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Avec la collaboration du service des travaux.

Bienvenue au septième

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

Associer l’Histoire au Cinéma, telle était mon ambition en créant, il y a déjà sept 
ans, le Festival International du Film Historique de Waterloo. Depuis, bien des 
étapes ont été franchies ; bien des rencontres, des émotions, des découvertes ont 
été vécues. A l’heure où une nouvelle équipe s’est formée autour du projet, je ne 
peux que remercier les partenaires logistiques et institutionnels, les sponsors, 
les restaurateurs, les écoles, les équipes de bénévoles, le monde du cinéma aussi 
d’avoir maintenu leur confiance et leur enthousiasme. 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 !

Une 7ème édition dans l’Univers du 7ème Art a naturellement une saveur 
particulière. 
Le Brabant wallon a soutenu le WaHFF dès ses débuts, convaincu qu’un film 
historique de qualité peut être une source intelligente et ludique de réflexion, de 
questionnement et de leçons à tirer pour appréhender son propre avenir. L’œuvre 
et la création cinématographique permettent d’évoquer le monde qui nous entoure 
et de susciter un autre regard sur les enjeux qui transcendent notre société. Notre 
ambition était également d’y impliquer la jeunesse. Objectif atteint avec près de 
1.000 élèves qui évoqueront les conséquences environnementales et économiques 
des actions humaines sur notre planète, tandis que les plus jeunes se rendront 
aux séances « Special Kids » au Dernier QG de Napoléon.
À travers le temps, je vous souhaite de vivre de magnifiques aventures dans ce 
Festival.

AlbAn de FrAipont
Directeur

Yves vAnder CruYsen
Président-fondateur

tAnguY stuCkens
Député en charge de la culture en Brabant wallon

Le festival qui fait rayonner 
l'Histoire à travers le Cinéma, 

et le Cinéma à travers 
l'Histoire.

L'Histoire et le Cinéma forment depuis toujours un couple naturel. Les films 
historiques nous emportent dans des aventures, des drames et des comédies 
que seul le cinéma peut nous faire vivre, et lorsque les lumières de la salle se 
rallument, nos émotions cinématographiques se mêlent à la satisfaction d'avoir 
appris l'Histoire et à l'envie d'en savoir plus. Quoi de plus évident que de marier 
ce couple à Waterloo, au pied de la butte, là où se décida l'Histoire de tout un 
continent ? Encore une fois, la célébration se déroulera autour d'une trentaine de 
films inédits et palpitants, animant une région avide de culture et en présence de 
personnalités qui donnent au Cinéma et à l'Histoire leurs lettres de noblesse. 
Sans oublier notre plus bel invité d'honneur: vous, notre public.
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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
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Avant-premières
"NUESTRAS MADRES", le film qui 
représentera la Belgique aux Oscars → p12
"LE FANTÔME DE SPANDAU", l'aumonier 
waterlootois qui confessa un dignitaire 
nazi → p11
"MARTIN EDEN", Volpi du meilleur acteur 
à la Mostra de Venise → p12
"SWOON" un univers suédois féérique 
dans le style de Baz Luhrmann → p12
"THE SPY", l'actrice norvégienne qui 
espionna les nazis  → p12

La Cérémonie d’ouverture du septième 
WaHFF sera marquée par la présentation 
du Jury officiel et de la programmation 
du festival mais aussi par la projection 
du film en compétition «  Sympathie 
pour le Diable » inspiré des mémoires 
du reporter de guerre Paul Marchand. 
Ce film sera présenté en avant-première 
mondiale, en présence du réalisateur et 
des principaux acteurs.

Après 4 jours de plaisirs cinéphiles et 
historiques, le WaHFF se clôturera par 
la prestigieuse remise des prix suivie du 
film très attendu "La Belle Epoque", en 
avant-première.
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa 
vie bouleversée le jour ou une entreprise 
lui propose de se replonger dans l'époque 
de son choix. Victor choisit alors de 
revivre la semaine où, 40 ans plus tôt, il 
rencontra le grand amour.

Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France, 
provoquant un véritable séisme dans 
le monde entier. Dans cet immense 
scandale se mêlent erreur judiciaire, déni 
de justice et antisémitisme. 

SYMPATHIE POUR LE DIABLE
Guillaume de Fontenay - France

LA BELLE ÉPOQUE
Nicolas Bedos - France

J'ACCUSE!
Roman Polanski - France

Ouvert en journée et en soirée pendant 
le festival.

LES SOIRÉES

Jeudi 17/10

Cocktail d'Ouverture
Vendredi 18/10

Swoon Party
Cocktail "LE FANTÔME DE SPANDAU"

Samedi 19/10

"J'ACCUSE!" after drink 
Dimanche 20/10

Cocktail de Clotûre

Film d'Ouverture Film de Clotûre

Grande avant-première

avec NIELS SCHNEIDER, VINCENT 
ROTTIERS, ELLA RUMPF
FR

avec DANIEL AUTEUIL, GUILLAUME 
CANET, DORIA TILLIER
FR

avec JEAN DUJARDIN, LOUIS GARREL, 
EMMANUELLE SEIGNER
FR - 2h12

Jeudi 

17/10 
20.30 

Dimanche 

20/10 
19.00 

Samedi 

19/10 
19.30 

Les élèves de la Musica Mundi School et la harpiste Catherine Michel nous emmènent dans 
un voyage musical et cinématographique, depuis les premières musiques composées pour 
le cinéma par Camille Saint-Saëns jusqu'aux célèbres thèmes de "Titanic", "La Liste de 
Schindler", et tant d'autres classiques.

Anny Duperey s'est adonnée à la photographie sans se rendre compte que celle-ci la menait 
à son père disparu, dont elle ignorait tout de son travail pourtant si proche. "Ô merveilleux 
mystère de l’inconscient !" dit-elle. Un regard intime sur ses proches du milieu du cinéma, 
paisible sur la nature qui l'entoure, particulier sur les moments du quotidien.

Dans un décor qui oscille entre une forêt enchantée et un grenier magique, Adeline Blondieau 
raconte des contes amusants et surprenants qui font réagir les enfants. Au Dernier QG de 
Napoléon, Adeline et la comédienne Séverine Robic emmènent les enfants dans l’univers 
imaginaire des contes pour évoquer leur vie au quotidien.

LES MUSIQUES DE FILMS, DE WATERLOO À HOLLYWOOD
CONCERT DE CATHERINE MICHEL ET LES ÉLÈVES DE LA MUSICA MUNDI SCHOOL

LES PHOTOS D'ANNY
ANNY DUPEREY EXPOSE

LES CONTES D'ADELINE
WaHFF FOR KIDS

Musica Mundi School
Rue de la Croix 21a - 1410 Waterloo
Gratuit

Les Ecuries
Chaussée de Bruxelles 308 - 1410 Waterloo
Gratuit

Dernier QG de Napoléon
Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Vieux-Genappe
Gratuit - Réservation sur kids.WaHFF.be

Samedi

19/10 
14.00

Dimanche

20/10 
16.15 - Musica Mundi School 

du 10/10 au 10/11 de 14.00 à 18.00 
Dédicace d'Anny Duperey le 19/10 de 16.00 à 18.00

Dimanche

20/10 
10.00 et 14.00

Les grands événements
Pendant quatre jours, Waterloo et le Brabant wallon s'animent 
au rythme de l'Histoire et du Cinéma, pour le grand bonheur des 
cinéphiles, des mélomanes, des amateurs d'art ou d'activités familiales.

 Le
 W

aH
FF

  V
illa

ge Pour la première fois au 
WaHFF, les festivaliers 
se retrouveront pour 
casser la crôute, 
débriefer les films et 
faire la fête au WaHFF 
Village. Un nouvel 
espace installé sur le 
parking du Cinéma 
Wellington où vous 
aurez une chance de 
croiser les invités du 
WaHFF autour d'un 
verre ou d'un repas.

Bar - Petite restauration - Afterwork - Soirées - Espace VIP

Vibrez, ressentez, vivez !
Traversez votre Histoire 

avec le nouveau SUV coupé Audi !

AUDI Waterloo - Sawa Center
481 chaussée de Bruxelles  - www.sawa-center.be

Audi Q3 Sportback

Une avant-première de plus pendant le WAHFF

Consommation de carburant combinée: 4,9-5,5 l/100 km; Emission de 
CO2 combinée : 124-174 g/km; pour plus d’informations, consultez notre 
équipe commerciale.

RESTAURATION PAR
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Ce que vous ne voyez pas 
a souvent une valeur inestimable.

Une oreille attentive, 
le mot juste au bon moment, 

le souci du détail.
C’est cela l’esprit de Delen Private Bank.

Delen Private Bank Waterloo    waterloo@delen.be 
Drève Richelle 167 bte 6    1410 Waterloo    +32 (0)2 511 84 10

Bienvenue au WaHFF VILLAGE
LE NOUVEAU LIEU DE RENCONTRES AU FESTIVAL 

Situé sur le parking des Cinés Wellington, le WaHFF Village 
est le nouveau lieu idéal pour attendre votre prochaine séance, 
débattre de la précédente, manger un morceau ou passer des 
soirées cosy ou plus endiablées.
Le coin VIP y accueillera régulièrement le Jury et les invités de 
prestige, ainsi que des événements variés pour les entreprises 
de la région et les professionels du cinéma.

Breakfast at WaHFF
LES PETITS-DÉJEUNERS OFFERTS AUX LÈVES-TÔT 

Les samedi et dimanche matin pourquoi ne pas commencer 
la journée de bonne heure au WaHFF ? Que vous vous rendiez 
aux premières séances situées aux Cinés Wellington, ou au 
spectacle pour les enfants du Dernier QG de Napoléon, le 
petit déjeuner vous y sera offert ! Comment mieux démarrer 
une journée qu'avec de délicieux croissants de la Ferme du 
Hameau du Roy, un café Vergnano raffiné, un excellent film 
historique ou un conte pour enfants amusant ?

UN DINER À  Downton
LES GRANDS REPAS DE L'HISTOIRE 

Pour la Quatrième édition des "Grands Repas de l'Histoire", 
le WaHFF et le restaurant La Sucrerie vous invitent à Downton 
Abbey. Autour d'un menu tiré des meilleures recettes de 
Mrs Patmore, le Comte et la Comtesse Crawley proposeront 
reconstitutions et danses en compagnie du Jury du festival. 
La table la mieux habillée "années 1930" sera récompensée.

Possibilités de privatisation - info@WaHFF.be

Cinés Wellington
Dernier QG (uniquement dimanche)

89 €, boissons comprises
Sur réservation au 02/352 18 21

Entrée libre 

Tous le jours du festival 
Parking du Ciné Wellington 

Samedi 

19/10 
Dimanche

20/10 

Samedi 

19/10 
20.00 - Restaurant La Sucrerie 

Be our guest
Chaque visiteur du WaHFF est unique et mérite un 
accueil unique. Joignez-vous à nos petits déjeuners, 
dîner et soirées pour un moment hors du temps.

de 9.00 à 10.00 - Gratuit

AnnY DUPEREY
Invitée d’Honneur
_________

Née le 28 juin 1947 à Rouen, Anny Duperey est comédienne 
de théâtre et de cinéma mais elle est également peintre, 
écrivain et photographe.
Elle est l’auteur de romans à succès, dont "Le Nez de 
Mazarin", "L’Admiroir" (couronné par l’Académie française), 
"Allons voir plus loin, veux-tu ?", "Une soirée", et d’ouvrages 
plus autobiographiques comme "Le Voile noir", "Je vous 
écris..." et, plus récemment, "Le rêve de ma mère" (2017), 
qui paraît en même temps que son livre-photo "Les photos 
d’Anny". 
Elle a étudié à l’École nationale des Beaux-Arts de Rouen, 
au Conservatoire d’art dramatique de Rouen, puis au 
Conservatoire national d’art dramatique de Paris. Elle a joué 
vingt-cinq pièces au Théâtre, du plus classique Giraudoux 
et Shakespeare à des œuvres plus contemporaines, comme 
celles d’André Roussin. 
Au cinéma et à la télévision, ce n’est pas moins de quatre-
vingt-six films qu’elle a interprétés auprès de grands 
réalisateurs, comme Jean-Luc Godart ou Alain Resnais, sans 
compter les treize saisons de la célèbre série télévisée "Une 
famille formidable".
Elle a reçu de nombreuses distinctions et récompenses : deux 
Sept d’Or de la Meilleure Actrice de Fiction, une nomination au 
César du Meilleur Second Rôle, cinq nominations au Molière 
de la Meilleure Comédienne, et le Prix Alice Barthou de 
l’Académie française pour son premier roman, " L’Admiroir". 

JeAn-pAul RAPPENEAU
Invité d’Honneur
_________

Jean-Paul Rappeneau est un réalisateur et scénariste 
français né le 8 avril 1932 à Auxerre (France). En 49 ans 
de carrière, il a réalisé huit longs-métrages, consacrant 
beaucoup de temps à l'écriture de chacun de ses scénarios.
Il a commencé sa carrière comme assistant et scénariste 
de Louis Malle pour "Zazie dans le métro" en 1960 et "Vie 
privée" en 1961. En 1964, il est co-scénariste de "L'Homme 
de Rio", de Philippe de Broca.
Après "La Vie de château" qui lui valut un succès d'estime, 
deux films rencontrèrent l'adhésion du public dans les 
années 1970 : "Les Mariés de l'an II" en 1971 avec Jean-
Paul Belmondo, Marlène Jobert et Laura Antonelli, puis "Le 
Sauvage" en 1975 avec Yves Montand et Catherine Deneuve.
En 1990, Rappeneau dirige l'adaptation du "Cyrano de 
Bergerac" d'Edmond Rostand, avec en vedette Gérard 
Depardieu, énorme succès critique et populaire, obtenant 10 
César, un Golden Globe du Meilleur Film étranger et l'Oscar 
des Meilleurs Costumes. 
S'en suit "Le Hussard sur le Toit", adapté du roman du même 
nom de Jean Giono. Avec un budget de plus de 176 millions 
de francs (26 millions d'euros), le film est à l'époque le plus 
cher du cinéma français et a rassemblé plus de 2,5 millions 
de spectateurs lors de sa sortie, en septembre 1995.
Plus récemment, il a réalisé "Bon voyage" (2003) avec Isabelle 
Adjani et Gérard Depardieu et "Belles Familles" (2015) avec 
Mathieu Amalric et Nicole Garcia.

Dans les années 30, Serge Alexandre Stavisky mène grand 
train , tout en essayant d'obtenir un non-lieu dans un procès en 
escroquerie et en se lançant dans d'autres opérations encore plus 
juteuses. Tandis que Léon Trotski obtient le droit de s'installer en 
France, la mort de Stavisky en 1934 aboutit à un scandale politico-
économique de grande ampleur.

Vers 1832, pendant une épidémie de choléra, Pauline de Théus 
tente de regagner le château en Provence où l'attend son mari. 
Elle croise la route d'un jeune colonel de hussards italien, Angelo 
Pardi, poursuivi par les Autrichiens pour sa participation aux 
complots révolutionnaires. Ils voyagent ensemble, découvrant le 
pire ou le meilleur des individus qu’ils croisent.

STAVISKY
Alain Resnais - France - 1974

LE HUSSARD SUR LE TOIT
Jean-Paul Rappeneau - France - 1995

avec JEAN-PAUL BELMONDO, ANNY DUPEREY, CHARLES BOYER, 
MICHAEL LONSDALE, CLAUDE RICH, GÉRARD DEPARDIEU 
2h00 - FR st EN

avec JULIETTE BINOCHE, OLIVIER MARTINEZ, PIERRE ARDITI, 
FRANÇOIS CLUZET, GÉRARD DEPARDIEU
2h09 - FR st EN - Version restaurée

Dimanche 

20/10 
10.00 

Vendredi 

18/10 
19.30 

 Rétrospective
en présence d'Anny Duperey

 Rétrospective
accompagné d'un masterclass de Jean-Paul Rappeneau

Fra
nç

ois
 P

ug
ne

t

Patrick Williot
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Le
 Ju

ry
 

Composé de 
personnalités 
diversifiées du cinéma, 
le Jury Officiel aura la 
tâche d'attribuer les 
Clions aux films en 
compétition officielle.

Les premières 
personnalités qui 
composeront le jury 
de la Septième édition 
sont présentées 
dans ce programme. 
Suivez notre site et 
notre page Facebook 
pour découvrir le jury 
complet.

Bérangère McNeese est une comédienne 
belge et américaine née le 15 mars 1989.
Elle est née d'un père américain et d'une 
mère belge. 
Au cinéma, elle a joué dans "La Chance de ma 
vie" (Nicolas Cuche, 2011), "Eyjafjallajökull" 
(Alexandre Coffre, 2013), "Belle comme 
la femme d'un autre" (Catherine Castel, 
2014) , "La French" (Cédric Jimenez, 2014), 
"Grave" (Julia Ducournau, 2016) et "Photo 
de famille" (Cécilia Rouaud, 2018).  Elle a 
également joué de nombreux rôles pour la 
télévision.

Catherine Jacob est une actrice française 
née à Paris le 16 décembre 1956.
En 1989, elle a reçu le César du meilleur 
espoir féminin pour "La Vie est un long 
fleuve tranquille" (Étienne Chatiliez, 1988). 
Nommée trois fois pour le César de la 
meilleure actrice dans un second rôle, 
notamment pour "Tatie Danielle" (Étienne 
Chatiliez, 1991), elle a joué plus de 130 
rôles au cinéma et à la télévision. Plus 
récemment, on a pu la voir dans "Dikkenek" 
(Olivier Van Hoofstadt, 2006) ou encore 
"Chez Nous" (Lucas Belvaux, 2017).

Fanny Desmares est une scénariste belge 
vivant et travaillant à cheval entre la France 
et la Belgique. 
Née le 15  juin 1971, elle est notamment 
connue pour "Christ(Off)" (Pierre Dudan, 
2018) et "L'incroyable histoire du facteur 
Cheval" (Nils Tavernier, 2018), présenté 
en avant-première au sixième Waterloo 
Historical Film Festival en 2018. 
Elle travaille aussi pour la télévision, 
notamment la RTBF et sur des bandes 
dessinées sorties chez Dupuis avec Delphine 
Lehericey.

Né le 12 août 1996 et originaire d’Aix-en-
Provence, Hector Langevin se passionne 
très vite pour le 7ème Art. A tout juste 
16 ans, il intègre une troupe de théâtre 
d’improvisation. Il intègre ensuite le 
prestigieux Cours Florent. L’occasion pour 
lui d’affiner son talent et réaliser deux courts 
métrages : "Merci" et "Vierge". Hector 
Langevin est choisi, à 21 ans, pour incarner 
le jeune Bart Vallorta dans "Demain nous 
appartient", le feuilleton quotidien lancé en 
2017 sur TF1, dans lequel il partage l'affiche 
avec Ingrid Chauvin et Anne Caillon.

Nicolas Gob est un acteur belge, né à 
Bruxelles, le 29 octobre 1982. Il décroche le 
prix du jeune espoir masculin au Festival des 
créations télévisuelles de Luchon, en 2005, 
pour "Un amour à taire" (Christian Faure), 
dans lequel il donnait la réplique à Jérémie 
Renier. Ce festival le récompensera encore 
pour "Sa raison d'être" (2008). Il décroche 
ensuite des rôles dans plusieurs séries. 
Il participe également à plusieurs longs 
métrages pour le cinéma, notamment "La 
Belle et la Bête" (Christophe Gans, 2014) et 
"Cézanne et moi" (Danièle Thompson, 2016).

bérAngère 
McNEESE

______

CAtherine 
JACOB
______

FAnnY

DESMARES
______

heCtor

LANGEVIN
______

niColAs

GOB
______

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.

Espagne, 1976. Après plusieurs mois de 
grève sur les droits des travailleurs, une 
journée de grève générale est organisée 
à Vitoria dans le Pays basque. Le 
gouvernement et la police s'organisent pour 
contrer violemment les manifestations.

Dans les années 1950 à Africo, un petit 
village italien, une femme meurt en 
couches car le médecin ne peut être là à 
temps, aucune route ne reliant Africo à la 
ville. Les habitants décident de se réunir 
pour la construire, tandis  que Giulia, la 
nouvelle enseignante de l’école locale, 
tente d’enseigner l’italien aux enfants.

La juive Mina, 16 ans, navigue entre la 
guerre civile en Éthiopie et ses derniers 
jours de jeunesse avec son petit ami 
chrétien Eli. Lorsqu'elle découvre que sa 
famille envisage d'émigrer en Israël et 
d'échapper à la guerre, elle élabore un plan 
pour sauver Eli. Mais en temps de guerre, 
les plans ont tendance à mal tourner...

“Un film d'action sous tension, les sons 
réels ajoutant au réalisme.”

Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/march

“Poésie, tendresse et émotions autour 
de la lutte si actuelle d'un village isolé.”
Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/aspromonte

“Une belle histoire d'amour dans un 
contexte méconnu.”

Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/fig

A MARCH TO REMEMBER
Victor Cabaco - Espagne

ASPROMONTE.
LAND OF THE FORGOTTEN

Mimmo Calopresti - Italie

FIG TREE
Aalam-Warqe Davidian - Israël

“Vitoria, 3 de marzo”
1h32
ES st FR

“Aspromonte, lA terrA degli ultimi”
1h32
IT st FR

“etz teena”
1h33
AM st FR

Samedi 

19/10 
10.00 

Dimanche 

20/10 
15.30 

Jeudi 

17/10 
10.00 

Samedi 

19/10 
14.00 

À la fin des années 1980, Qodrat, 15 ans, vit 
dans les rues de Kaboul, vend des tickets 
de cinéma au marché noir et se rêve dans 
les films de Bollywood. Un jour, la police 
l'amène à l'orphelinat soviétique. Mais à 
Kaboul, la situation politique est en train 
de changer. Qodrat et tous les enfants 
veulent défendre leur patrie.

“L'Histoire d'un pays en parallèle avec 
celle d'orphelins attachants.”

Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/orphanage

THE ORPHANAGE
Shahrbanoo Sadat - Afghanistan

“Parwareshghah”
1h30
FA st FR

Montréal, octobre 1970. La famille de 
Manon, 12 ans, est sur le point d’éclater. 
Cette dernière, révoltée et inspirée par 
l’actualité politique, prend en otage une 
vieille femme pour revendiquer le droit de 
choisir son avenir. Aidée de ses cousins, 
elle quitte la ville, déterminée à trouver un 
refuge où ils seraient enfin tous heureux.

Sarajevo, novembre 92, sept mois après le 
début du siège. Paul Marchand, journaliste, 
tente de témoigner d’une guerre fratricide, 
du quotidien des 400 000 habitants pris 
en otages par les troupes serbes sous 
le regard impassible de la communauté 
internationale. Provocant, il prendra parti 
face à l'horreur et l'injustice.

Au début des années 1950, à Mexico, 
Rosario Castellanos se bat pour se faire 
entendre dans une société dirigée par des 
hommes. Elle est sur le point de devenir 
l'une des plus grandes écrivaines de la 
littérature mexicaine, mais son histoire 
d'amour tumultueuse manifestera sa 
fragilité et ses contradictions.

“Une aventure touchante où l'actualité 
est vue à hauteur d'enfants.”

Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/rois

“Un personnage atypique au coeur du 
conflit pour un film prenant.”

Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/diable

“Une joute entre deux amoureux, un 
biopic poétique, percutant et féministe.”
Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/eternal

LES ROIS MONGOLS
Luc Picard - Canada

SYMPATHIE POUR LE DIABLE
Guillaume de Fontenay - France

THE ETERNAL FEMININE
Natalia Beristain - Mexique

1h41
FR st EN

Avant-première d'ouverture
en présence de l'équipe du film
FR

“Los adioses”
1h25
ES st FR

Jeudi 

17/10 
20.30 

Au 19ème siècle dans le Vietnam rural, 
May, 14 ans, devient la troisième épouse 
d'un riche propriétaire. Elle apprend 
qu'elle ne peut acquérir un statut qu'en 
donnant naissance à un garçon. Face à un 
amour interdit, May comprend la vérité 
brutale: les options qui s'offrent à elle sont 
limitées.

“Des images magnifiques pour un 
destin de femme particulier.”

Les avis des sélectionneurs sur WaHFF.be/third

THE THIRD WIFE
Ash Mayfair - Vietnam

"Vo Ba"
1h36
VI st FR
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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 concourrent 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.

Dimanche 

20/10 
10.00 

Vendredi 

18/10 
16.30 

Samedi 

19/10 
16.30 

Jeudi 

17/10 
14.30 

Dimanche 

20/10 
17.30 

Vendredi 

18/10 
14.30 

Dimanche 

20/10 
13.00 

Vendredi 

18/10 
10.00 
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WaHFF for Schools
En collaboration avec la Province du Brabant wallon, le WaHFF 

propose quatre séances pédagogiques aux écoles secondaires de 
la région. Autour d'un documentaire hors compétition fascinant 
interrogeant le lien entre le passé et le futur, des spécialistes 

débattront avec les élèves d'Histoire, de génétique, d'éthique...

→ 

Jury 
Documentaire

Prix 
du Public

Jury 
de la Critique

AlAin GERLACHE
Président
______
Journaliste
RTBF

ConstAnt 
CARBONNELLE
______
L'Avenir

eddY 
CAEKELBERGHS
______
Journaliste
RTBF

AYrton TOUWAIDE
______
RTBF

henri 
de GERLACHE
______
Documentariste

AlAin 
JOURDAN
______
Editeur et historien

MYriAM 
DEBEHAULT
______
Photographe

philippe 
RAXHON
______
Historien
Université de Liège

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.

Rudolph Hess fut un haut  dignitaire nazi 
tristement populaire. Des années plus 
tard, l'aumônier Charles Gabel sera son 
dernier confident.

Entre 1960 et 1962, 14 000 enfants sont 
exfiltrés de Cuba. Paniqués par une 
rumeur annonçant leurs prochaines 
nationalisations, un grand nombre de 
parents cubains envoient massivement 
leurs enfants aux Etats-Unis pour les 
sauver du péril communiste. 

Pendant plus d’un siècle, de 1810 à 1940, 
des hommes ont exhibé d’autres hommes 
en les présentant comme des sauvages ou 
des monstres. Ce film retrace leur parcours 
d’exhibés dans leur contexte historique : 
l’émergence, le développement et la fin 
des grands empires coloniaux.

Au cœur de Mai 68, c'est la colère des 
ouvriers, des étudiants et des jeunes 
opposés à la morale et au pouvoir en place. 
Les facultés et les usines sont occupées. 
Les barricades sont dressées. Les pavés 
sont lancés. La parole cède la place aux 
actes. C’est l’affrontement.

Après le coup d'État militaire du général 
Pinochet de septembre 1973, l'ambassade 
d'Italie à Santiago (Chili) a accueilli des 
centaines de demandeurs d'asile. De 
nombreuses vies ont pu être sauvées grâce 
à quelques diplomates italiens.

Les coulisses et les secrets d’une guerre 
qui oppose deux ennemis irréductibles 
depuis les années 70 : le Maroc et le Front 
Polisario qui bénéficie d’un soutien de poids, 
celui de l’Algérie. Une enquête historique 
sur une affaire qui demeure explosive mais 
encore largement méconnue.

L'histoire émouvante d'un groupe de 
quarante poètes, écrivains et intellectuels 
juifs qui ont risqué leur vie pendant 
l'occupation nazie de Vilnius pour sauver 
les collections des bibliothèques juives 
de la destruction au cours de la Seconde 
Guerre mondiale.

Un véritable thriller qui évoque la mort de 
Francisco de Goya, en 1828. Mais, surtout, 
ce qu'il est advenu de son corps. Car 
lorsque, bien plus tard, l’Espagne a voulu 
rendre hommage à son grand peintre en 
l’exhumant pour le faire reposer dans son 
sol natal, son crâne avait... disparu.

LE FANTÔME DE SPANDAU
Idriss Gabel & Marie Calvas - Belgique

OPÉRATION PETER PAN
Eric Michaud - France

SAUVAGES, 
AU CŒUR DES ZOOS HUMAINS

 Bruno Victor-Pujebet & Pascal Blanchard - France

LES RÉVOLTÉS
Michel Andrieu & Jacques Kebadian - France

SANTIAGO, ITALIA
Nanni Moretti - Italie

SAHARA, LA FUREUR ET L'OUBLI
Jean-Pierre Krief - France

LA BRIGADE DES PAPIERS
Willy Perelsztejn - Belgique

OSCURO Y LUCIENTES
Samuel Alarcón - Espagne

Avant-première mondiale
en présence de l'équipe du film
1h32 - FR st EN

52 min
FR st EN

1h30
FR st EN

1h20
FR st EN

1h20
IT st FR

1h50
FR

59 min
FR st EN

1h23
FR st EN

Vendredi 

18/10 
19.00 

Jeudi 

17/10 
9.30 

Jeudi

17/10 
14.00 

Jeudi 

17/10 
16.00 

Vendredi 

18/10 
14.00 

Jeudi 

17/10 
11.00 

Vendredi 

18/10 
9.30 

Vendredi 

18/10 
11.30 

Sur les lointaines îles de Nouvelle-
Sibérie, des chasseurs recherchent des 
défenses des mammouths disparus. La 
résurrection du mammouth laineux est 
une manifestation de la prochaine grande 
révolution technologique – la génétique. 
Elle pourrait bouleverser notre monde.

GENESIS 2.0
 Christian Frei - Suisse

2h18
FR st EN

Vendredi 

18/10 
10.00

Jeudi 

17/10 
10.00

Mardi 

15/10 
10.00

Lundi 

14/10 
10.00

Do
cu

me
nt

air
es Les huit films 

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

Ils concourrent pour 
le Clion du Meilleur 
Documentaire.

Pour les écoles, sur réservation.Patrick Williot
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Le récit des aventures, au crépuscule 
du XVIIIe siècle, d’un couple singulier 
formé par un petit orphelin aux origines 
mystérieuses et sa jeune nourrice italienne 
à la naissance pareillement incertaine. Ils 
nous entraînent dans leur sillage à travers 
l'Europe.

Le parcours initiatique de Martin Eden, 
un jeune marin prolétaire, individualiste 
dans un XXème siècle traversé par les 
grands mouvements politiques. Alors qu’il 
conquiert l’amour et le monde grâce à la 
philosophie, la littérature et la culture, il 
est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses 
origines.

Ernesto, jeune anthropologue, travaille à 
l’identification des disparus de la guerre 
civile au Guatemala. Un jour, il croit déceler 
une piste qui lui permettra de retrouver 
la trace de son père, guérillero disparu 
pendant la guerre. Il plonge à corps perdu 
dans le dossier, à la recherche de la vérité 
et de la résilience.

De la grande aventure qui nous fera cotoyer de 
ténébreuses intrigues au Vatican et le marivaudage à la 

cour de Versailles.

Découvrez en avant-première le film qui représentera 
la Belgique aux Oscars et déjà gagnant de la Caméra d'Or 

à Cannes.

Quand le cinéma italien revisite le mythe des 
mousquetaires, cela donne une comédie d'aventure qui 

divertira petits et grands !

L'histoire palpitante et fascinante d'une actrice oubliée 
qui redevint célèbre lorsqu'on découvrit son activité 

d'espionne 25 ans après sa mort.

Un film aux images noir et blanc sublimes où l'on 
découvre avec émotions la réalité de l'esclavage au Brésil.

Une histoire colorée dans le style de "Moulin Rouge" 
basée sur l'histoire de Gröna Lund, un véritable parc 

d'attractions à Stockholm.

Une histoire d'amitié, de pardon et du pouvoir de la vérité, 
entre l'Espagne et la Californie.

L’adaptation du célèbre roman de Jack London par 
Pietro Marcello (La Bocca del Lupo, Bella e perduta), à 

voir en avant-première au WaHFF.

LE CAHIER NOIR
Valeria Sarmento - France / Portugal

MARTIN EDEN
Pietro Marcello - Italie

NUESTRAS MADRES
César Díaz - Guatemala / Belgique

1h53
FR

2h07
IT st FR

1h18
ES st FR

Jeudi 

17/10 
18.00 

Samedi 

19/10 
14.00 

Samedi 

19/10 
18.00 

Stockholm, 1941. La star de cinéma 
norvégienne Sonja Wigert décide de 
collaborer avec les services de sécurité 
suédois et reçoit une mission d'infiltration 
auprès des officiers nazis à Oslo, ce qui 
marque le début d'une mission périlleuse.

THE SPY
Jens Jonsson - Norvège

1h50
NO st FR

Jeudi 

17/10 
20.30 

John et Ninni, héritiers de deux parcs 
d’attractions rivaux, tombent amoureux du 
monde tourbillonnant qu’ils habitent. Un 
amour interdit et une guerre entre deux 
familles mettent leur amour et leur fidélité 
à l'épreuve.

Durant les dernières années du régime de 
Franco, David, un révolutionnaire de l'ETA, 
a été contraint d'émigrer du Pays basque 
vers la Californie. La visite de son vieil 
ami Joseba réveille le passé et change les 
souvenirs de son ancienne vie et son idée 
naïve de l'amitié éternelle.

Vingt ans après, les mousquetaires du 
roi sont rappelés au combat par la reine  
Anna, qui cherche désespérément de 
l’aide. Cyniques et désillusionnés, mais 
toujours incroyablement talentueux avec 
leurs épées, D'Artagnan, Porthos, Athos et 
Aramis, vont sauter dans le feu pour leur 
dernière mission.

SWOON
Måns Mårlind & Björn Stein - Suède

THE ACCORDIONIST'S SON
Fernando Bernués - Espagne

THE KING'S MUSKETEER
Giovanni Veronesi - Italie

“eLd & Lågor”
1h44
SW st FR

“soinujoLearen semea”
1h35
ES st FR

“moschettieri deL re”
1h49
IT st FR

Vendredi 

18/10 
17.00 

Dimanche 

20/10 
13.00 

Samedi 

19/10 
10.00 

Brésil, 1821. À son retour à la ferme, 
Antonio, marchand d'esclaves, apprend 
que sa femme est morte. Vivant seul dans 
la propriété avec ses esclaves africains, 
il épouse la nièce de sa femme. Lassé 
par l'ennui, il retourne à ses expéditions 
commerciales, laissant sa jeune femme 
seule avec les esclaves.

THE SURGE
Daniela Thomas - Brésil

“Vazante”
1h56
PT st FR

Samedi 

19/10 
16.30 

Ho
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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 
des 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
Pour vous régaler entre les séances, faites confiance aux goûts de notre jury. 
Durant le festival, vous le croiserez dans les meilleurs restaurants de Waterloo.

Découvrez nOs  
REcettes De sAisoN

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, récemment reprise, intérieur rafraichi et nouvelle carte de produits frais 
et faits maison. Petits plats gourmands comme à la maison. 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

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

le bivouAC de l’eMpereur
Une cuisine authentique face à la Butte du Lion.
Idéalement situé sur le site du Mémorial 1815, le Bivouac de l’Empereur propose une cuisine raffinée et savoureuse, 
élaborée avec des produits locaux et de saison. Sa terrasse offre une vue imprenable sur la célèbre Butte du Lion. 
De larges espaces de séminaires et réceptions sont à disposition.
Route du Lion 315 - 1410 Waterloo · +32 2 581 08 24 · restaurant@waterloo1815.be

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

exki WAterloo
Une offre nature et santé qui ne renie pas le plaisir et la gourmandise.
Pendant le Festival, EXKi vous accueille du lundi au samedi de 8h à 18h30. Un service rapide, une atmosphère 
décontractée, chaleureuse et conviviale. Des produits cuisinés frais et naturels à emporter ou à consommer sur 
place  à tout moment de la journée.
Chaussée de Bruxelles 193-195 - 1410 Waterloo · +32 2 351 32 56 · waterloo@exki.be

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

Le jury est également gâté par

Rue de la Station 16, 1410 Waterloo
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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. 

Le Dernier QG de Napoléon, 
un musée pour tous à 4 km de la Butte !
Le 17 juin 1815. Il fait presque nuit, la pluie tombe. Les troupes de 
Napoléon sont épuisées. Elles ressentent la présence des forces 
ennemies. L’Empereur ordonne l’arrêt et ses aides de camp repèrent 
une demeure inoccupée. C’était la Ferme du Caillou. Ce sera le Dernier 
Quartier Général de Napoléon.

Le musée met l’accent sur les événements de cette célèbre nuit grâce 
aux témoignages et anecdotes issus de la vie civile et militaire, le tout 
dans un décor authentique.

Le musée propose des visites-rencontres au jeune public et aux 
personnes à besoins spécifiques (PMR, sourds et déficients visuels).

Chaussée de Bruxelles, 66 
à 1472 Vieux-Genappe

dernier.qg.napoleon@
brabantwallon.be

www.dernier-qg-napoleon.be

Dernier QG de Napoléon

02 384 24 24

L'EFFET
LA PREMIÈRE 

www.lapremiere.be
Suivez-nous en radio FM, DAB+ et sur

L'INFO QUI ME PARLE�!
MATIN PREMIÈRE
Du lundi au vendredi�•�6h-9h
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La ligne du WaHFF 1939-19451925-1975

1746-1828

XIXè siècle

1810-1940

-2000

XVIIIè siècle 1909

1625

1821

1894

1832

Seconde guerre mondiale
Rudolf Hess, ministre de Hitler, est 
arrêté en 1941 par les Britanniques.

Rosario Castellanos
Cette poétesse mexicaine permit aux 
femmes de s’affirmer.

Le Viêt Nam impérial
Le pays est régi par des coutumes et 
des rituels patriarcaux rigides.

Extinction du mammouth laineux
Les défenses enfouies restent très recherchées 
en Sibérie pour leur ivoire.

Règne de Louis XIII
Le roi se repose sur Richelieu, inspirant le 
roman Les Trois Mousquetaires au XIXème.

Crépuscule du XVIIIème siècle 
Le crépuscule du XVIIIe siècle se distingue par le marivaudage à 
Versailles et les convulsions de la Révolution française.

Epidémie de choléra en France
La deuxième pandémie de choléra asiatique naît en Inde vers 
1826 et arrive en France en 1832.

Jack London publie "Martin Eden"
Martin Eden, héros au génie incompris, possède de nombreux 
points communs avec son créateur, aventurier ambitieux.

Francisco de Goya
Ce peintre et graveur espagnol initia le 
romantisme et la peinture contemporaine.

Les zoos humains
Plus de 35 000 humains ont été exhibés 
comme des sauvages ou monstres.

Esclavage au Brésil
Dans les années 1820, la population du Brésil 
est composée d'un tiers d'esclaves.

Affaire Dreyfus
La condamnation du capitaine Dreyfus entraine 
un conflit social et politique majeur en France.

Affaire Stavisky
Le décès de l’escroc Stavisky aboutit à un 
scandale politique français. 

Occupation de Vilnius
40 intellectuels juifs risquent leur vie pour 
sauver les collections des bibliothèques juives.

à voir dans
LE FANTÔME DE SPANDAU

à voir dans
THE ETERNAL FEMININE

à voir dans
THE THIRD WIFE

à voir dans
GENESIS 2.0

à voir dans
THE KING’S MUSKETEER

à voir dans
LE CAHIER NOIR

à voir dans
LE HUSSARD SUR LE TOIT

à voir dans
MARTIN EDEN

à voir dans
OSCURO Y LUCIENTES

à voir dans
SAUVAGES, AU CŒUR DES ZOOS HUMAINS

à voir dans
THE SURGE

à voir dans
J'ACCUSE!

à voir dans
STAVISKY

à voir dans
LA BRIGADE DES PAPIERS

Les événements historiques à découvrir 
dans les films du WaHFF 2019.

1992-1995

1960-1996

1975-1991

1976 1996197019411934

1970 DU PASSÉ AU FUTUR

1968 1973 1991

Prise de Kaboul
Les Talibans mettent en place 
l’Émirat islamique d’Afghanistan.

Massacre de Vitoria
Les grèves pour plus de démocratie 
en Espagne sont réprimées.

Années 70
Les années 1970 sonnent le glas de 
la période des "Trente Glorieuses".

Conflit armé guatémaltèque
Le conflit oppose des guérillas 
marxistes au gouvernement.

Sonja Wigert l'espionne
Célèbre actrice, elle met sa carrière 
en péril pour espionner les nazis.

Gröna Lund vs Nöjesfältet
Les héritiers de deux célèbres parcs 
d'attractions suédois ennemis se marient.

Africo, symbole des inégalités
Le journaliste Besozzi fait découvrir à l’Italie le 
destin des villages laissés pour compte.

Fondation de l'ETA
L'organisation basque indépendantiste a évolué d'un groupe 
résistant au régime franquiste vers une organisation terroriste.

Crise d’Octobre au Québec
L’état d’urgence est instauré suite aux actions terroristes du 
Front de libération du Québec.

A partir d’ADN de Mammouth ou d’autres espèces, les grandes 
puissances font avancer les possibilités de clonage avec des 
perspectives parfois effrayantes.

Mai 68
Le monde ouvrier se met en grève à la suite du 
mouvement étudiant.

Opération Peter Pan
Les USA organisent le placement des enfants 
des opposants cubains à Fidel Castro.

Coup d'état de Pinochet
Le président chilien démocratiquement élu 
Allende est renversé par un coup d'état.

Guerre du Sahara occidental
Le Front Polisario lutte contre l’occupation 
espagnole puis marocaine du Sahara.

Opération Salomon
Suite à la déstabilisation de l’Ethiopie, Israël 
fait évacuer 15 000 Juifs en 36 heures.

Siège de Sarajevo
Les Serbes combattent la déclaration 
d’indépendance de la Bosnie-Herzégovine.

à voir dans
THE ORPHANAGE

à voir dans
A MARCH TO REMEMBER

à voir dans
LA BELLE EPOQUE

à voir dans
NUESTRAS MADRES

à voir dans
THE SPY

à voir dans
SWOON

à voir dans
ASPROMONTE - LAND OF THE FORGOTTEN

à voir dans
THE ACCORDIONIST'S SON

à voir dans
LES ROIS MONGOLS

à voir dans
GENESIS 2.0

à voir dans
LES RÉVOLTÉS

à voir dans
OPÉRATION PETER PAN

à voir dans
SANTIAGO, ITALIA

à voir dans
SAHARA, LA FUREUR ET L’OUBLI

à voir dans
FIG TREE

à voir dans
SYMPATHIE POUR LE DIABLE

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 ! 

1939-1944

1940

1948

1959

1960
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1

2

3

4

5

CINÉS WELLINGTON
WaHFF VILLAGE
Chaussée de Bruxelles 165
1410 Waterloo

LES 
ÉCURIES
Chaussée de Bruxelles 308
1410 Waterloo

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

MUSICA MUNDI
SCHOOL
Rue de la Croix 21a
1410 Waterloo

DERNIER QG
DE NAPOLÉON
Chaussée de Bruxelles 66
1472 Genappe

1

2

3

4

5

9.30 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

15.30 - Cinés Wellington

17.30 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington 10.00 - Cinés Wellington

11.00 - Cinés Wellington

14.30 - Cinés Wellington

9.30 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

16.30 - Cinés Wellington

14.00 - Dernier QG

10.00 - Dernier QG

14.00 - Dernier QG

16.15 - Musica Mundi School

16.00 - Les Ecuries

11.30 - Cinés Wellington

14.30 - Cinés Wellington 14.00 - Cinés Wellington 13.00 - Cinés Wellington

16.30 - Cinés Wellington

18.00 - Cinés Wellington

19.30 - Cinés Wellington

19.30 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington 10.00 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

16.30 - Cinés Wellington

19.00 - Cinés Wellington

16.00 - Cinés Wellington

17.00 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

13.00 - Cinés Wellington

WaHFF Village

18.00 - Cinés Wellington

52 min - FR

92 min - IT st FR

92 min - IT st FR

90 min - FA st FR

138 min - EN st FR 138 min - EN st FR

110 min - FR

85 min - ES st FR

59 min - FR

92 min - ES st FR

85 min - ES st FR

1h

83 min - FR

90 min - FA st FR 127 min - IT st FR 95 min - ES st FR

116 min - PT st FR

78 min - ES st FR

132 min - FR

129 min - FR st EN

90 min - FR st EN

96 min - VI st FR 109 min - IT st FR

80 min - IT st FR

101 min - FR st EN

92 min - FR st EN

80 min - FR

104 min - SW st FR

93 min - AM st FR

101 min - FR st EN

96 min - VI st FR

113 min - FR st EN

OPÉRATION PETER 
PAN

ASPROMONTE - LAND 
OF THE FORGOTTEN

ASPROMONTE - LAND 
OF THE FORGOTTEN

THE ORPHANAGE

GENESIS 2.0 GENESIS 2.0

SAHARA, LA FUREUR 
ET L'OUBLI

THE ETERNAL 
FEMININE

LA BRIGADE DES 
PAPIERS

A MARCH TO 
REMEMBER

THE ETERNAL 
FEMININE

LES CONTES 
D'ADELINE

LES CONTES 
D'ADELINE

LES CONTES 
D'ADELINE

LES MUSIQUES DE FILMS 
DE WATERLOO À HOLLYWOOD

DÉDICACE D'ANNY 
DUPEREY

OSCURO Y LUCIENTES

THE ORPHANAGE MARTIN EDEN THE ACCORDIONIST'S 
SON

THE SURGE

NUESTRAS MADRES

J'ACCUSE!

LE HUSSARD SUR LE TOIT 
+ MASTERCLASS J-P RAPPENEAU

SAUVAGES, AU CŒUR 
DES ZOOS HUMAINS

THE THIRD WIFE THE KING'S 
MUSKETEER

SANTIAGO, ITALIA

LES ROIS MONGOLS

LE FANTÔME DE 
SPANDAU

LES RÉVOLTÉS

SWOON

FIG TREE

LES ROIS MONGOLS

THE THIRD WIFE

AFTER DRINK

LE CAHIER NOIR

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

20.30 - Cinés Wellington

20.30 - Cinés Wellington

19.00 - Cinés Wellington

NO st FR

FR

FR

THE SPY

SYMPATHIE POUR LE 
DIABLE · GALA D'OUVERTURE

LA BELLE ÉPOQUE
· GALA DE CLÔTURE

9.00 - Cinés Wellington 9.00 - Cinés Wellington + DQG
BREAKFAST AT 
WaHFF

BREAKFAST AT 
WaHFFw w

Jeudi 

17/10
Vendredi 

18/10
Samedi 

19/10
Dimanche 

20/10

■ Compétition

■ Hors compétition

■ Documentaire

■ Rétrospective

■ Evénement

■ Séance pédagogique

TARIFS
Film
Un film, exceptés galas.

8 € (7 € jusqu'au 13/10) 

Pass All Films
Tous les films, exceptés galas.

35 € (30 € jusqu'au 13/10)

Pass VIP 
Tous les films+galas+présentation jury.

60 €

Gala
Un gala d'ouverture ou de clôture.

16 €

BILLETS
Réservez vos billets sur WaHFF.be.

Préventes à Waterloo Tourisme, 218 Chaussée de 
Bruxelles, 1410 Waterloo.
Ventes pendant le festival au premier étage des Cinés 
Wellington

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 - WaHFF - Chaussée de Bruxelles 218, 1410 Waterloo

When is WaHFF

W
her

e i
s W

a
H
FF

Fo
llo

w t
he 

W
a
H
FF

Ticketerie gérée par 
guestbooster.be

WaHFF Village

WaHFF Village

WaHFF Village

20.00 - La Sucrerie

COCKTAIL 
D'OUVERTURE

COCKTAIL DE CLÔTURE

AFTER DRINK

UN DÎNER À 
DOWNTON

w

w

10.00 - Cinés Wellington

117 min - FR st EN

STAVISKY
+ RENCONTRE ANNY DUPEREY

w

facebook.com/WaHFF

@WaHFF.be

@WaHFF_

Waterloo Historical Film Festival


