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DU 17 AU 21 JUIN 2015,
UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE 

Bicentenaire de la Bataille de Waterloo,
un événement international 

Ce mercredi 18 juin 2014, l’ASBL Bataille de Waterloo 1815 lève le voile sur le programme 
des festivités exceptionnelles qui marqueront le Bicentenaire de cet événement au 
retentissement mondial.

Au mois de juin 2015, la célébration du Bicentenaire de la Bataille de Waterloo attirera 
des milliers de visiteurs et de passionnés, venus des quatre coins du monde. 

Pendant cinq jours, les yeux du monde entier seront à nouveau braqués sur le Champ de 
Bataille de Waterloo. Une commémoration bénéficiant d’une telle aura internationale 
exige à la fois une fidélité historique exemplaire et des moyens organisationnels à la 
hauteur de l’événement.

L’ASBL Bataille de Waterloo 1815, qui réunit les communes du Champ de Bataille 
- soit Braine-l’Alleud, Genappe, Lasne et Waterloo -, a mis toute son énergie et son expertise 
de la période napoléonienne au service de l’événement. Les reconstitutions historiques 
des scènes de batailles s’annoncent exceptionnelles et grandioses. De la justesse des 
uniformes à la précision des manœuvres militaires, tout a été recréé avec une authenticité 
minutieuse. 

Ce défi logistique demande une organisation sans faille. Près de 100.000 visiteurs sont 
attendus sur le site. Pour canaliser et orienter le public, 25 kilomètres de barrières 
Nadar seront déployés, 50 signaleurs, 20 étudiants stewards, et 350 bénévoles seront sur 
le pied de guerre... Un intérêt tout particulier sera accordé à la sécurité, à la mobilité et 
à l’accessibilité du site. Pas moins de 30 secouristes, 5 ambulances, 12 pompiers, 25 agents de 
sécurité et bien d’autres prêteront main-forte aux bénévoles sur le site. 

Un impact culturel, économique
et touristique inestimable pour la Belgique

Du 17 au 21 juin 2015, le caractère particulièrement spectaculaire des manifestations du 
Bicentenaire attirera curieux et passionnés venus de Belgique, d’Europe et même du monde 
entier (Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis…).
 
Les retombées culturelles, économiques et touristiques des festivités seront très 
importantes pour la région. Les organisateurs en sont conscients et s’engagent aux plus 
hauts standards de qualité. 

Cet imposant dispositif sera piloté par VO Communication. L’agence a été mandatée par 
l’ASBL Bataille de Waterloo 1815 pour mettre sur pied l’événement et le promouvoir avec 
créativité, inventivité et efficacité. VO Communication travaillera en partenariat avec 
la S.A. Verhulst Events and Partners qui se chargera des espaces VIP, du sponsoring, de 
l’hébergement, de la billetterie, du merchandising et de l’horeca grand public. 

VO Communication est quant à elle responsable de la coordination générale, de la 
logistique des événements, de la communication et de tous les aspects liés à la mobilité 
et à la sécurité. Ce consortium peut, bien entendu, compter sur la collaboration et le 
soutien des quatre communes associées, de la Province du Brabant wallon, de la Wallonie 
et de l’État fédéral.



Les multiples activités de ce grand rendez-vous

Pour se mettre au diapason de ces moments de mémoire qui auront leur territoire 
pour théâtre, les quatre communes du Champ de Bataille prévoient de nombreuses 
manifestations, en 2015 : concerts, pièces de théâtre, spectacles de rue… 

Un colloque international d’historiens expliquera la genèse de cette bataille mémorable 
et ses conséquences sur le futur de l’Europe.

Une exposition « Wellington - Napoléon : destins croisés » retracera la vie civile des 
deux principaux protagonistes. Au travers de pièces d’époque exceptionnelles, venant de 
lieux internationaux prestigieux, le public comprendra la stratégie de ces deux grands 
hommes parfois controversés.

2 grands spectacles de reconstitutions de la Bataille,
5 jours de commémorations 

Pendant ces cinq jours de juin 2015, vous pourrez revivre la Bataille comme si vous y étiez 
et découvrir le contexte historique et le quotidien de ses acteurs, célèbres ou anonymes. 
Les points d’orgue de ce Bicentenaire seront sans conteste les deux grands spectacles de 
reconstitution du vendredi 19 et du samedi 20 juin qui marqueront à jamais l’esprit du 
public, attendu en grand nombre.

  Mercredi 17 juin 2015 : inauguration de la Ferme d’Hougoumont

  Du jeudi 18 au samedi 20 juin : les bivouacs
  Imaginez ! Vous êtes le 18 juin 1815 et vous plongez dans la vie quotidienne des 
  régiments dans l’attente des combats (exercices de tir, entretien des armes, repas, 
  relèves de garde, soins aux blessés ou instruction des jeunes recrues). 

  Jeudi 18 juin 2015, à partir de 21h : spectacle son et lumière
  La plaine du champ de Bataille sera illuminée de 1000 feux en mémoire des nombreux 
  soldats y ayant combattu. 

  Vendredi 19 juin 2015, à partir de 20h :
  1er spectacle de reconstitution de la Bataille de Waterloo, « L’Attaque Française »
  Forte de plus de septante mille hommes, l’armée française charge, l’arme au bras, vers 
  la crête britannique, aux cris de « Vive l’Empereur ». Au sommet, pour cacher les 
  troupes britanniques embusquées, les Hollando-Belges engagent le combat avec les 
  Français. S’ensuit une mêlée effroyable avant que les Anglais ne se lèvent et fusillent 
  La Garde impériale à bout portant. Au même moment, les combats font rage sur la  
  crête de Mont-Saint-Jean. L’issue de la Bataille est incertaine… 

  Samedi 20 juin, à partir de 20h :
  2e spectacle de reconstitution de la Bataille de Waterloo, « La Riposte Alliée »
  La Bataille se concentre sur la ferme d’Hougoumont, fortifiée par les Britanniques 
  dans la crainte d’un assaut français. Les combats s’engagent sous les ébranlements 
  de l’artillerie et tournent au carnage. Morts et blessés se comptent par milliers. 
  Sous le feu anglais, échouant dans une ultime attaque, La Garde « meurt, mais ne se  
  rend pas ». Napoléon s’enfuit à Paris tandis que les vainqueurs, Wellington et 
  Blücher, se rejoignent pour fêter la victoire à la ferme de la Belle Alliance.

  Dimanche 21 juin 2015, matinée : cortèges et animations à Waterloo et Braine-l’Alleud 



Un site internet tout neuf pour plonger au cœur de l’Histoire

Retrouvez en ligne, sur le site waterloo2015.org, toutes les informations sur ces journées 
de commémorations conviviales et riches en émotions, à vivre en famille ou avec vos 
relations d’affaires, aux premières loges des reconstitutions. Les tickets d’entrée sont 
disponibles via le site internet. 

Tout au long de cette année qui précédera les célébrations, six personnages, témoins et 
acteurs de la Bataille spécialement créés pour l’occasion, tiendront Facebook en haleine en 
racontant leur point de vue sur la Bataille. Un concept novateur qui permettra à tous de 
comprendre et de s’identifier aux acteurs de la Bataille. Militaires ou civils, en les suivant, 
vous découvrirez leurs conditions de vie, leurs peurs, leurs motivations, leur histoire 
personnelle et leur destin… L’Histoire avec un grand H vue par les anonymes qui l’ont vécue.

Pendant toute cette période, des clips ludiques et informatifs seront régulièrement mis 
en ligne sur YouTube, pour le plus grand plaisir des curieux et des passionnés. 

Prix des places : 

BIVOUACS  
Plongez dans l’ambiance d’un camp militaire
à la veille de la Bataille.

  Bivouacs
  Entrée sur chacun des 3 bivouacs
  Valable 1 journée
  Place à partir de 6,75 €   
  Gratuit pour enfants de moins de 7 ans
  (2 enfants de moins de 7 ans par adulte)

  Muséum Pass
  Entrée valable du 17 au 21 juin 2015 inclus, pour chacun des 3 musées
  (Hameau du Lion, Musée Wellington, Dernier Q.G. de Napoléon) 
  Valable les 5 jours (1 visite maximum par musée)
  Ouverts de 10h à 18h
  Place à partir de 17,75 €
  Gratuit pour enfants de moins de 7 ans

RECONSTITUTIONS
Un voyage dans le temps inoubliable, dans une atmosphère conviviale, pour toute la famille. 

  Reconstitution de la Bataille - « L’attaque française » - 19 juin 2015 - 20h
  Place debout à partir de 15,75 €
  Entrée gratuite pour enfants - 7 ans (voir conditions)
  Place assise à partir de 38 €

  Reconstitution de la Bataille - « La riposte alliée » - 20 juin 2015 - 20h
  Place debout à partir de 15,75 €
  Entrée gratuite pour enfants - 7 ans (voir conditions)
  Place assise à partir de 38 €

  Espace 1815
  1 place de parking pour 2 tickets
  Accueil et vestiaire
  Accès au village 1815
  Espace commun de rencontre
  Cocktail dînatoire et boissons
  Place : 173 €



CONTACT PRESSE 

Pour toute information ou demande de matériel,
merci de prendre contact avec notre service presse :

Karel Goethals - Julien Brasseur - Élisa Roux
+32 2 340 92 46 - press@voice.be

www.waterloo2015.org/fr/presse 


