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Afin de vous remercier pour vos participations actives et constructives aux activités A.C.G. en 2017, le Comité 
a le plaisir de vous inviter à fêter le début de l'année 2018 autour d'un petit drink accompagné de sandwichs. 
Nous serons heureux de vous accueillir le dimanche 14 janvier à 11h30' (jusqu'à 13h30') chez Restoduc - 
Font Saint Landry, 5 à 1120 Bruxelles. 
Pour que nous puissions réserver auprès du traiteur, il est nécessaire de s'inscrire auprès de l'un des 
membres du Comité et payer POUR LE 6 janvier 2018 AU PLUS TARD ! 
 

Participation :  Membres ACG :  5,00 €  
 
 
 
Pour terminer la journée, nous proposons à ceux qui le désirent d'aller applaudir l'une de nos membres, 
Monique Moricchi, dans une représentation théâtrale "Doute" de John Patrick Shanley. 
L'action se déroule en 1964 dans une école catholique du Bronx. La directrice, Sœur Aloysius, une femme 
austère, soupçonne le Père Flynn de pédophilie à cause du lien affectif qui est né entre lui et un de ses enfants 
de chœur, un jeune garçon noir de douze ans.  Sans preuves et forte de ses certitudes, elle va tout faire pour le 
démasquer et le faire renvoyer. 
Cette pièce, créée à New York en 2004 et inspirée par la propre enfance de l'auteur au sein d'écoles 
catholiques du Bronx, est une réflexion sur le doute opposé à la certitude.  "Le doute demande plus de 
courage que la certitude" dit J.P. Shanley.  "Peut-être sortirez-vous de ma pièce incertains.  Peut-être 
voudrez-vous être sûrs.  Examinez ce sentiment. Nous devons apprendre à vivre avec la pleine mesure de 
l'incertitude." 

Veuillez réserver vos places auprès de Monique (02 478 25 49 ou par mail : m.moricchi@gmail.com) et 
effectuer le paiement de 10 euros sur le compte de la Compagnie "Droit de Regard" BE06 0012 9207 1322. 

RV à 14h30' au Centre Culturel d'Auderghem (Salle du foyer) 

Boulevard du Souverain, 183 - 1160 Bruxelles 

Parking gratuit couvert situé rue Idiers, 14 (Accès par l'arrière du Centre).   Plus de 180 places disponibles 
 
 
 

NOTRE COMITE EST A VOTRE DISPOSITION:  

Michel DE SCHRYVER  - 0475.96.08.75 Jean-Jacques MULS  - 0472.67.92.20 

Nathalie PAUWELS  - 0477.90.72.21 
Danielle LOUIS  - 0476.83.05.53 Lydia VANBEGIN    - 0476.32.10.42  

 VVVIIISSSIIITTTEEEZZZ   NNNOOOTTTRRREEE   SSSIIITTTEEE   :::   wwwwwwwww...aaacccgggrrriiimmmbbbeeerrrgggeeennn...cccooommm   
 
 
 

COMPTE BANQUE: BE68 210-0296608-34 de l’A.C.G.    ---   wwwwwwwww...aaacccgggrrriiimmmbbbeeerrrgggeeennn...cccooommm 


