parrain III, passez un week-
end avec la famille Corleone. Les samedi 
et dimanche matin, venez revivre les deux 
premiers volets de la saga sur grand écran. 
Redécouvrez comme au jour de leur sortie 
ces films cultes dont les cinéphiles débattent 
encore duquel est le meilleur entre l'original 
et sa suite.

LE PARRAIN
LE PARRAIN II

Francis Ford Coppola -  1972 & 1974 - États-Unis

 Rétrospectives

Samedi 

17/10 
10.00 

Dimanche 

18/10 
10.00 

"the goDfather"
2h55
EN st FR

"the goDfather: Part ii"
3h22
EN st FR
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Pour ce faire, la culture est un vecteur particulièrement 
pertinent. Dès la naissance du Brabant wallon, son accès 
a constitué une priorité afin de nourrir le territoire d’une 

essentielle ouverture d’esprit, de compréhension et d’actions 
sur le monde qui nous entoure.

Contribuons tous à ériger une Province « durable » ! 
Agissons pour le bien de chacun !

www.brabantwallon.be

Nous sommes 

400.000 
en Brabant wallon 

à espérer un avenir serein…

Le monde et les médias ont connu une évolution sans 
précédent ces dernières années qui peut conduire à une 
surconsommation d’informations, d’idées et de concepts 
menant parfois jusqu’à l’indigestion ou à la désinformation…
Dans ce contexte, l’éveil à l’esprit critique, à la réflexion et au 
dialogue apparaît de plus en plus fondamental si l’on veut 
nourrir la démocratie moderne d’une implication citoyenne 
lucide et responsable. 

La ligne du WaHFF
Les événements historiques à découvrir 
dans les films du WaHFF 2020.

w

- CRÉEZ VOTRE EVENT AU CINEMA -
Location de salle, Avant-première, Séance privée ... 

7 Salles équipées des 
dernières technologies dans 

un cinema à taille humaine où 
règne un esprit convivial

Un service catering est 
disponible pour vos soirées et 
peut être modifié à votre guise 

 Quoi de mieux que de rassembler 
des personnes devant un chouette 
film avec des viènoiseries, thé, café 

et jus de fruits à disposition un 
dimanche matin?

Micros,Présentoirs, Projecteurs, 
Totem, Tv... 

Rendez votre évènement le plus 
professionnel possible 

02/354.30.45
www.cineswellington.com

Pour plus d’informations, contactez nous ! 

1939-1945

1914-1918

1906-1975

ANNÉES 1880

1862-1946 1936-1939

1793

1890 1941

18701725

1912

1895

Pogrom de Iasi
Le régime fasciste roumain 
massacre la population juive.

Campagne d'Afrique de l'Est
La première guerre mondiale se joue 
également en Afrique.

Disparition de Louis Leprince
Il aurait inventé le cinéma avant 
Edison et les frères Lumière.

Mythe des vampires
Le personnage du vampire est popularisé en 
Europe au début du XVIIIe siècle. 

Procès de Marie-Antoinette
Elle a à répondre aux accusations de trahison 
et de conspiration contre l'État.

Helene Schjerfbeck
Cette peintre moderniste finlandaise est appréciée notamment 
pour ses œuvres réalistes et ses autoportraits.

Arrivée de Frank Costello aux Etats-Unis
Jeune garçon, son frère lui fait vite connaître les gangs. Son 
parcours inspirera le personnage de Don Corleone.

Guerre d'Espagne
Les républicains de gauche affrontent les nationalistes de 
droite menés par le général Franco.

L'Estonie russe et rurale
L'Estonie évolue d'une province de l'Empire 
russe vers une nation indépendante.

Guerre des courants
Edison et Westinghouse s'opposent sur 
l'utilisation des courants continu ou alternatif.

Faisal d'Arabie Saoudite
Il est connu dans son pays pour ses réformes 
et la modernisation de la société saoudienne.

Empire allemand
L'expansion et les ambitions de l'Empire 
allemand amènent l'Europe à la guerre.

Evacuation de Londres
L'évacuation des civils vers des villages les 
protège des bombardements aériens.

Camp de concentration de Jasenovac
Ce camp d'extermination est créé par le 
régime croate fasciste des Oustachis.

à voir dans
LA MORT EN FACE

à voir dans
MOSQUITO

à voir dans
L'AFFAIRE LEPRINCE

à voir dans
PETIT VAMPIRE

à voir dans
LES 76 DERNIERS JOURS DE MARIE-ANTOINETTE

à voir dans
HELENE

à voir dans
LE PARRAIN II

à voir dans
WHILE AT WAR

à voir dans
TRUTH AND JUSTICE

à voir dans
THE CURRENT WAR

à voir dans
BORN A KING

à voir dans
UNE PROMESSE

à voir dans
SUMMERLAND

à voir dans
THE DIARY OF DIANA B.

1950-1951

1954-1962 1979-...1949-1990

1974 20151954

1951

1945

1961 1980

Refinancement de la Grèce
Le gouvernement de gauche veut 
renégocier la dette publique.

Révolution des Œillets
Le peuple et les militaires portugais 
renversent la dictature.

FLN contre MNA
Deux partis algériens s'affrontent sur 
la façon d'obtenir l'indépendance.

Commission sur la mafia
Le sénat américain oblige Frank 
Costello à témoigner.

Les Cinq Familles
Dans le New York d'après-guerre, la 
mafia se partage le pouvoir.

Léon Blum épouse Jeanne
Les noces ont lieu en captivité à Buchenwald, 
où elle avait demandé à le rejoindre.

République démocratique allemande
En Allemagne de l'Est, plus de 10 000 enfants sont placés dans 
des foyers pour les conformer à l'idéologie communiste.

L'après holocauste
Les survivants juifs font face à la perte de leurs proches et à un 
antisémitisme persistant.

Guerre d'Algérie
Les nationalistes algériens s'opposent à la France dans un 
conflit militaire et diplomatique doublé d'une guerre civile.

Charlie Chaplin expulsé des USA
Présentant un film à Londres, il apprend l'annulation de son 
visa de retour.

République islamique d'Iran
La violation des droits civils et de la liberté d’expression 
politique est souvent dénoncée à travers le monde.

Enlèvement de Daniel Rye par Daech
Otage en compagnie de James Foley, son enlèvement est gardé 
secret pour sa sécurité.

Communisme en Hongrie
L'Autorité de protection de l'État, la police 
politique, se livre à une violente épuration.

Mort de Dag Hammarskjöld
Le secrétaire général des Nations Unies est tué 
dans un accident d'avion mystérieux.

Affaire Farewell
Selon Ronald Reagan, c'est la plus grande 
affaire d’espionnage du XXe siècle.
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"Des Hommes"
Film de clôture

Lucas Belvaux / Cinéart
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CINÉS
WELLINGTON
Chaussée de Bruxelles 165
1410 Waterloo

1

LES 
ÉCURIES
Chaussée de Bruxelles 308
1410 Waterloo

3

SALLE 
JULES BASTIN
Rue François Libert 28
1410 Waterloo

2

LA SUCRERIE
MARTIN'S GRAND HOTEL
Chaussée de Tervuren 198
1410 Waterloo

4

DERNIER QG
DE NAPOLÉON
Chaussée de Bruxelles 66
1472 Genappe

5

9.30 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington 10.00 - Cinés Wellington 10.15 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

16.30 - Cinés Wellington

16.30 - Cinés Wellington

16.00 - Cinés Wellington

20.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

9.30 - Cinés Wellington

11.00 - Cinés Wellington

14.15 - Cinés Wellington

16.15 - Cinés Wellington

18.15 - Cinés Wellington

14.30 - Cinés Wellington

19.45 - Cinés Wellington

10.00 - Salle Jules Bastin 10.00 - Salle Jules Bastin

14.00 - Salle Jules Bastin

16.15 - Salle Jules Bastin

20.15 - Cinés Wellington

18.00 - Cinés Wellington18.00 - Cinés Wellington

12.00 - Cinés Wellington

13.30 - Cinés Wellington

14.30 - Cinés Wellington

20.00 - Cinés Wellington

17.00 - Cinés Wellington

18.45 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

16.00 - Cinés Wellington

18.15 - Cinés Wellington

52 min - FR

138 min - DAstEN&FR

78 min - HU st FR 78 min - HR st FR 78 min - HU st FR

121 min - FI st FR

125 min - PT st FR

138 min - DAstEN&FR

165 min - ET st FR

165 min - ET st FR

125 min - PT st FR

128 min - EN st FR

52 min - FR

52 min - FR

52 min - FR

52 min - FR

166 min - PT st FR

166 min - PT st FR

1h

99 min - EN st FR+NL

89 min - FA st FR103 min - FR st EN

88 min - HU st FR

103 min - EN st FR

80 min - FR

108 min - EN st FR

98 min - FR

52 min - FR

90 min - EN st FR

52 min - FR

FAREWELL, L'ESPION 
QUI AIMAIT LA FRANCE

DANIEL

CAPTIVES THE DIARY
OF DIANA B.

CAPTIVES

HELENE

MOSQUITO

DANIEL

TRUTH AND JUSTICE

TRUTH AND JUSTICE

MOSQUITO

COLD CASE 
HAMMARSKJÖLD

EAST GERMANY'S 
STOLEN CHILDREN

LA MORT EN FACE

LA GUERRE DES 
FRÈRES

L'AFFAIRE LEPRINCE

THE DOMAIN

THE DOMAIN

LES NOUVEAUX 
CONTES D'ADELINE

LES NOUVEAUX 
CONTES D'ADELINE

LES NOUVEAUX 
CONTES D'ADELINE

LES MUSIQUES DE FILMS 
D'OLIVER LORD

SUMMERLAND

YALDAJE NE RÊVE QUE DE 
VOUS

THOSE WHO 
REMAINED

BORN A KING

PETIT VAMPIRE

THE CURRENT WAR

UNE PROMESSE

MASTERCLASS DE
PATRICE LECONTE

FBI, LE DOSSIER 
CHAPLIN

CHAINED (AGORA II)

LES 76 DERNIERS JOURS 
DE MARIE-ANTOINETTE

w

w w

w

w

w

w

20.30 - Cinés Wellington 19.00 - Cinés Wellington

107 min - ES st FR 101 min - FR

WHILE AT WAR
· GALA D'OUVERTURE

DES HOMMES
· GALA DE CLÔTURE

Jeudi 

15/10
Vendredi 

16/10
Samedi 

17/10
Dimanche 

18/10

■ Compétition

■ Hors compétition

■ Documentaire

■ Rétrospective

■ Evénement

■ Séance pédagogique

TARIFS
Film
Un film, exceptés galas.

7 € 

Pass Gold
Tous les films
Gala en supplément à moitié prix

35 €

Gala
Un gala d'ouverture ou de clôture.

14 €

BILLETS
Réservez vos billets sur tickets.WaHFF.be.

Cette année, toutes les séances doivent faire l'objet 
d'une réservation sur le site. 

Les détenteurs de pass sont également invités à 
réserver leur séance sur le même site, en encodant le 
code personnel qui leur sera donné.

Les personnes n'ayant pas accès à un ordinateur 
peuvent réserver leurs tickets chez Waterloo Tourisme, 
218 Chaussée de Bruxelles, 1410 Waterloo, ouvert tous 
les jours de 10 à 17h00.

w Accessible to English speakers
Screenings marked with a globe are offered 
with additional subtitles or audio in English. All 
screenings are accessible in French. 
Toutes nos séances sont accessibles aux 
francophones. Les séances marquées d'un globe sont 
proposées avec du son ou des sous-titres additionels 
en Anglais.

Cochez les cases 
des séances qui 
vous intéressent 
pour établir votre 
programme.

Supplément gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.Editeur responsable: Alban de Fraipont - CinéWa ASBL - Drève des Dix Mètres 127, 1410 Waterloo

When is WaHFF
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Ticketerie gérée par 
guestbooster.be

20.30 - La Sucrerie

13.00 - Dernier QG

À LA TABLE DU 
PARRAIN

LE JURY À LA TABLE 
DE L'EMPEREUR

w

w

10.00 - Cinés Wellington 10.00 - Cinés Wellington

175 min - EN st FR 202 min - EN st FR

LE PARRAIN LE PARRAIN IIw w

facebook.com/WaHFF

@WaHFF.be

@WaHFF_

Waterloo Historical Film Festival


