DU�14�AU�17�OCTOBRE�2021�·�P R O G R A M M E

L'Histoire continue.

Une 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.

WaHFF.be

Bienvenue au neuvième

L'Histoire continue.
"I'm Alive"... La chanson de Céline Aline qui résonne dans le film de clôture de cette année
(à découvrir page suivante) pourrait être le slogan de cette neuvième édition. Quel bonheur
en effet de constater que le Cinéma et la Culture sont bien vivants, et de partager à nouveau
ensemble les émotions du grand écran.
Les événements relatés dans les films du WaHFF, comme ceux qui arrivent dans nos vies en
cette période troublée, peuvent parfois nous rappeler que nous ne sommes qu'une étoile filante
dans la voûte étoilée de l'Humanité. Mais ils nous démontrent aussi que l'intensité lumineuse de
cette étoile peut marquer bien après son passage. Cette année, nous savons que le WaHFF peut
compter sur sa bonne étoile qui veille depuis là-haut.
Entre le biopic d'une artiste qui a marqué sa culture et les films qui dépeignent la petite et la
grande Histoire, nous sommes à nouveau fiers de partager avec vous un Cinéma qui allie le
divertissement à la réflexion, le passé au présent, et le rire aux larmes. Venez nombreux !

Alban de FRAIPONT
Directeur

Voici déjà la neuvième édition du Waterloo Historical Film Festival ! Elle est, à coup sûr,
doublement symbolique. Elle veut tout d’abord montrer que, malgré les embûches causées par
les vagues successives de la crise sanitaire, la vie culturelle waterlootoise garde la place qu’elle
a toujours occupée. C’est aussi et surtout l’occasion de rendre hommage à Yves Vander Cruysen,
en faisant perdurer le festival qu’il portait à bout de bras, avec toute la créativité, l’énergie et
l’enthousiasme qui le caractérisaient. La jeune équipe qui l’entourait, tirant l’enseignement des
années précédentes auprès de son mentor, s’est investie avec fougue et détermination pour
nous offrir une édition toujours aussi captivante, riche de découvertes et de belles surprises.
Félicitations !
Je veux remercier tous les partenaires institutionnels, logistiques, le Grand Hôtel de Waterloo,
les restaurants qui nous suivent dans l’aventure. Sans leur confiance et leur soutien, la
réalisation d’un tel évènement ne serait pas envisageable. Merci aussi aux équipes de bénévoles,
au monde du cinéma, aux écoles qui nous suivent fidèlement. Sans eux, ces quatre jours de
festival n’auraient pas la même saveur, la même convivialité légendaire.

Bernadette DELANGE-RAEYMAEKERS
Echevine de la Culture de Waterloo

L’âme de ce Festival nous a quittés. Yves Vander Cruysen, fondateur et cheville ouvrière du
Waterloo Historical Film Festival, nous manque à plus d’un titre. Son énergie, sa créativité, sa
rigueur et sa passion faisaient de lui une personnalité attachante et incontournable de la vie
publique.
Yves aura marqué Waterloo et le Brabant wallon de son empreinte sur le plan culturel et nous lui
en portons une infinie reconnaissance. Nous veillerons à nous montrer à la hauteur de l’héritage
qu’il nous laisse pour le rayonnement culturel de notre territoire.
L’histoire continue…
Et contrairement à Lucien de Rubempré, héros du Roman de Balzac et de sa magnifique
adaptation ouvrant cette 9e édition, nous n’avons pas perdu nos illusions, loin de là.
En cette période difficile pour la Culture, le Brabant wallon entend plus que jamais soutenir ses
artistes et promouvoir la diffusion culturelle sur son territoire.
Cette édition 2021 nous propose un programme de haute qualité, varié, ponctué de rencontres et
de belles surprises musicales. Elle se veut également accessible à tous les publics.
Je remercie un jury prestigieux qui nous fait l’honneur de s’associer à ce projet rassemblant
des amoureux du 7e art, dont il me semble essentiel de souligner cette année encore
l’investissement et l’enthousiasme qu’ils déploient pour nous faire vivre ces émotions.
Je nous souhaite de partager avec eux d’intenses moments de plaisir, de réflexion et
d’échanges.

WaT ERLO O
HISTORICAL
FILM
FESTIVAL
Who is WaHFF
Directeur général Alban de Fraipont
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
Assistante de production Ixyane Jacques
Sélection fiction
Alban de Fraipont, Benjamin Jaspard, Romain Leloux, Sophia
Nelson, Yves Vander Cruysen
Sélection documentaires Stéphane Arickx
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 GarsinSeret, Cécile Horman, Jean-Louis et Marie-Christine Laine,
Kenneth Louveaux, Julie Schlösser, Cédric Sipvin, Jorge Varela
Gonzalez et les élèves de l'Institut Sacrés-Coeurs de Waterloo
et leurs professeurs Isabelle Alvin et Viviane Vernimmen.
Présentation des projections Les élèves de l’option françaishistoire 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 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, Mathieu
Vanhorle
Hébergement Martin’s Grand Hotel
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 Stefano Paganini
Musique orginale Okamy
Pâtissier-chocolatier Ducobu
Avec la collaboration du service des travaux et des régisseurs
de la salle Jules Bastin.
Le WaHFF a été fondé par Yves Vander Cruysen

Tanguy STUCKENS

Président du Collège provincial
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Film de Clôture

L'Histoire continue. En plus des nombreuses séances de films inédits
à découvrir dans les pages qui suivent, Waterloo et ses environs
s'animeront pendant 4 jours au rythme du Cinéma et de l'Histoire.

Film d'Ouverture

en présence de Victoria Sio

Grande avant-première

TOUT POUR LA MUSIQUE
Les biopics de Céline Dion et de
David Bowie → p4 & 12
Un concert de musiques de film→ p4
Redécouvrir le temps des radios libres
dans "Les Magnétiques"→ p12
Un dîner West Side Story en
musique et en danses → p4

LES INVITÉS
Acteurs, réalisateurs,
scénaristes, chanteuse,
historien... Le WaHFF rassemble
ceux qui font le Cinéma et
l'Histoire

→ p6, 7 & 8

DES DIZAINES DE FILMS
INÉDITS
Fictions, documentaires, films
divertissants, intelligents,
grandes avant-premières et films
inédits en Belgique composent
nos sélections.

macrovector / Freepik

Les grands événements

APPRENDRE L'HISTOIRE EN
SE DIVERTISSANT
Découvrez les événements
historiques relatés dans les
films dans la ligne du WaHFF.

→ p14

→ p9, 11 & 12

ALINE

Valérie Lemercier - France

ILLUSIONS PERDUES

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

La cérémonie d'ouverture présentera les
compétitions et les jurys autour de l'avantpremière du nouveau film de Xavier Giannoli
(réalisateur de "Marguerite"), déjà acclamé
à la Mostra de Venise. → Résumé du film en p9

Déjà remarqué pour "Vandal" (2013) et
réalisateur principal de nombreux épisodes
du "Bureau des Légendes", Hélier Cisterne
nous raconte une histoire d'amour et
d'engagement brisée par la raison d’Etat,
adapté d'un histoire vraie qui éclaire notre
rapport à la justice et à l'injustice.
→ Résumé du film en p9

Xavier Giannoli - France

Cérémonie d'ouverture animée par
Frédéric Legrand
Suivez-là en live sur facebook.com/WaHFF
avec BENJAMIN VOISIN, CÉCILE DE
FRANCE, VINCENT LACOSTE
2h29 - FR

Jeudi

14/10
20.00

Hélier Cisterne - France

avec VINCENT LACOSTE, VICKY KRIEPS,
JULES LANGLADE
1h35 - FR

Vendredi

15/10
20.30

Les Clions seront remis à l'occasion de la
cérémonie de clôture qui fermera le festival
avec une fiction librement inspirée de la vie
de Céline Dion qui nous emmène dans le
Québec de la fin des années 60. Sylvette et
Anglomard y accueillent leur 14ème enfant:
Aline. Dans la famille Dieu, la musique est
reine et quand Aline grandit on lui découvre
un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il
entend cette voix, le producteur de musique
Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête…
faire d’Aline la plus grande chanteuse au
monde. Epaulée par sa famille et guidée par
l’expérience puis l’amour naissant de GuyClaude, ils vont ensemble écrire les pages
d’un destin hors du commun.

Les visiteurs du Moyen Âge débarquent au Dernier Quartier Général de Napoléon.
Perdus dans les couloirs du temps, ils sont arrivés en plein repas de l'entourage de Napoléon !
Les mages, chevaliers et ménestrels se demandent dans quelle époque ils sont tombés et
entraîneront les petits et grands dans leurs contes et légendes tout en les initiant au combat
d’épée, à l’escrime ludique, au tir à l’arc et autres jeux médiévaux.
De 11h à 13h et de 14h à 16h : Animations en continu pour les enfants de 4 à 16 ans.
A 13h : Assistez en famille au repas du
Jury Officiel sous la tente de Napoléon
et découvrez les habitudes culinaires de
l’époque avec les soldats de l’Empereur.

Cérémonie de clôture animée par
Thomas de Bergeyck
Suivez-là en live sur facebook.com/WaHFF
avec VALÉRIE LEMERCIER, SYLVAIN
MARCEL, DANIELLE FICHAUD
2h03 - FR

Dimanche

17/10
19.00

MONSIEUR N, ENTRE HISTOIRE ET FICTION

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

Dimanche

17/10

à partir de 11h

BREAKFAST AT WaHFF

LE CRÉPUSCULE DE NAPOLÉON VU PAR UN SCÉNARISTE ET UN HISTORIEN

LES PETITS-DÉJEUNERS OFFERTS AUX LÈVES-TÔT

"L'histoire est un mensonge que personne ne conteste". Comment Napoléon, mort il y a 200 ans
sur l'île de Sainte-Hélène, a-t-il accepté de se soumettre à son emprisonnement ? Reprenant les
thèses les plus diverses, "Monsieur N" a tenté d'y répondre et a ajouté encore un peu de mystère
à la légende napoléonienne. A l'occasion du bicentenaire du décès de l'Empereur, redécouvrez ce
film qui a divisé les passionnés, en présence de son scénariste René Manzor et de l'historien David
Chanteranne. A l'issue de la projection, ils débattront de la réalité historique et son adaptation
en scénario de cinéma. Quelles libertés un scénariste peut-il prendre ? Qu'en pense un historien
spécialisé dans l'Histoire napoléonienne ?
Le film sera projeté à 16h30. La rencontre animée par Philippe Reynaert aura lieu à l'issue de
la projection, à 18h30. Vous pouvez assister uniquement à la rencontre dont l'accès sera gratuit.

Les samedi et dimanche matin, commencez la journée de bonne heure au WaHFF. Lors des
premières séances aux Cinés Wellington, et des activités aux Dernier QG de Napoléon, le petit
déjeuner vous sera offert. Démarrez votre journée avec de délicieux croissants de la Ferme du
Hameau du Roy et de Exki, un café Vergnano raffiné, et une bonne séance du WaHFF !

MONSIEUR N.

Antoine De Caunes - France - 2003

WEST SIDE DINNER

avec PHILIPPE TORRETON,
RICHARD E. GRANT
2h - FR

Projection du film à 16.30
Rencontre à 18.30 animée par
Philippe Reynaert.

Samedi

Cinés Wellington - Samedi et dimanche à partir de 9h
Dernier QG de Napoléon - uniquement dimanche à partir de 10h30

16/10
matin

Dimanche

17/10
matin

THE ROAD TO DUNKIRK

Jeudi

EXPOSITION

16.30

Une exposition qui vous plongera dans l’opération Dynamo qui s’est déroulée à Dunkerque entre le
26 mai et le 3 juin 1940, notamment relatée par le film "Dunkerque" (2017) de Christopher Nolan.
Grâce aux objets et uniformes exposés, témoins de cet épisode important de la Seconde Guerre
mondiale, vous serez projetés dans le quotidien du soldat et dans ce pan de notre Histoire.

14/10

MUSIQUES DE FILMS

LES GRANDS REPAS DE L'HISTOIRE

CONCERT DU QUATUOR BELGA

Etes-vous Jets ou Sharks ? Dans le New York
des années 1950, la rivalité se joue aussi dans
l'assiette entre les plats des différentes cultures
new-yorkaises, d'origines italienne, irlandaise
ou portoricaine. Pour célébrer le nouveau
"West Side Story", le restaurant La Sucrerie
vous régalera autour de ces inspirations tandis
que les danseurs des deux gangs s'affronteront
autour des tables. La table la mieux habillée
années 50 sera recompensée. 85€, boissons
comprises. Sur réservation au 02/352 18 21.

Le Quatuor Belga est un groupe formé de jeunes
musiciens talentueux issus des conservatoires
de Bruxelles et Anvers.
Ils
interpréteront des œuvres classiques
entendues dans les films les plus connus
ainsi que les bandes originales de grandes
œuvres cinématographiques. Un concert
pour cinéphiles, curieux ou tout simplement
amateur de musique. Au programme:
Schubert, Mascagni et bien d’autres encore…
Concert gratuit.

Samedi
La Sucrerie
Chaussée de Tervuren 198
20.30
1410 Waterloo

Salle J Bastin (Maison communale)
Rue François Libert , 28
1410 Waterloo

16/10
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WaHFF FOR KIDS

Dimanche

17/10

16.15 - Environ 1h

Musée Wellington
Chaussée de Bruxelles, 147 - 1410 Waterloo
museewellington.be

15/10 au 28/02
de 10.00 à 17.00

JE NE SUIS PAS UNE POTICHE

EXPOSITION DE DOMINIQUE DEGUELDRE

La potiche n’est jamais celle que nous croyons, jamais celle que nous attendons, et l'artiste
plasticienne Dominique Degueldre ne cesse d’ailleurs de lui proposer de nouvelles métamorphoses.
A l'occasion de son exposition aux Ecuries, le Jury Officiel aura l'occasion d'y visiter son atelier
tandis qu'elle dédiera une de ses oeuvres au monde du cinéma.
Les Ecuries
Chaussée de Bruxelles, 308 - 1410 Waterloo
Gratuit

8/10 au 14/11

du mardi au dimanche de 14.00 à 18.00
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Les invités

David CHANTERANNE

Victoria SIO

Martin PROVOST

Historien
_________

Chanteuse
_________

Président du Jury
_________

Historien et historien de l’art, diplômé de l’université de ParisSorbonne, journaliste et écrivain, David Chanteranne est
notamment rédacteur en chef du magazine Napoléon 1er –
Revue du Souvenir Napoléonien.
Chargé de cours à l’université Paris-Sorbonne, il a été conseiller
pour certaines reconstitutions historiques et a participé à des
émissions médiatiques comme "Secrets d’histoire". Il a publié,
seul ou en collaboration, une quarantaine d’ouvrages spécialisés
comme "Le Sacre de Napoléon" (Tallandier), ou "L’Insulaire, les
neuf vies de Napoléon" (éditions du Cerf).
Ayant travaillé sur les archives de Marcel Carné, il a publié en
2012 une étude biographique sur le réalisateur.
Il est depuis 2016 conservateur du musée Napoléon de Briennele-Château et a rédigé la même année le cahier pédagogique de
la bande-dessinée Napoléon pour les éditions Bamboo.
David Chanteranne débattra du film "Monsieur N."→ p4

Victoria Sio, chanteuse française d’origine italienne, se découvre
très jeune une passion pour la musique. Découverte dans des
projets tels que "Le Roi Soleil", "Les 3 Mousquetaires" ou encore
le générique de la série "Heroes", Victoria est aujourd’hui aux
manettes de son propre projet qu’elle compose entièrement et
co-réalise avec Mosimann.
Parallèlement, elle est choisie pour être la voix chantée du film
"Aline" de Valérie Lemercier, inspiré de la vie de Céline Dion. Le
film événement sortira mondialement le 10 novembre 2021.
En avril 2021, elle sort un premier single, "FMLP", soutenu par
une quarantaine de radios, puis revient avec un second titre
"Belle à Moche" extrait de son premier EP "TOUT EST BON LÀ",
le 8 octobre 2021. Le grand écart entre des touches d’électro et
de chanson française rend cette artiste unique dans le paysage
musical français.
Victoria Sio sera présente à la cérémonie de clôture avec "Aline"→ p4

Martin Provost est un réalisateur, scénariste et écrivain français
né le 13 mai 1957 à Brest. Après le lycée, Martin Provost quitte
la province pour devenir comédien à Paris. Il joue dans de
nombreuses pièces de théâtre et fait quelques apparitions au
cinéma. Dans les années 1980, il monte ses premières pièces de
théatre et entre comme stagiaire puis pensionnaire à la Comédie
Française.

Audi Q4 e-tron
La révolution électrique
entre dans une nouvelle dimension.

En 1990, il cesse toute activité de comédien pour se consacrer
à l’écriture et au cinéma. Son premier long métrage, "Tortilla Y
cinema" (1997), est une comédie qui prend pour cadre le tournage
d'un film. En 2003, il écrit et réalise "Le Ventre de Juliette", un
long-métrage qui aborde le thème de la relation parent/enfant
à travers l'histoire d'une adolescente qui tombe enceinte. Cinq
ans plus tard, Martin Provost revient à la réalisation en mettant
en scène "Séraphine" (2008) avec Yolande Moreau. C'est la
consécration : le film remporte sept César, dont celui du Meilleur
film et de la Meilleure actrice.
Le réalisateur retrouve justement son actrice deux ans plus tard
dans "Où va la nuit" (2011), l'histoire d'une femme qui assassine
son mari pour retrouver sa liberté. Martin Provost fait des
portraits de femmes son motif récurrent avec "Violette" (2013),
l'histoire de l'intense amitié entre Violette Leduc et Simone de
Beauvoir, "Sage Femme" (2017), qui s'intéresse à la relation
hors du commun entre une femme et l'ancienne maîtresse de
son père défunt, et "La Bonne épouse" (2020), sur une école
ménagère à l'aube de mai 1968.

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

www.sawa-center.be
481 chaussée de Bruxelles à Waterloo
Scannez le code QR et prenez rendez-vous.

Martin’s Grand Hotel & Martin’s Waterloo . Chaussée de Tervuren, 198 . 1410 Waterloo
+32 (0)2 352 18 15 . mgh@martinshotels.com . martinshotels.com
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Consommation électrique en cycle mixte en kWh/100 km : 17,8-15,8 (NEDC) ; 19,917,0 (WLTP) ; émissions de CO₂ en cycle mixte en g/km : 0. Les valeurs de consommation électrique et d’émission de CO₂ sont des fourchettes et dépendent de l’équipement sélectionné pour le véhicule.
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Réalisateurs,
scénaristes,
comédien•ne•s,
leurs profils variés
apporteront des
regards diversifiés sur
la sélection.

Louka
MINNELLA
______

Louka Minnella est un acteur belge qui a été
révélé en 2016 dans "La Fille Inconnue" de Luc
et Jean-Pierre Dardenne.
Depuis, on a pu le voir dans de nombreux
courts-métrages, mais aussi les longsmétrages "Ceux qui travaillent" (2018) de
Antoine Russbach, "Harcelés" (2021) de Olivier
Barma et les séries "La stagiaire" (2021) et
"Coyotes" (2021), un thriller dans l'univers
du scoutisme diffusé sur la RTBF. On pourra
le voir en 2022 dans "Sans Soleil" de Banu
Akseki, un film de science-fiction dystopique
ou il partage l'affiche avec Asia Argento et
Astrid Whettnall.

Vincent
LONDEZ
______

Vincent Londez est un acteur français né le
11 août 1976. On l'a vu au cinéma dans "Une
histoire banale" (2014) de Audrey Estrougo,
"Lulu femme nue" (2014) de Solveig Anspach,
"Bastille Day" (2016) de James Watkins, et
"L'échange des Princesses" (2017) de Marc
Dugain.
Il est également un visage familier à la
télévision, notamment dans "Into the Night"
(2020), "Ennemi public" (2016-2019) ou encore
"Lupin" (2021).

Laura
SEPUL
______

Laura Sepul est une comédienne.
Elle a interprété Elisabeth Grangier dans
"Quartier des Banques".
On a pu aussi la voir dans le court-métrage
"Hey Joe" de Matthieu Reynaert (2019), les
séries "Ennemi public" (2016), "Into the Night"
(2020) et "Baraki" (2021), ou encore "OSS 117:
Alerte rouge en Afrique noire" de Nicolas
Bedos (2021).

René
MANZOR
______

René Manzor, né le 4 août 1959 à Mont-deMarsan, est un réalisateur, scénariste et
écrivain français. Ses deux premiers films,
"Le Passage" et "3615 Code Père Noël", le font
remarquer par Steven Spielberg qui l'invite à
Hollywood. Voilà le jeune Français lancé à Los
Angeles, scénariste et réalisateur, ghost writer
pour les grandes productions. Dans les années
2000, René Manzor quitte les États-Unis et
renoue avec le cinéma français ("Dédales",
2003). En 2012, son premier roman, Les "Âmes
rivales", a révélé une plume au rythme vif et
un univers mystérieux."A vif", son cinquième
roman, est sorti cette année.
René Manzor débattra du film "Monsieur N."→ p4

Compétition officielle

Le Jury

Présidé par Martin
Provost, le Jury
Officiel rassemble
des personnalités
émergentes et
reconnues du
cinéma et aura la
tâche d'attribuer les
Clions aux films en
compétition officielle.

Les huit films en
compétition officielle
représentent le
meilleur du cinéma
mondial à thématique
historique et sont
inédits en Belgique.
Eligibles pour
Clion du Meilleur Film
Clion du Meilleur Comédien
Clion de la Meilleure Comédienne
Clion JAGGS des Meilleurs
Décors et Costumes
Prix du Public
Prix du jury de la Critique

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

Yvan De Wiel, banquier privé genevois, se
rend en Argentine en pleine dictature pour
remplacer son associé qui a disparu du jour
au lendemain. Dans les salons feutrés, un
duel à distance entre deux banquiers qui,
malgré des méthodes différentes, sont
les complices d'une forme de colonisation
discrète et impitoyable.

Alger, 1956. Fernand Iveton, 30 ans, ouvrier
indépendantiste et idéaliste, est arrêté
pour avoir déposé une bombe dans un
local désaffecté de son usine. Il n’a tué ni
blessé personne, mais risque pourtant la
peine capitale. La vie d’Hélène, devenue la
femme d’un « traître », bascule. Elle refuse
d'abandonner Fernand à son sort.

Un rythme lancinant et feutré où les apparences sont
trompeuses et les transactions cachent de lourds secrets
dont le spectateur finit par être complice.

Un film méticuleux qui nous fait vivre les raisons d'un
engagement brisé par la raison d’Etat et le parcours d'un
amour victime de l'injustice.

Jeudi

Dimanche

14.30

10.15

14/10 17/10

1h40
ES st FR

Hélier Cisterne - France

Vendredi

Vendredi

14.00

20.30

15/10 15/10

1h35
FR

Aurélien
WIIK
______

Aurélien Wiik est un acteur français né le 24
septembre 1980 à Deauville. Il commence à
travailler dans le cinéma à l’âge de 12 ans, en
jouant en 1994 dans "Cache cash" de Claude
Pinoteau.
Depuis, on a pu le voir dans "Parlezmoi d’amour" (2002) de Sophie Marceau,
"Arsène Lupin" (2004) de Jean-Paul Salomé,
"Somewhere" (2010) de Sofia Coppola ou
encore "L'incroyable histoire du facteur
Cheval" (2018), de Nils Tavernier. Il apparaît
également à la télévision, notamment dans la
sulfureuse série sur Canal +, "Maison close".
En 2005, il a réalisé un court métrage, "Rue
des Vertus", présenté à Cannes.

Sebastian Meise - Autriche

GREAT FREEDOM

José María Cabral - République dominicaine

HOTEL COPPELIA

ILLUSIONS PERDUES

Dans l'Allemagne d'après-guerre, Hans est
emprisonné à plusieurs reprises pour son
homosexualité et son désir de liberté est
systématiquement détruit. La seule relation
stable dans sa vie devient son compagnon
de cellule de longue date, Viktor, un
meurtrier condamné. Ce qui n'est au départ
qu'un dégoût se transforme en amour.

1965, République dominicaine. La vie
d'un groupe de prostituées prend un
tournant dramatique lorsqu'un coup
d'État révolutionnaire leur fait rêver de
liberté. Mais tout change lorsque l'armée
américaine réprime la révolution et prend
leur hotel comme base militaire : les filles
devront tout faire pour protéger leur dignité.

Lucien, un jeune poète inconnu dans la
France du XIXème siècle, quitte l’imprimerie
familiale pour tenter sa chance à Paris.
Livré à lui-même, il va découvrir les
coulisses d’un monde voué à la loi du profit
et des faux-semblants. Tout s’achète et se
vend: la presse, la politique, les sentiments,
les réputations et même les âmes.

Un "prison drama" qui montre que dans une société
d'après-guerre prétendument libérée, les laissés-pourcompte s'accrochent à une liberté imparfaite.

L'action se mèle à l'intime dans ce portrait d'un groupe
de filles qui veulent préserver leur dignité à tout prix face
aux tourments de l'Histoire.

Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste,
Gérard Depardieu, Xavier Dolan, ... un casting sompteux
pour une adaptation de Balzac qui nous emporte.

“Grosse Freiheit”
1h56
DE st FR

Vendredi

Samedi

15/10 16/10
10.00

16.30

ISAAC

8

AZOR

Andreas Fontana - Suisse / France / Argentine

LES CLIONS

DÉCORS ET COSTUMES

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 de pièces uniques qui font sa passion.
Une dizaine de Clions sont fabriqués tous les
ans par la fonderie Harzé à Tubize.

Le Clion des Meilleurs décors et costumes
récompense au WaHFF chaque année la
meilleure reconstitution; aspect essentiel des
films historiques que nous mettons en valeur.
Ce prix est offert par JAGGS, notre partenaire
dont vous trouverez la boutique dans les rues
de Waterloo.
Les experts en style vestimentaire de JAGGS
apportent leur expertise au Jury Officiel en leur
remettant, avant la délibération, leur analyse
sur les costumes des 8 films de la compétition.
Retrouvez également toute l'année leurs
articles autour des vêtements et du cinéma
dans leur mag en ligne autour de l'élégance
masculine. → https://jaggs.be/lemag/

Samedi

16/10

1h53
ES st FR+EN

14.00

Xavier Giannoli - France

Jeudi

Film d'ouverture

14/10

2h29
FR

OLGA

20.00

TOVE

Jurgis Matulevicius - Lituanie

Elie Grappe - Suisse / Ukraine

Zaida Bergroth - Finlande

En 1941, l'activiste lituanien Andrius
Gluosnis tue un Juif, Isaac, dans le
massacre du garage Lietukis. Des années
après l'incident, Gluosnis est hanté par les
images du passé et par un poids croissant
de culpabilité. Le film aborde les thèmes
de l'amitié, de l'amour, de l'humanité et de
l'oppression.

Une gymnaste ukrainiene de 15 ans, exilée
en Suisse, s'entraine pour le Championnat
Européen en vue des Jeux Olympiques.
Alors qu'elle a du mal à s'intégrer avec les
autres gymnastes, la révolte d’Euromaïdan
éclate dans son pays, son inquiétude monte
à mesure que sa famille s'implique.

La vie de Tove Jansson, artiste, amoureuse,
auteure et icône. En 1945, le mode de vie non
conventionnel de Tove contraste fortement
avec les idéaux stricts de son père. Elle
tombe amoureuse de la metteuse en scène
Vivica Bandler, tandis que sa notoriété
grandit avec sa création des "Moomins".

De la violence de l'acte initial au "cold-war thriller" qui
suit dans une magnifique esthétique de film noir, un film
étonnant autour des répercussions du passé.

Un portrait psychologique fascinant d'une jeune athlète
tiraillée entre ses rêves de succès et le sentiment de
passer à côté de l'Histoire de son pays.

Les luttes et combats d'une des artistes les plus
célèbres de Finlande, et comment sa vie personnelle
influença son oeuvre.

“Izaokas”
1h44
LI st FR+EN

Vendredi

Dimanche

16.00

16.30

15/10 17/10

1h25
FR/UK st FR

Jeudi

Samedi

10.00

19.30

14/10 16/10

Samedi
1h43
SV st FR

16/10
10.00
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Henri
de GERLACHE
Président du jury
______
Depuis 1998, Henri de Gerlache est auteur et
réalisateur de nombreux films documentaires
diffusés dans le monde entier et primés dans
de très nombreux festivals. Il est également
scénariste, auteur de livres et président de
la SA Galeries, société qui gère un cinéma
d’art et essai et un centre d’exposition dans le
centre de Bruxelles.

Alain
JOURDAN
______

Alain Jourdan est historien et éditeur, il est
responsable de l’édition de 120 titres par an
qui se vendent sous plusieurs marques et
sociétés en France, Suisse, Québec, Belgique
et Hollande.

Ariane
BILTERYST

Myriam
DEBEHAULT

______

Formée à l'Université Catholique de Louvain,
Ariane Bilteryst est une journaliste à l'Avenir,
où elle exerce depuis plus de 20 ans.

______

Formée à la photographie à l’INRACI, Myriam
Debehault s’est d’abord spécialisée dans
les reproductions d’oeuvres d’art puis les
portraits de réalisateurs et d’acteurs. Elle
travaillera ensuite dans le marketing et la
communication. Son recueil de portraits,
"Visions du Festival de Cannes" est paru au
éditions du CEP en 2020.

Philippe
MALHERBE

Philippe
RAXHON

______

Philippe Malherbe est un journaliste.
Ayant commencé dans la presse écrite, il a
ensuite fait sa carrière en télévision, où il fut
présentateur emblématique puis rédacteur en
chef adjoint des journaux télévisés chez RTLTVI. Il a également été à la tête du magazine
économique « Coûte que coûte » pendant 20
ans.

______

Philippe Raxhon est professeur d'histoire
contemporaine et de critique historique à
l'Université de Liège, chercheur honoraire du
Fonds National de la Recherche scientifique,
auteur, scénariste et romancier autour des
relations entre l'histoire et la mémoire. En
2021, ses romans "La Solution Thalassa" et
"Le Complot des Philosophes" sont réédités
chez City Editions.

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.

Documentaires

Le Jury documentaire

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

L'ODYSSÉE DES JEUX OLYMPIQUES

Eligibles pour
Clion Yves Vander Cruysen
du Meilleur Documentaire

LA DAME DE BIARRITZ

Jean-Christophe Rosé - France

Paul Rapinat - France/Allemagne

Depuis leur création en 1896, les Jeux
olympiques souhaitent rapprocher les
hommes. Scandales, attentats, boycotts,
pandémie... Une chronique tourmentée d’un
événement qui, à l’image de notre société,
révèle sans cesse nos contradictions, nos
progrès et nos compromissions.

Provinciale, mère célibataire, Charlotte
Bartley connut une ascension rapide comme
demi-mondaine dans les années 1910 à
Paris. Le réalisateur part sur les traces de
cette aïeule flamboyante, dans un portrait
nuancé qui laisse apparaître le destin d’une
femme émancipée et ambivalente.

Jeudi

14/10

1h50
FR

14.00

Jeudi

14/10

1h13
FR

11.00

LA NUIT DES LONGS COUTEAUX

LE CIEL EST À ELLES

LES PRÉSIDENTS ET LA TÉLÉVISION

L’ascension commune, mêlée de fascination
réciproque, d’Hitler et de Ernst Röhm,
chef de la formation paramilitaire du parti
nazi. L'amitié entre le tribun et le militaire
s'achèvera par l'arrestation du second
par le premier et trois jours sanglants qui
précipiteront l’Allemagne dans la barbarie.

Hélène Boucher, Maryse Bastié, Adrienne
Bolland. Des noms associés à des destins qui
s'achèvent tragiquement, spectaculairement,
dans une carlingue en feu, à des milliers de
mètres au-dessus du sol. Trois figures de
l'entre-deux-guerres qui fascinent par leur
audace, mais aussi leur solitude.

Depuis l’ORTF jusqu'au Petit Journal, de
la télévision sous contrôle à la politique
spectacle. Qui mène le bal : la télé, ou
le président ? Rien n'est simple avec un
tel objet de pouvoir, qu'il ne suffit pas de
contrôler : encore faut-il savoir s'en servir,
en comprendre les règles et le langage.

Marie-Pierre Camus, Gérard Puechmorel - France

Valérie Manns - France

Samedi

Jeudi

Vendredi

15/10

1h30
FR

Hélène Maucourant, Mathieu Schwartz - France

14/10

52 min
FR

16.15

9.30

16/10

1h30
FR

10.15

MISTER WONDERLAND

PARIS ROMANTIQUE, PARIS ÉROTIQUE
Mathilde Damoisel - France

Pedro González Bermúdez - Espagne

L'histoire extraordinaire de Sylvester Z. Poli,
un artisan de condition modeste qui a quitté
sa ville natale de la campagne toscane pour
les États-Unis à la fin du XIXe siècle, pour
devenir l'un des plus grands imprésarios de
théâtre de son temps.

Si Paris a longtemps eu la réputation d’être
la ville des plaisirs, elle n’a acquis son
titre de "reine de l’amour" qu’au milieu du
XIXe siècle, avec son haussmannisation.
Comment s’est imposé ce mythe au monde
entier ? Les dessous de cette réputation et la
construction du mythe.

35 ans après la mort du réalisateur Sam
Peckinpah ("The Wild Bunch", "Straw Dogs"),
sa fille se rend pour la première fois dans le
dernier refuge de son père dans le Montana.
Un voyage émotionnel au cours duquel
elle découvrira des aspects inconnus de la
personnalité et de la vie de son père.

Valerio Ciriaci - Etats-Unis / Italie

Vendredi

Vendredi

54 min
EN / IT st FR+EN

15/10
14.15

PECKINPAH SUITE

1h35
FR

15/10
9.30

Vendredi

15/10

1h11
EN / ES st FR

18.15

Nous sommes

400.000

en Brabant wallon
à espérer un avenir serein…

10

WaHFF for Schools

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.

En collaboration avec la Province du Brabant wallon, le WaHFF
propose des séances pédagogiques aux écoles secondaires de la
région. Autour d'un documentaire hors compétition, les élèves
découvriront, en présence du réalisateur, des histoires de citoyens
audacieux qui, dans l’optique d’une vie harmonieuse entre gens
de croyances différentes, réinventent la famille, l’éducation, les
relations sociales, la culture, le travail…

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

→

NOUS TOUS

Pierre Pirard - Belgique

Et si, loin des crispations autour des questions
identitaires et de la peur de "l’autre", nous
montrions d’autres réalités ? Malgré les
stigmates de guerres et de divisions, des
citoyens aux quatres coins du monde font le
pari de pacifier, de réconcilier et d'aller vers
l'autre.

en présence de Pierre Pirard
Pour les écoles, sur réservation à schools@wahff.be

1h32
FR

Jeudi

Vendredi

10.00

10.00

14/10 15/10
11

Hors compétition

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

Durant le WaHFF, nos invités et nos jurys tout comme notre public sont conviés à
découvrir les meilleurs restaurants de Waterloo. Venez y débriefer des films vus.
CAGED BIRDS

DAWN OF WAR

Oliver Rihs - Suisse

Margus Paju - Estonie

L'histoire vraie et émouvante de deux
anticonformistes - un avocat idéaliste et un
criminel imprévisible - dans une lutte pour
la liberté sociale et personnelle sur fond de
répression de l'État suisse dans les années
1980.

En août 1939, l'Estonie est seule face à
l'Union soviétique de Staline et au Troisième
Reich d'Hitler. Lorsque le chef des services
secrets est assassiné, l'espion estonien
Feliks Kangur est chargé de traquer
l'agent double responsable. Il va faire une
découverte effrayante pour l'avenir du pays.

Un film basé sur l'histoire vraie fascinante de Walter
Stürm, connu en Suisse comme criminel pour certains et
héros du peuple "Robin des Bois" pour d'autres.
“Bis wir tot sind oder frei”
1h58
DE st FR

Dimanche

17/10
13.30

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.

Un étonnant thriller d'espionnage, l'histoire réelle d'un
espion estonien joué par Priit Võigemast, Clion du Meilleur
Acteur au WaHFF 2020.

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.

Vendredi

“O2”
1h39
ET st FR

Rue de la Station 108 - 1410 Waterloo · +32 2 374 84 36 · www.almandaloun.be

15/10
20.00

La Cuisine du Côté Vert

Une évasion bistronomique au Vert.

Une cuisine rythmée par les saisons et des saveurs mises en scène par Laetitia et Christophe vous attendent au
cœur du jardin. Laisser-vous tenter par une cave de références et de découvertes qui comblera tant l’amateur que
le connaisseur. Savourez un moment gourmand dans un cadre verdoyant et inattendu en plein centre de Waterloo.
Parking privé.

Ch.de Bruxelles, 200G - 1410 Waterloo · 02/357 34 94 · www.cotevert.be

GOODBYE SOVIET UNION

HER NAME WAS FANNY
Alena Demyanenko - Ukraine

Vincent Maël Cardona - France

Johannes est né dans une famille
excentrique de la République soviétique
d'Estonie. Lorsque sa mère part pour
la Finlande, Johannes est élevé par ses
grands-parents alors que l'union soviétique
s'effondre. Les poupées Barbie prennent
la place de la poupée "crocodile Genas",
laissant la voie libre à l'Occident !

L'histoire de ce film est basée sur les 10
pages manquantes du dossier de Fanny
Kaplan, accusée d'avoir tenté d'assassiner
Vladimir Lénine en 1918. Amoureuse du
frère de ce dernier, Fanny Kaplan aura eu
une vie courte mais difficile, de ses premiers
jours à Odessa où elle fréquente les milieux
anarchistes à son exécution au Kremlin.

Bretagne, années 1980. Jérôme dirige une
radio libre avec charisme tandis que son
frère Philippe s'occupe de la technique.
Envoyé à Berlin-Ouest pour son service
militaire, ce dernier est déterminé à
continuer à diffuser, mais réalise qu'il vient
de vivre les derniers moments glorieux d'un
monde en voie d'extinction.

Un ton léger et une image colorée qui rappeleront à
certains les films de Wes Anderson pour une histoire de
passage à l'âge adulte dans l'empire soviétique.

Le parcours poignant d'une femme qui se trouvait au
mauvais endroit au mauvais moment, a fréquenté les
mauvaises personnes et fut punie pour avoir cru en elles.

Un premier long-métrage mixant créativement les
genres autour de la fougue de la jeunesse aux temps des
radios libres.

Lauri Randla - Estonie

“Hüvasti, NSVL”
1h31
ET st FR+EN

Dimanche

17/10
14.30

Vendredi
1h32
UK st FR+EN

15/10
18.00

L’Opéra

LES MAGNÉTIQUES

Dimanche

17/10

1h38
FR

10.00

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

Découvrez nOs
REcettes De sAisoN

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

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

Exki Waterloo

Une offre nature et santé qui ne renie pas le plaisir et la gourmandise.

SHADOW COUNTRY

THE ISLAND OF LIES

Gabriel Range - Royaume-Uni

Alors que la montée du nazisme menace la
petite ville de Schwarzwald, à la frontière
autrichienne, les villageois autrichiens
et tchécoslovaques doivent choisir leurs
allégeances. Alors que Karel Veber s'inscrit
lui-même et le reste de sa famille comme
Allemand, sa femme Marie s'en tient à son
héritage tchèque et refuse de signer.

En 1971, un jeune homme de 24 ans, David
Bowie, entreprend son premier voyage
en Amérique mais il est confronté à un
monde qui n'est pas encore prêt pour lui.
Son voyage va lui inspirer la création de
son alter ego Ziggy Stardust, un tournant
qui cimentera la carrière de l'une des plus
grandes icônes culturelles du monde.

En 1921, un bateau d'émigrants coule
au large de l'île de Salvora en Galice, en
Espagne. Seules trois femmes de l'île
viennent en aide et réussisent à sauver
50 des passagers. Elles sont acclamées
comme des héroïnes jusqu'à ce qu'un
journaliste commence à semer le doute et à
les accuser d'avoir provoqué l'accident.

Lorsqu'une petite ville divisée est une allégorie de la
nation dans son ensemble et des divisions qui peuvent
fracturer une société.

Le biopic non autorisé qui nous montre David avant
Bowie. Mais qui était le jeune homme derrière les
nombreux visages de cette icône de la musique ?

Intrigues et mystères sur une île coupée du monde qui est
rattrapée par la civilsation et ses mensonges.

“Krajina ve stínu”
2h15
CS st FR
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STARDUST

Bohdan Sláma - République tchèque

Samedi

16/10
17.00

Samedi

1h49
EN st FR

16/10
20.00

Paula Cons - Espagne

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

Ducobu

Ambassadeur du Chocolat belge.
“La isla de las mentiras”
1h33
ES st FR+EN

Samedi

16/10
12.15

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

13

La ligne du WaHFF

Les événements historiques à découvrir
dans les films du WaHFF 2021.
1814-1830
La Restauration en France

La monarchie est restaurée, cette fois comme
monarchie constitutionnelle.

1912
Boldini peint "La Dame de Biarritz"

1921
Naufrage à Sálvora

Des doutes subsistent sur l'identité
de cette demi-mondaine.

Trois femmes de l'île viennent au
secours du "Titanic galicien".

1938
Montée du nazisme

Des villages frontaliers entre la
Tchéquie et l'Autriche sont divisés.

1939
Pacte germano-soviétique

1971
David Bowie débarque aux USA

Il comporte un protocole secret qui aboutira à l'invasion,
l'occupation et l'annexion de certains états, dont l'Estonie.

D'abord inconnu, il accède à la notoriété en incarnant le
personnage de Ziggy Stardust, figure de proue du "glam rock".

Connue au Québec puis en France, elle acquiert alors une
renommée mondiale avant de conquérir le marché anglophone.

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

à voir dans

LA DAME DE BIARRITZ

THE ISLAND OF LIES

SHADOW COUNTRY

DAWN OF WAR

STARDUST

ALINE

1871-1994
Le paragraphe 175 en Allemagne

Cet article qui criminalise l'homosexualité
subsitera à travers les époques et les régimes.

1914-2001
Tove Jansson

Cette écrivaine, peintre et illustratrice a créé
les livres pour enfants "Les Moumines".

ANNÉES 1930
Exploits dans l'aviation

Des femmes se démarquent dans une univers
pourtant très masculin.

1941
Massacre du garage Lietukis

Des nationalistes lituaniens massacrent 68
Juifs, devant un public de tous ages.

1965-1966
La République dominicaine occupée

À la suite de la guerre civile dominicaine, les
USA occupent pour la deuxième fois le pays.

1976-1983
Dictature militaire en Argentine

La junte militaire fut responsable de la mort ou
de la disparition de 30 000 personnes.

1990-1991
Dislocation de l'URSS
La sécession d'états aboutit à la chute de
l’Union des républiques socialistes soviétiques.
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ILLUSIONS PERDUES

GREAT FREEDOM

TOVE

LE CIEL EST À ELLES

ISAAC

HOTEL COPPELIA

AZOR

GOODBYE SOVIET UNION

1821
Mort de Napoléon

1872
Zeffirino Poli quitte l'Italie

1918
Tentative d'assassinat de Lénine

1934
Nuit des longs couteaux

1942-1999
Walter Stürm

Napoléon Ier meurt à 51 ans, le 5 mai 1821,
durant sont exil sur l’île de Sainte-Hélène.

Il se retrouvera au centre du monde culturel
américain et propriétaire de 30 théatres.

Lors de la visite d'un usine, il se fait interpeller
par Fanny Kaplan qui lui tire dessus.

Hitler purge le parti nazi de son aile populiste
dans une série d'assassinats.

ANNÉES 1970-1980
Emergence des radios libres

Braqueur et roi de l'évasion, il est considéré par certains
comme un "Robin des bois" suisse.

Elles émettent clandestinement pour revendiquer la liberté
d'expression et la fin des monopoles d'État sur la radio.

2013
Euromaïdan

Les manifestations pro-européennes en Ukraine mènent à la
révolution de février et à la fuite du président pro-russe.
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MONSIEUR N.

MISTER WONDERLAND

HER NAME WAS FANNY

LA NUIT DES LONGS COUTEAUX

CAGED BIRDS

LES MAGNÉTIQUES

OLGA

1956
Fernand Iveton condamné pour sabotage

1974
Premier débat télévisé de l'entre-deux-tours

1853-1870
Transformations de Paris sous le Second Empire
Napoléon III et le baron Haussmann tranforment Paris, qui
gagne progressivement le titre de "capitale de l'amour".

1896
Rénovation des Jeux Olympiques

Les premiers Jeux olympiques modernes se déroulent en 1896 à
Athènes, sur initiative du baron français Pierre de Coubertin.

1925-1984
Sam Peckinpah

Ce réalisateur américain légendaire connu pour "The Wild
Bunch" et "Straw Dogs" a inspiré Tarantino et Carpenter.

Militant communiste et anticolonialiste, il sera le seul Européen
guillotiné pendant la guerre d'Algérie.

Ce débat devient un événement des élections présidentielles
françaises, consacrant l'importance de la télévision.

DU PASSÉ AU FUTUR

A la suite des traumatismes et des crispations identitaires des
guerres et conflits tels que les Guerres de Yougoslavie et du
Liban, des citoyens font le pari de pacifier et de réconcilier.

à voir dans
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PARIS ROMANTIQUE, PARIS ÉROTIQUE

L'ODYSSÉE DES JEUX OLYMPIQUES

PECKINPAH SUITE

DE NOS FRÈRES BLESSÉS

LES PRÉSIDENTS ET LA TÉLÉVISION

NOUS TOUS

Le Jury de la Critique

En collaboration avec l' Union de la Critique de
Cinéma et 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.

André CEUTERICK
Président du Jury de la Critique
______

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

Le Dernier QG de Napoléon,

PRIX DU PUBLIC

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.

Vous aussi, vous êtes le jury ! En collaboration avec la Province du Brabant
wallon, remettez le Prix 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 Prix du Public qui
sera remis par un représentant de la Province du Brabant wallon lors de la
cérémonie de Clôture.

un musée pour tous à 4 km de la Butte !

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

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.

André Ceuterick est journaliste et critique de cinéma. Il a fondé le
Festival International du Film d’Amour de Mons en 1985 et le Festival
International du Film Francophone de Namur en 1986, festivals dont il
a occupé les postes de directeur.
Il est également consultant et conseiller artistique en cinéma, Directeur
du Service Cinéma de la Province de Hainaut et conseille différents
festivals internationaux. Il est membre de l'Union de la Critique de
Cinéma (UCC) depuis plus de 40 ans.

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?

Avec la collaboration de

Pour plus d’informations, contactez nous !
02/354.30.45
www.cineswellington.com

Avec la collaboration de

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

Micros,Présentoirs, Projecteurs,
Totem, Tv...
Rendez votre évènement le plus
professionnel possible
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1988
Céline Dion gagne l'Eurovision

UN ACCUEIL DE QUALITÉ ET RESPONSABLE
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

Le WaHFF est réputé pour la qualité de son accueil, tant pour le public que
pour les invités. En partenariat avec le concessionaire SAWA, ceux-ci seront
pour la première fois pris en charge dans des Audi uniquement éléctriques
ou hybrides. Le festival réduira ainsi ses émissions sans perte de prestige ni
de confort.
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WaHFF

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

14/10

15/10

16/10

17/10

9.30 - Cinés Wellington

9.30 - Cinés Wellington

9.00 - Cinés Wellington

9.00 - Cinés Wellington

52 min - FR

1h35 - FR

10.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

1h32 - FR

1h32 - FR

1h43 - SV st FR

1h38 - FR

10.00 - Cinés Wellington

10.00 - Cinés Wellington

10.15 - Cinés Wellington

10.15 - Cinés Wellington

1h25 - FR/UK st FR

1h56 - DE st FR

1h30 - FR

1h40 - ES st FR

11.00 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

12.15 - Cinés Wellington

11.00 - Dernier QG

1h13 - FR

1h35 - FR

1h33 - ES st FR

de 11h à 13h et de 14h à 16h

14.00 - Cinés Wellington

14.15 - Cinés Wellington

14.00 - Cinés Wellington

13.00 - Dernier QG

1h50 - FR

54 min - EN/IT st FR+EN

1h53 - ES st FR+EN

14.30 - Cinés Wellington

16.00 - Cinés Wellington

16.30 - Cinés Wellington

13.30 - Cinés Wellington

1h40 - ES st FR

1h44 - LI st FR+EN

1h56 - DE st FR

1h58 - DE st FR

16.30 - Cinés Wellington

16.15 - Cinés Wellington

17.00 - Cinés Wellington

14.30 - Cinés Wellington

2h - FR

1h30 - FR

2h15 - CS st FR

18.30 - Cinés Wellington

18.00 - Cinés Wellington

19.30 - Cinés Wellington

CHANTERANNE ET RENÉ MANZOR

1h32 - UK st FR+EN

1h25 - FR/UK st FR

20.00 - Cinés Wellington

18.15 - Cinés Wellington

20.00 - Cinés Wellington

2h29 - FR

1h11 - EN / ES st FR

1h49 - EN st FR

1h44 - LI st FR+EN

20.00 - Cinés Wellington

20.30 - La Sucrerie

19.00 - Cinés Wellington

LE CIEL EST À ELLES

NOUS TOUS

OLGA

LA DAME DE
BIARRITZ

PARIS ROMANTIQUE,
PARIS ÉROTIQUE
NOUS TOUS

MONSIEUR N.

TOVE

LES PRÉSIDENTS ET
LA TÉLÉVISION

GREAT FREEDOM

DE NOS FRÈRES
BLESSÉS

L'ODYSSÉE DES JEUX w MISTER
WONDERLAND
OLYMPIQUES
AZOR

BREAKFAST AT
WaHFF

w THE ISLAND OF LIES
w HOTEL COPPELIA
GREAT FREEDOM

w ISAAC

LA NUIT DES LONGS
COUTEAUX

SHADOW COUNTRY

ENTREHISTOIREETFICTION w HER NAME WAS
FANNY
RENCONTRE ENTRE DAVID
ILLUSIONS PERDUES
· GALA D'OUVERTURE

PECKINPAH SUITE

DAWN OF WAR

■ Compétition
■ Hors compétition
■ Documentaire
■ Rétrospective
■ Evénement
■ Séance pédagogique

OLGA

w STARDUST

w WEST SIDE DINNER

1h39 - ET st FR

BREAKFAST AT
WaHFF

Where is WaHFF

When is

3

1

4
5

LES MAGNÉTIQUES

AZOR

LE DERNIER QG DANS LES
COULOIRS DU TEMPS
LE JURY À LA TABLE
DE L'EMPEREUR

CAGED BIRDS

SOVIET
w GOODBYE
UNION

1h31 - ET st FR+EN
16.15 - Salle Jules Bastin

LES MUSIQUES DE FILMS
w DU
QUATUOR BELGA
1h

16.30 - Cinés Wellington

w ISAAC

ALINE
· GALA DE CLÔTURE
2h03 - FR

6

20.30 - Cinés Wellington

DE NOS FRÈRES
BLESSÉS

1h35 - FR

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

w

Screenings marked with a globe are accessible to English
speakers through audio or additional subtitles.
All screenings are accessible to French speakers.

TARIFS
One Film

8 € (7 € jusqu'au 10/10)

Pass Silver

35 € (30 € jusqu'au 10/10)

Pass Gold

60 €

Gala

16 €

Un film, exceptés galas.
Tous les films, exceptés galas.
Tous les films+galas+présentation jury.
Un gala d'ouverture ou de clôture.

BILLETS
Réservez vos billets sur https://tickets.WaHFF.be.
Préventes à Waterloo Tourisme, 218 Chaussée de
Bruxelles, 1410 Waterloo, ouvert tous les jours de 10 à
17h00. Ventes pendant le festival au premier étages des
Cinés Wellington.

Les règles COVID en vigueur seront respectées
et le programme pourra être adapté en fonction.
Nous vous remercions en avance de nous aider à
proposer cet événement en toute sécurité.
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CINÉS

1 WELLINGTON

Chaussée de Bruxelles 165 - 1410 Waterloo

MUSÉE

2 WELLINGTON

Chaussée de Bruxelles 147 - 1410 Waterloo

SALLE

3 JULES BASTIN

Rue François Libert 28 - 1410 Waterloo

UN SÉJOUR À WATERLOO
Restez quelques jours à Waterloo pour apprécier
le festival comme un VIP et y découvrir les
nombreux charmes de la région. Notre partenaire
le Martin's Grand Hotel vous propose des tarifs
avantageux incluants les Pass du festival.
→ https://hotel.WaHFF.be

facebook.com/WaHFF

@WaHFF_

@WaHFF.be

Waterloo Historical Film Festival

Editeur responsable: Alban de Fraipont - CinéWa ASBL - Drève des Dix Mètres 127, 1410 Waterloo

LES

4 ÉCURIES

Chaussée de Bruxelles 308 - 1410 Waterloo

LA SUCRERIE

5 MARTIN'S GRAND HOTEL

Chaussée de Tervuren 198 - 1410 Waterloo

DERNIER QG

6 DE NAPOLÉON

Chaussée de Bruxelles 66 - 1472 Genappe

Supplément gratuit. Ne pas jeter sur la voie publique.

