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ÉDITO DE  
FLORENCE REUTER  

ET YVES VANDER 
CRUYSEN

Un Bicentenaire ayant drainé plus de 200.000 personnes, 
622 journalistes, issus de 33 pays différents, engendrant 
la production de plus de 5.000 articles de presse et 450 
émissions de télévision ;

Des reconstitutions historiques de réputation mondiale ;

Un Belgo-Festival qui, pendant dix ans, a fait découvrir plus de 
200 artistes belges de tous horizons ; 

Un Waterloo Historical Film Festival qui, depuis cinq ans, attire 
de très nombreuses vedettes du cinéma international ;

Un MUCH Waterloo Festival qui offre, à la musique classique, 
les plus beaux écrins à son rayonnement ;

La venue du Tour de France, l’organisation des Boucles 
Impériales, des fêtes de la musique animant ses rues et 
marchés, des expositions de niveau international... 

Waterloo est une terre d’événements. Et sa capacité à les 
réussir est réputée.

C’est dire si c’est avec joie qu’elle a accepté de s’unir à Gérard 
Pullicino et à ses équipes pour faire de Waterlol un nouveau 
grand rendez-vous incontournable.

Puisse le public, trois jours durant, oublier les soucis du 
quotidien, voire l’Histoire guerrière de Waterloo et donner vie 
au slogan du festival ! 

Longue vie à Waterlol !

Florence Reuter 
Bourgmestre

Yves Vander Cruysen 
Échevin de la Culture

Waterloo, au cœur 
de l’événement
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ÉDITO 
DE GÉRARD 
PULLICINO

À la rentrée 2016, de retour de voyage à l’étranger, je me retrouve 
dans le centre-ville de Waterloo. Je prends soudain conscience 
que je m’y sens apaisé et heureux. Adieu la morosité ambiante... 
bonjour gaîté ! J’ai eu envie (besoin) de prolonger et de partager 
cette sensation de légèreté et d’allégresse. Or, il se trouve que 
ce qui me procure la joie ce sont les artistes. Ceux que je côtoie 
depuis des années et qui me font confiance et ceux que je 
découvre avec un émerveillement sans cesse renouvelé. L’idée 
de créer un festival d’humour à Waterloo m’est alors apparue, 
comme une évidence.

On m’a pris pour un fou : «c’est une histoire belge ?». La blague 
belge est ce qu’on s’assure tous d’avoir à disposition lorsqu’on 
veut être sûrs de provoquer rires et sourires.

Alors imaginez un peu un festival dédié à l’humour organisé en 
Belgique.  C’est la victoire assurée. Et à Waterloo en plus ? Gageons 
que même Napoléon serait partant pour y retourner !

La patate, la frite. C’est ce que je souhaite voir sur les visages et 
les mines réjouies de tous les gens qui se seront déplacés pour 
découvrir les artistes présents pour Waterlol. Et ce n’est pas parce 
qu’on est en Belgique que je dis ça !

L’idée est simple : rassembler des gens pleins d’humour dans 
un pays où le rire est roi, pour passer un drôle de week-end.
Napoléon n’aurait pu rêver mieux. Il me l’a encore répété ce week-
end : « Waterlol c’est le champ de bataille du rire, mais seulement 
à coups de vannes et de rigolades. »  m’a-t-il dit !

Parce que  
c’est important. 
Faites l’humour,  

pas la guerre.

Gérard Pullicino 
Fondateur du festival
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« FAITES L’HUMOUR, PAS LA GUERRE »

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

D u 15 au 17 septembre prochains, le lion de Waterloo 
rugira de rire au Waterlol Comedy Festival. Installé 
en plein cœur de la ville qui vit tomber Napoléon,  

cet événement d’un genre nouveau, conçu par le produc-
teur et réalisateur français Gérard Pullicino, mélangera 
toutes les formes d’humour dans une ambiance à la fois chic  
et conviviale.

À cette occasion, une armée d’artistes de haut rang, ainsi 
qu’une infanterie de jeunes talents, envahiront deux lieux : 
le chapiteau spécialement installé dans le centre-ville 
pour l’occasion et la salle communale Jules Bastin. Le public 
pourra notamment y applaudir Anne Roumanoff, Michaël 
Gregorio, François-Xavier Demaison, Jean-Luc Lemoine, 
Jeanfi Janseens, Richard Ruben, Alex Vizorek ou encore  
la comédie musiculte Airnadette. Revue des troupes ! 

Passionné du petit écran au palmarès impressionnant, 
Gérard Pullicino a plus d’une corde à son arc. Producteur 
et réalisateur d’émissions télévisées à succès comme 
Taratata, Stars sous hypnose, Gad/Kev – Tout est possible et 
une centaine d’autres programmes, ou encore producteur 
de spectacles et metteur en scène, Gérard Pullicino s’est 
lancé le défi de créer à Waterloo un nouveau festival 
d’humour. Pour l’occasion, il a invité ses coups de cœur et 
ses découvertes à venir défier le lion de Waterloo à grand 
renfort de punchlines et vannes bien senties... saupoudrées 
par-ci par-là de quelques riffs de guitare.

PROGRAMMATION DE HAUT VOL...

Pour sa première édition, Waterlol accueillera des pointures 
de l’humour, des jeunes talents, ainsi que des musiciens 
pas comme les autres. « J’ai voulu mélanger mes différentes 
passions dans une proposition de festival qui me ressemble, 
à deux pas de chez moi, à Waterloo. L’humour, la musique et 
le spectacle sont mes moteurs quotidiens. Il était primordial 
qu’on retrouve cet ADN dans Waterlol. ». Éclectique et 
multidisciplinaire, la programmation réunit des humoristes 
confirmés tels qu’Anne Roumanoff, Jean-Luc Lemoine, 
François-Xavier Demaison ou encore Richard Ruben. À leurs 
côtés, il y aura la crème de la nouvelle scène humoristique 
réunie dans l’Inglorious Comedy Club. On y découvrira aussi 
des talents émergents tels que la nouvelle coqueluche 
des Grosses Têtes, Jeanfi Janssens et Olivia Moore, la Mère 
Indigne qui fait rire et fait du bien.  

Côté humour musical, Gérard Pullicino a, comme à son 
habitude, mis les petits plats dans les grands. Les spectateurs 
pourront fêter les 10 ans de scène avec Michaël Gregorio et 
ses performances vocales stupéfiantes ; partir en voyage 
en famille avec l’orchestre pop symphonique d’OdinO ; 
découvrir l’« airband » avec les Airnadette et leur zapping-
comédie-musicale-playback-rock’n’roll-qui-met-de-
bonne-humeur ; ou encore Magali Ripoll, cette chanteuse, 
comédienne, multi-instrumentiste qui accompagne les 
musiciens dans l’émission N’oubliez pas les paroles de Nagui 
et qui jouera son spectacle en avant-première.

AU CŒUR DE WATERLOO !

Soutenu par la commune de Waterloo, le festival installera 
son chapiteau de 1600 places en plein cœur de la ville et 
proposera également des spectacles plus intimistes dans la 
salle communale Jules Bastin de 250 places.

Comme l’explique l’échevin de la Culture Yves Vander 
Cruysen,  « la ville de Waterloo souhaite proposer des grands 
évènements de qualité au public de la région. La bourgmestre 
Florence Reuter et moi-même avons cette même volonté : 
développer l’offre culturelle et perpétuer la dynamique 
positive qui fait la renommée de Waterloo. » 

11 spectacles
et + de 50  

artistes

Le rendez-vous est fixé. Gérard Pullicino  
et son équipe vous attendent du 15 au 17 
septembre 2017 à Waterloo pour la première 
édition du festival Waterlol qui souhaite 
rassembler toutes les générations autour  
d’un dénominateur commun : le rire sous 
toutes ses formes !
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1 ére édition

3 jours

11 spectacles

50 artistes

Un chapiteau monté 
spécialement pour l’occasion

Le chapiteau du festival sera implanté sur le 
parking de l’ancienne poste à Waterloo. Offrant un 
confort digne des meilleures salles de spectacle, 
tant pour les spectateurs que pour les artistes , il 
est parfaitement isolé thermiquement et résistant 
à la pluie et au vent.

Il a d’ailleurs été utilisé comme studio de télévision 
pour l’enregistrement de La Nouvelle Star sur C8.

INFOS  
PRATIQUES

Au total, plus de 
13 000 billets en vente
Toutes les places assises numérotées sont 
réparties entre le gradin et le parterre. La 
capacité totale est de 1558 places.

Les places sont répartie en 4 catégories :

Carré d’or 
Catégorie 1 
Catégorie 2 
Catégorie 3

Les tarifs varient entre 20 € et 50 € (hors 
frais de réservation et d’agences) pour tous 
les spectacles. Pour le spectacle de Michael 
Gregorio les prix varient entre 23 € et 60 € 
(hors frais de réservation et d’agence).

La capacité de la salle Jules Bastin est de 250 
places. Le placement est libre. Toutes les places 
sont au tarif unique de 19 € (hors frais d’agence 
et de réservation).

Les deux salles ont été équipées afin d’accueillir 
des personnes à mobilité réduite et leurs 
accompagnants.

Les places peuvent être réservées dès le 
mercredi 12 avril. Réservez vos places sur  
www.waterlol.be ou sur Ticketmaster, Fnac et 
Digitick. Vous pouvez également contacter le  
02 319 51 10 ou le +33 1 42 64 49 40 (du lundi 
au vendredi, de 10h à 18h). Cette dernière 
procédure est recommandée pour les groupes 
et PMR.
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PROGRAMMATION

Vendredi  
15 septembre

Samedi  
16 septembre

Dimanche  
17 septembre

Magali Ripoll 
Les mille et une vies de Magali 

Michaël Gregorio 
J’ai 10 ans !

19h00

21h15

Anne Roumanoff 
Aimons-nous les uns les autres

GRAND CHAPITEAU SALLE JULES BASTIN

Jeanfi Janssens 
Jeanfi décolle

20h30

Olivia Moore 
Mère Indigne

20h30

20h30

Jean-Luc Lemoine 
Si vous avez manqué le début...

François-Xavier  
Demaison

17h00

19h15

Odino 
L’orchestre autrement

21h15

Airnadette 
Comédie musiculte

Inglorious  
Comedy Club

17h00

19h15

Richard Ruben 
En sursis

21h15
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ANNE 
ROUMANOFF

Si Anne Roumanoff revient prêcher la bonne parole, c’est parce 
qu’elle a bien compris que le monde ne tourne pas rond… Et 
comme il vaut mieux en rire, la comédienne nous a concocté 
pour ses trente ans de carrière un nouveau one-woman show 
du feu de Dieu !

Savions-nous que notre quotidien était aussi drôle ? Anne 
Roumanoff est toujours là pour nous le rappeler et puisque le 
monde va mal, autant s’en amuser follement ! Aimons-nous 
les uns les autres, c’est un cri du cœur dans lequel chacun 
peut trouver son compte ou reconnaître son voisin.

Anne Roumanoff offre un portrait si juste de notre société 
qu’il en devient cynique. Et tout y passe : la crise économique, 
le mariage gay, la télé-réalité, l’emploi, la religion, la politique… 
avec, en fil rouge, la difficulté que chacun a d’aimer et d’être 
aimé. 

Tailleur rouge, ton incisif et sourire moqueur, Anne nous 
emmène à la recherche du bonheur, en y mêlant humour et 
désinvolture. Une recette qui fait mouche… comme toujours !

Incontournable
Une des humoristes préférées  

des Francophones

Haut-en-couleur
Comme tous les personnages  

d’Anne Roumanoff

30 ans
Une carrière  

couronnée de succès

AIMONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

Infos pratiques
Grand chapiteau 
Vendredi 15 septembre à 19h00

MICHAËL 
GREGORIO

Pour fêter ses 10 ans de scène, Michaël Gregorio revient 
avec un spectacle-événement inédit et bluffant. Bien plus 
qu’un imitateur, Michaël Gregorio est un performeur vocal, 
mélomane… et sacrément éclectique ! De l’Ave Maria à Daft 
Punk en passant par ACDC, Johnny Hallyday, Édith Piaf, Shakira 
et Michaël Jackson, il reproduit à la perfection un nombre 
impressionnant de nos artistes préférés.

Comme le chantait Souchon, Michael Gregorio a 10 ans et, à 
cette occasion, il nous invite à faire la fête lors d’une soirée 
musicale survoltée, pleine d’humour et de surprises. En effet, 
après 3 spectacles triomphants et 10 ans de carrière, ce 
virtuose a décidé de nous offrir le meilleur de lui-même (et 
de ses spectacles) dans un show trans-générationnel de 1h30  
qui nous en mettra plein les oreilles.

Du rock au classique, Michaël nous transportera le temps 
d’un show dans un monde où entendre Brel et Jay-Z dans un 
même concert n’a rien d’impossible. Une performance à ne 
manquer sous aucun prétexte !

10 ans
Michaël Gregorio fête  

ses 10 ans sur scène

1h30
1h30 de spectacle 

trans-générationnel

1 million
Déjà plus d’un million  

de spectateurs conquis !

J’AI 10 ANS !

Infos pratiques
Grand chapiteau 
Vendredi 15 septembre à 21h15
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JEANFI 
JANSSENS

Après avoir travaillé près de 20 ans pour Air France, Jeanfi 
s’est finalement décidé à prendre son envol et à partir vers de 
nouvelles aventures. Rien ne prédestinait ce steward originaire 
du Nord à devenir humoriste et pourtant… 

Fort de ses années passées à collecter les anecdotes et à les 
tester sur ses collègues, il s’essaie pour la première fois sur 
une scène ouverte parisienne en 2013. C’est la révélation ! 
Véritable carton, il crée son premier spectacle fait le tour de 
la France et récolte de nombreux prix et nominations. Il lance 
son spectacle Jeanfi décolle en 2015 et affiche rapidement 
complet.

Autobiographique, son one-man-show est plein d’autodéri-
sion, de fraîcheur et d’ironie. Sa gouaille, sa générosité et son 
tempérament sont les atouts qui lui permettent d’aborder 
tous les sujets : l’homosexualité, la famille ou les passagers 
peu commodes... Avec ce qu’il faut de légèreté et de sincérité, 
Jeanfi Janssens est drôle, attachant, mais surtout plein de  
répartie.

Pas étonnant, donc, qu’il ait rejoint l’équipe des Grosses Têtes 
en 2016... Bref, il n’y a pas que Jeanfi qui décolle, sa carrière 
aussi ! 

JEANFI DÉCOLLE

Grosses Têtes
Il a rejoint l’équipe de Ruquier 

sur RTL en 2016

Anecdotes
C’est dans sa précédente vie de 

steward qu’il puise son inspiration

Ch’ti 
Jeanfi est originaire d’une famille 

rurale du Nord de la France

Infos pratiques
Salle Jules Bastin 
Vendredi 15 septembre à 20h30

ODINO

Qui a dit que la musique classique et la pop ne pouvaient 
coexister dans un même spectacle ? Que vous soyez un 
adorateur de Beethoven ou que vous trépidiez au son d’ABBA, 
OdinO est un spectacle pour vous !

Le principe est très simple : décloisonner les genres. Car oui, 
les orchestres peuvent jouer autre chose que du classique 
avec à la clé des découvertes qui vous émerveilleront. 

C’est le défi qu’OdinO, orchestre pop symphonique, a décidé 
de relever. Dirigé par le chef d’orchestre Sylvain Audinovski, 
le spectacle est intergénérationnel, participatif et aussi 
surprenant, très drôle et incroyablement vivant. Avec OdinO, 
le public réalise que toutes les musiques ne font qu’une : un 
voyage musical inattendu à partager en famille.

26 artistes 
25 musiciens exceptionnel dirigés  
par le chef d’orchestre Audinovski

Pop symphonique 
Quand la symphonie 

sublime la pop !

Participatif 
Un spectacle où le public  

est invité à participer

Infos pratiques
Grand chapiteau 
Samedi 16 septembre à 17h00

L’ORCHESTRE AUTREMENT
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JEAN-LUC 
LEMOINE

L’humoriste et chroniqueur de Touche pas à mon poste avec 
son incontournable rubrique des 4/3 remonte sur scène pour 
livrer ses réflexions pince-sans-rire sur l’univers de la télé, des 
médias, mais aussi du monde qui l’entoure. Il analyse avec 
effarement les faits divers les plus loufoques, livre un regard 
cinglant sur les réseaux sociaux tout en dénonçant la bêtise 
ordinaire. Avec le petit ton gentiment moqueur qui a fait sa 
renommée, il propose des séquences inédites et d’anciens 
sketches réactualisés. 

Si vous avez manqué le début… c’est l’occasion pour Jean-Luc 
Lemoine de revisiter et de nous faire partager son parcours. 
Né d’une mère d’origine vietnamienne et d’un père français, il 
est plongé dès l’âge de 17 ans, date de ses premières scènes, 
dans le monde du spectacle. L’homme est un touche-à-tout 
qui, après avoir étudié le commerce et la publicité, écrit son 
premier one-man-show en 1998, et enchaîne depuis les 
spectacles, les émissions de télé et de radio. 

Sous ses airs affables et sympathiques, le sniper au flegme 
imparable sait se montrer cynique et grinçant. Et parce qu’il 
n’aime pas faire les choses à moitié, il nous propose un 
spectacle inédit dans lequel il décrypte la société à sa manière. 
De quoi ravir tant les fans que les néophytes !

5 spectacles 
Si vous avez manqué le début…  

est son cinquième one-man-show

Artiste multi-talents 
Acteur, scénariste, comédien 
humoriste, animateur radio, 

présentateur TV

Ken le psychopathe 
Son personnage fétiche et récurrent 

à découvrir d’urgence !

SI VOUS AVEZ MANQUÉ LE DÉBUT...

Infos pratiques
Grand chapiteau 
Samedi 16 septembre à 19h15

FRANÇOIS-XAVIER 
DEMAISON
François-Xavier Demaison revient à ses premières amours, la 
scène et le one-man show, dans un spectacle hilarant. Artiste 
au parcours hors du commun, François-Xavier, alias FX, a choisi 
en 2001 de renoncer à sa carrière de fiscaliste pour vivre son 
rêve : devenir comédien ! 

Quinze ans plus tard, après avoir crevé le grand écran dans 
des films tels que Coluche, l’histoire d’un mec (qui lui vaut une 
nomination pour le César du meilleur acteur), Le Petit Nicolas, 
La chance de ma vie, FX décide de réunir l’équipe de son 
premier spectacle pour créer un nouveau one-man-show 
(nommé aux Molières 2017). 

Un retour aux sources nécessaire pour lui et jouissif pour son 
public car, en plus d’être un acteur hors pair, FX est aussi un 
humoriste bourré de talents. Mimiques, parodies, situations 
surréalistes… Ses personnages prennent vie et investissent la 
scène sous nos yeux ébahis pour nous confier leurs déboires. 
Entre le castor inculpé pour trafic de sciure, l’Américaine de 
Brooklyn et l’entraîneur de foot en tongs, vous en verrez de 
toutes les couleurs, mais surtout des vertes et des pas mûres !

Cinéma et scène
A l’écran comme sur les planches,  

FX est bourré de talents

Samuel Le Bihan
a produit le premier  

spectacle de FX

Molières 2017
François-Xavier Demaison est nommé 

dans la catégorie one-man show  
avec ce spectacle

Infos pratiques
Grand chapiteau 
Samedi 16 septembre à 21h15



PR
O
G
R
A
M
M
AT

IO
N

2120

OLIVIA 
MOORE

À 35 ans
Olivia décide de changer  

radicalement de carrière de l’industrie 
cosmétique à la scène

22095 fans
sur sa page Facebook  
Trucs de Mère Indigne

Sois mère et tais-toi 
C’est le titre du livre  

qu’elle vient de publier

Infos pratiques
Salle Jules Bastin 
Samedi 16 septembre à 20h30

Tout le monde n’est pas mère, mais tout le monde en a une ! 
Voilà le plus petit dénominateur commun qui permet de se 
retrouver, d’une manière ou d’une autre, dans le spectacle 
d’Olivia Moore, quarantenaire bien dans sa peau qui a délaissé 
sa carrière toute tracée pour se lancer dans la comédie. 

Derrière ses airs d’ex-cadre bien rangée, Olivia est une mère 
indigne qui s’assume. Car, comme elle le dit si bien, « on ne 
naît pas mère indigne, on le devient ». Dans son spectacle, 
elle dépeint la vie familiale moderne sans rien épargner : les 
galères du quotidien d’une famille nombreuse et recomposée, 
les affres de la grossesse au travail, les beaux-enfants… Et, si 
c’est une sorte d’exutoire pour elle, ça l’est pour nous aussi !

À mi-chemin entre Emma Peel et les AbFab, à la fois élégante, 
drôle et très directe, Olivia Moore est probablement la mère 
que personne ne voudrait avoir, mais que tout le monde 
voudrait être.

MÈRE INDIGNE

RICHARD 
RUBEN

10 one-man shows
avec plus de 2500 représentations  

en Francophonie !

Belge
Ruben est 100 % belge, d’origine 

égypto-anglo-franco-belge

Gonzague
le prénom de l’un de ses  

personnages fétiches est rentré  
dans le langage courant pour  

nommer les BCBG belges.

Infos pratiques
Grand chapiteau 
Dimanche 17 septembre à 17h00

Richard Ruben est de retour pour son 10ème seul en scène ! 
100 % neuf et inédit. L’humoriste belge part d’un constat très 
simple : rien ne va plus. Mais est-ce que les jeux sont faits pour 
autant ? Pas du tout ! 

À la fois, comédien, performer, ténor... Richard Ruben, qui 
n’a pas son pareil pour observer notre époque, démonte 
dans ce nouveau seul en scène tous les clichés de notre ère 
crépusculaire. 

Richard passe à la moulinette tout ce qui menace notre 
quotidien avec un humour dévastateur et comme il ne 
s’interdit rien, le tout est agrémenté d’airs d’opéra qui 
ponctuent les moments forts du spectacle.

Nous sommes tous en sursis… alors notre salut réside 
certainement dans cette performance délirante… qui nous 
apportera le sursaut salvateur !

EN SURSIS
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AIRNADETTE

Ce zapping-comédie-musicale-playback-déjanté-qui-met-de- 
bonne-humeur en forme de grand détournement est un 
véritable condensé d’énergie, d’humour loufoque et de 
rock’n’roll ! Ce spectacle d’un genre unique remporte un 
énorme succès depuis sa création (déjà plus de 400 shows à 
son actif) !

Avec leur Comédie musiculte, les six membres des Airnadette, 
personnages hauts en couleur, nous emmènent dans leur 
univers délirant. Le montage de la bande sonore du spectacle 
est à lui seul un tour de force. Tandis que ce patchwork défile 
à un rythme effréné, les Airnadette se déchaînent dans un 
play-back millimétré qui transporte les spectateurs dans 
leur univers fantasque et rock’n roll.  Un show à deux cents à 
l’heure où le public est partagé entre le rire et le souvenir de 
la réplique qu’il vient d’entendre, puis à l’envie irrépressible de 
chanter, de danser ou de sauter.

Et comme le spectacle couvre cinquante ans de culture pop, 
tout le monde s’y retrouve, des plus jeunes aux moins jeunes.

50
50 ans de culture populaire  

condensé en un seul spectacle

317
317 extraits sonores sont utilisés 

dans la comédie musi-culte

Champion du monde
4 des membres des Airnadette sont 

champions de Air Guitar : Gunther 
Love, Moche Pitt, Château Brutal et 

M-Rodz. Cette discipline est à l’origine 
de la création du groupe

Infos pratiques
Grand chapiteau 
Dimanche 17 septembre à 19h15

COMÉDIE MUSICULTE

INGLORIOUS 
COMEDY CLUB

L’Inglorious Comedy Club c’est LE plateau incontournable pour les 
humoristes qui ont le vent en poupe. La crème de la crème, la fine fleur 
des comiques qui montent et qui comptent. Créé en 2014 par Vérino 
- qui cartonne avec ses vidéos Dis donc Internet (120 000 abonnés et 
des millions de vues cumulées) - le concept est très simple : accueillir 
et présenter une fois par mois 5 des meilleurs comiques français au 
Grand Point Virgule à Paris. Face au succès, nous leur avons demandé 
d’exporter la formule au Waterlol.

Parce que c’est aussi (et surtout) la vocation d’un festival de mettre 
en lumière les stars de demain, WaterLoL souhaite clôturer avec 
un spectacle choral, original et unique qui donne la part belle à la 
nouvelle génération d’humoristes français et belges. Une sorte de 
feu d’artifice de talents et de vannes.

Pour ce faire, Vérino a réuni autour de lui nos humoristes chouchous :

Vérino, le maître de cérémonie. Virtuose de l’improvisation,  
il nous bluffe autant par la précision de son écriture que  
par la finesse de son jeu. 

Alex Vizorek, le Belge qui monte. Élégance, ironie et sens  
du décalage ; de France Inter à Paris Première et passant par  
La Une (RTBF), en 5 ans, il est devenu incontournable.  

Bérengère Krief, la jolie poupée qui n’a pas froid aux yeux.  
Nommée 2 années consécutives aux Globes de Cristal dans  
la catégorie Meilleur One-man show ; elle a également incarné  
Marla dans Bref la série phénomène de Canal +. 

Kyan Khojandi, le mec de Bref, comme il se définit lui-même.  
Adulé des réseaux sociaux, Kyan, « bon pote un peu loser, mais 
attachant », fait de « tous les trucs pas marrants qui [lui] sont arrivés »  
des sketches de haut niveau.

Mathieu Madénian, le sniper au grand cœur. Humoriste et  
chroniqueur (Vivement Dimanche, Europe 1, Charlie Hebdo, 
notamment), Mathieu ose dire, il fait de l’actualité sa matière 
première... son ton est décapant. 

Thomas VDB, l’éternel adolescent. Fan de rock, cet ex-journaliste  
en presse musicale crée son premier spectacle il y a 10 ans. Depuis,  
il n’a pas arrêté. Il participe régulièrement à l’émission d’Alex Vizorek  
et de Charline Vanhoenacker sur France Inter avec sa rubrique  
Actuzik et a créé, avec Mathieu Madénian, Le Message de  
Madénian et VDB diffusé sur W9 (après sa déprogrammation 
retentissante de France TV).

Guillermo Guiz, la nouvelle sensation du stand-up francophone.
Originaire de Bruxelles, il a grandi à Anderlecht. Sur France Inter  
et la RTBF, son humour absurde et introspectif, ses blagues crues  
et sa sincérité désarmante l’ont rapidement propulsé sur  
le devant de la scène humoristique.

L’Inglorious Comedy Club c’est l’occasion unique de découvrir le must 
de la nouvelle scène humour francophone.

Vérino
Il est l’initiateur de  

l’Inglorious Comedy Club

Inglorious
« Parce qu’on n’a pas vraiment une vie 

glorious… Mais on s’en fout, c’est drôle. »

1,4 million
le nombre de fans qu’ils  

cumulent ensemble sur Twitter  
et sur leurs chaînes Youtube

Infos pratiques
Grand chapiteau 

Dimanche 17 septembre à 21h15

avec VÉRINO, ALEX VIZOREK, BÉRENGÈRE KRIEF, 
KYAN KHOJANDI, MATHIEU MADÉNIAN, THOMAS 
VDB ET GUILLERMO GUIZ
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MAGALI 
RIPOLL

Ceux qui ont déjà regardé l’émission N’oubliez pas les paroles de 
Nagui connaissent Magali Ripoll : chanteuse, accordéoniste et 
claviériste, mais surtout musicienne pleine d’énergie, d’humour et 
d’autodérision.

De sa vie à cent à l’heure, Magali tire de drôles d’expériences qu’elle 
nous livre dans un one-woman show musical piquant, hilarant et 
pour le moins inattendu ! Car, elle en a vécu des histoires Magali : 
maîtresse de Pablo Escobar, reine du Caviar en Russie, fière créatrice 
de la télé-réalité et de la Zumba… Elle a même rencontré le Dalaï-
Lama, Jean-Luc Godard et Loana (si ça se trouve, en même temps, 
qui sait ?).

Celui qui parle le mieux de Magali, c’est encore Gérard Pullicino :

« Si je devais trouver une image pour décrire Magali ? Un bonbon qui 
pique. Sucré, mais piquant. Doux, mais féroce.Pourquoi la faire venir à 
Waterlol ? Parce qu’elle ne pouvait pas mieux représenter ce pour quoi 
j’ai décidé de créer ce festival.

Une véritable artiste, bourrée de talent, ayant un univers bien à elle. 
En l’occurrence, complètement loufoque et déluré. J’ai eu un véritable 
coup de cœur pour elle. C’est pourquoi j’ai décidé avec ma fille Zoé 
de lui créer un spectacle à son image : fou et détonnant. Chanteuse, 
comédienne, musicienne… Elle sait tout faire. Et elle le fait bien. 
Tellement bien !

Mes collaborations avec elle ne datent pas d’hier. Je l’ai vu 
accompagner les plus grands comme Charles Aznavour, … et les 
moins grands dans N’oubliez pas les paroles. Et j’en reviens toujours 
à la même conclusion: “cette fille est génialement folle”. »

Pour lui, Magali Ripoll a accepté de venir jouer en avant-première la 
toute première date de son spectacle. Une artiste au talent unique à 
découvrir de toute urgence.

LES MILLE ET UNE VIES DE MAGALI 

Infos pratiques
Salle Jules Bastin 
Dimanche 17 septembre à 20h30

Avant-première
Magali présente à Waterlol la première 

représentation de son spectacle

88 ans 
C’est l’âge du personnage qu’elle 

incarne dans son spectacle

One-woman show musical 
Comme l’univers de Magali,  

entre humour et musique

PARTENAIRES

Waterlol remercie ses partenaires 
privilégiés pour leur soutien.

Merci !
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Contacts

Billetterie

Pierre Sarazin 
Producteur exécutif

pierre@visioprod.com
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Les places sont en vente dès mercredi 12 avril 2017.

Les tarifs varient entre 19 € et 60 € selon le spectacle 
(hors frais de réservation et d’agence).

Réservations sur www.waterlol.be 
Ticketmaster, Fnac et Digitick.

Groupes et PMR, réservations par téléphone : 
02 319 51 10 ou +33 1 42 64 49 40 

(du lundi au vendredi, de 10h à 18h)

Marie Guibourt 
Programmatrice

marie@chauffemarcel.fr

Laurence Morel 
Attachée de presse

+32 473 68 32 38 
laurence@nakami.be

Grand Chapiteau 
Parking de l’ancienne  

poste de Waterloo

Salle Jules Bastin 
Rue François Libert, 28 

1410 Waterloo


