
Cinéma 

Le WaHFF, 

dans la cour des grands festivals 
 

Du 19 au 22 octobre prochains, la cinquième 

édition du Waterloo Historical Film Festival of-

frira un panel de films pointus et grands pu-

blics pour séduire un maximum de cinéphiles. 

Pour la première fois, les spectateurs pourront 

côtoyer les jurés officiels en assistant au gala 

d'ouverture et même à la remise des prix. Plu-

sieurs animations, dont des séances "Special 

Kids", des projections pédagogiques et la re-

constitution du dîner d'inauguration de 

l'Orient-Express, sont aussi au programme.  

  

 

Le WaHFF est-il entré dans la cour des grands 

festivals ? Plusieurs représentants de la presse 

cinématographique belge étaient en tous 

cas présents à l'occasion de la présentation 

de sa cinquième édition. Il faut dire que plu-

sieurs lauréats des éditions précédentes ont, 

depuis, poursuivi une belle carrière interna-

tionale, donnant ses lettres de noblesse au 

festival.  

"Clion du meilleur film en 2015, "The Midwife" 

a ensuite été présenté aux Golden Globes. 

Quant à Louis Hofmann, sacré pour son rôle 

dans "Sanctuary", il ne manque pas de rap-

peler qu'il a remporté son premier prix à Wa-

terloo", illustre ainsi Yves Vander Cruysen, 

échevin de la Culture de Waterloo et initia-

teur du WaHFF.  

"Le lancement de ce festival était une initia-

tive osée, reconnaît son directeur Cédric 

Monnoye. Depuis, le nombre de films histo-

riques est en croissance constante, ce qui 

nous permet de proposer une programma-

tion internationale et de grande qualité." 

Compétitions, avant-premières  

et documentaires 
La composition du jury officiel de l'édition 

2017 ne sera dévoilée que dans quelques 

jours. Ces jurés devront décerner les diverses 

récompenses aux huit films sélectionnés en 

compétition officielle. Des réalisations qui se-

ront également projetées publiquement du-

rant le festival. Elles sont originaires du Cana-

da, de Hongrie, de Lituanie, d'Italie, de 

France, de Belgique et de Pologne.  

Spécificité propre au WaHFF, il sera aussi pos-

sible de découvrir des documentaires, par 

ailleurs présentés dans une compétition pa-

rallèle. "D'année en année, cette forme de 

reportage trouve un public grandissant sur 

grand écran", se réjouit Yves Vander Cruysen. 

Plusieurs autres longs-métrages seront diffusés 

hors compétition. "Ce sont généralement des 

films plus grands publics, un peu plus légers 

que ceux présentés en compétition officielle, 

mais avec une grande valeur de production", 

assure Cédric Monnoye.  

Parmi ceux-ci, trois avant-premières marque-

ront peut-être les esprits : "Lumière ! L'aven-



ture commence" (présenté au festival 

Cannes Classics et à celui de Toronto), "Au 

revoir là-haut", l'adaptation par Albert Du-

pontel du célèbre roman de Pierre Lemaitre 

et "Borg&McEnroe" (projeté en ouverture à 

Toronto). Ils s'ajoutent à l'avant-première de 

"L'échange des princesses", projeté à l'issue 

du gala d'ouverture. 

Enfin, grâce au concours de la Province du 

Brabant wallon, près de 1000 étudiants pour-

ront assister à des séances pédagogiques 

autour du film "Le ministre des poubelles". 

"Nous attachons beaucoup d'importance à 

ce festival très humain, explique le député 

provincial Tanguy Stuckens. C'est pourquoi 

nous insistons beaucoup sur son volet "jeu-

nesse" qui permet notamment de construire 

une citoyenneté active."  

Dans la même optique, le Brabant wallon 

constituera un jury composé de jeunes étu-

diants belges et européens. 

Nouveau site Internet  

La totalité du programme se trouve sur le site 

Internet du festival (www.wahff.be). Ce der-

nier a bénéficié d'une rénovation en profon-

deur qui permet notamment d'acheter direc-

tement ses places en ligne (et toujours à la 

Maison du Tourisme de Waterloo). Une nou-

velle section, le "Labo" permet également de 

suivre les dernières nouveautés en lien avec 

les réseaux sociaux. Enfin, les internautes au-

ront également la possibilité d'envoyer direc-

tement des messages vidéo aux membres 

des jurys. Les meilleurs d'entre eux seront 

transmis aux personnalités… et peut-être 

même diffusés lors des galas d'ouverture et 

de clôture. 

 

 Waterloo Historical Film Festival : du jeudi 

19 au dimanche 22 octobre aux Cinés Wel-

lington, 165, chaussée de Bruxelles à Water-

loo (Passage Wellington). Pass "1 film" : 7€ ; 

Pass "All Films" : 21€ ; Pass "Gala d'ouverture" : 

25€ ; Pass "Gala de clôture" : 35€. Places en 

vente à la Maison du Tourisme, 218, chaussée 

de Bruxelles à Waterloo ou sur www.wahff.be.  

 

Les moments marquants de cette 5e édition 
 

Comme toujours, les salles des Cinés Wellington seront le point de ralliement central. 

"C'est une chance d'accueillir un tel événement, se réjouit son directeur Patrick Piret. En plus de 

nous proposer une programmation inédite, il nous offre de véritables moments de convivialité et 

d'échanges."  

L'objectif étant de faire rayonner le festival, plusieurs animations, organisées en marge du festi-

val, se tiendront parfois en dehors des Cinés Wellington.  

 Le gala d'ouverture, le jeudi 19 octobre à 20h30 aux Cinés Wellington. Il sera, pour la pre-

mière fois, ouvert au public ! Après la cérémonie d'ouverture et la présentation du jury officiel et 

des invités, le film "L'échange des princesses", tourné en partie au château de la Hulpe, sera diffu-

sé en première mondiale !  

 "La Chantanne fait son cinéma", le vendredi 20 octobre à 20h à la Maison communale de 

Waterloo. Fondée en 1970, cette chorale mixte présentera un florilège de chansons sur le thème 

des musiques de film, telle que "West Side Story" de Leonard Bernstein, "Circle of Life" d'Elton John 

ou encore "Skyfall" d'Adèle. 

 Les petits déjeuners du festival, les samedi 21 et dimanche 22 octobre à 9h aux Cinés Wel-

lington. Les lève-tôt pourront profiter d'un copieux repas avant d'assister à la séance de leur choix. 

 Des histoires contées aux enfants par Cathy Immelen, les samedi 21 et dimanche 22 oc-

tobre à 10h et 14h30 au Dernier QG de Napoléon. Des séances gratuites pour les familles, à la 

lisière entre théâtre et cinéma. 

 Une ciné-conférence avec Philippe Reynaert, rédacteur en chef du magazine Visions  et 

ancien Monsieur cinéma de la RTBF, le samedi 21 octobre à 18h30 aux Cinés Wellington. Animée 

par David Hainaut, cette conférence sera suivie du film "Lumière" de Thierry Frémaux. 

 La reconstitution du repas d'inauguration du célèbre Orient-Express, le samedi 21 octobre à 

20h au restaurant "La Sucrerie". Après avoir rejoué le dernier repas du Titanic l'an dernier, le WaHFF 

se lance dans une deuxième aventure historico-culinaire. Un prix sera remis aux convives dont les 

tenues représenteront le mieux celles de l'époque. Réservations : 02 352 18 15 

 Le gala de clôture et la cérémonie de remise des Clions aux Cinés Wellington. Ils seront 

également accessibles au public, sur réservation, le dimanche 22 octobre dès 19h. Elles seront 

suivies de l'avant-première du film "Au revoir là-haut". 

http://www.wahff.be/


 

Les films en compétition officielle : 
 "La passion d'Augustine" de Léa Pool(Canada) 

 "1945" de Ferenc Török (Hongrie) 

 "Emilia" de Donatas Ulvydas  (Lituanie) 

 "In guerra per Amore" de Pierfrancesco Diliberto (Italie) 

 "L'échange des princesses" de Marc Dugain(France) 

 "Insyriated" de Philippe Van Leeuw (Belgique, France) 

 "Wolyn" de Wojciech Smarzowski  (Pologne)  

 "Blindness" de Ryszard Bugajski (Pologne) 

 

Les films en compétition documentaire : 
 "Hergé dans l'ombre de Tintin" de Hugues Nancy 

 "Jérôme Bosch, le diable aux ailes d’ange !" de Nathalie Plicot, Eve Ramboz 

 "Federica Montseny, l’indomptable" de Jean-Michel Rodrigo 

 "Lénine, une autre histoire de la révolution russe" de Cédric Tourbe 

 "L'Algérie du possible" de Viviane Candas 

 "Bernard Buffet, dérangeur" de Stéphane Ghez 

 "Prisonnier 9157" d'Emmanuelle Vandycke et André Elias 

 "Robert Doisneau, le révolté du merveilleux" de Clémentine Deroudille 

 

Les avant-premières : 
 "Au-revoir là-haut" d'Albert Dupontel 

 "Borg&McEnroe" de Janus Metz 

 "Lumière ! L'aventure commence" de Thierry Frémaux 

 

Les films hors compétition : 
 "La macchinazione" de David Grieco 

 "A noble intention" de Joram Lürsen 

 "Ali and Nino" d'Asif Kapadia 

 "Chasse Galerie" de Jean-Philippe Duval 

 "Cloudy Sunday" de Manousos Manousakis 

 "Codename Holec" de Franz Novotny 

 "Masaryk" de Julius Ševčík 

 "The Fitzroy" d'Andrew Harmer 

 

 

 

 

 

 

 

 


