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Association Culturelle
de GRIMBERGEN

A.S.B.L.

Octobre 2021

L’A.C.G. reprend peu à peu ses activités et le comité a le plaisir de vous en proposer quelques unes !

Nous vous rappelons que les personnes en règle de cotisation en 2020 ne devront pas payer leurs cotisations en
2021. Fin décembre 2021, nous ferons appel à la cotisation 2022.

Afin de gérer au mieux les réservations de nos activités, nous vous demandons de vous inscrire, dès que
possible, via le formulaire d’inscription à renvoyer par courrier, par mail ou via notre site. Les inscriptions
seront prises en compte au fur et à mesure de la date de réception de celles-ci. Les paiements, quant à eux,
pourront se faire aux dates limites prévues dans notre courrier. Pouvons-nous vous demander aussi de
prévenir les organisateurs en cas d’absence, même si l’activité est gratuite !
Nous donnerons priorité à nos membres. Passé la date limite de réservation, nous ouvrirons les inscriptions
aux non membres.
Afin de ne pas faire attendre le groupe, pourriez-vous respecter les horaires et prévenir Chantal Legère Dewez
(0497 51 08 31) en cas de retard.

* Représentation théâtrale « Le mariage de Melle Beulemans » - Samedi 4 décembre
Il reste encore quelques places pour la représentation du 4 décembre mais il faut réserver avant le 20
octobre !

Un des membres de notre Comité, Benoit Frederich, a profité du confinement pour se lancer dans le
théâtre amateur avec la troupe du « Théâtre Royal des Parenthèses ». Il est fier de vous inviter à venir
l’applaudir dans la pièce bruxelloise bien connue « Le mariage de Mademoiselle Beulemans ».
Ce spectacle aura lieu au nouveau centre culturel de Kraainem.

Participation: Membres ACG : 10,00 €
Non Membres : 12,00 €

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 OCTOBRE avec la réf. «ACTIVITE 2021/03»

Présidente : Chantal DEWEZ LEGERE – chantal.legere@skynet.be – 0497.51.08.31
COMPTE BANQUE: BE68 210-0296608-34 de l’A.C.G.

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/

Rappel

19h00 : Ouverture des portes au
nouveau centre Culturel de
Kraainem. L’adresse vous sera
communiquée ultérieurement.

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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* Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles – Jeudi 28 octobre
A l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, nous vous invitons à une rencontre dinatoire qui aura
lieu au Palais d’Afrique de Tervuren (ancien Palais des Colonies) - Grande Salle Historique – Paleizenlaan (au
bout de l’avenue de Tervuren après la fontaine) à 3080 Tervuren.
Parking gratuit et aisé en face du bâtiment ou à côté (tourner à gauche). Ne pas se garer devant le nouveau
musée !
19h00 : Cocktail d’accueil
19h30 : Buffet chaud et froid assis à table.

Cet événement sera organisé selon les règles sanitaires du moment. Et dans un souci de respect mutuel, les
organisateurs (Comité de suivi et Maison de la Francité) souhaitent que tous les convives soient en ordre du
Certificat Covid.
Nous sommes impatients de partager avec vous une très belle soirée.

Les places étant limitées, nous vous demandons de respecter la date de réservation et de paiement.

Participation: Membres ACG : 8,00 € (apéro, buffet, eau, vin café et dessert)

Non Membres : 10,00 € (apéro, buffet, eau, vin café et dessert)

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 14 OCTOBRE avec la réf. «ACTIVITE 2021/06»

* THEATRE UDP - Saison 2021-2022
L’UDP a le plaisir de reprendre ses représentations théâtre. Exceptionnellement, il n’y en aura que deux cette saison !

Cabaret Essen-ciel VENDREDI 10 DECEMBRE 2021 à 20h
La vie est là… La vie revient… Le théâtre renaît… La culture est essentielle !
Un cabaret totalement inédit inaugurera la saison 2021-2022 de l’UDP !
Un cabaret composé de textes d’auteurs contemporains : Guy Foissy, Jean Tardieu, Jean-Pierre Dopagne, Roberto Althayde,
Jean-Michel Ribes, Jean-Claude Grumberg … d’auteurs du passé aussi : La Fontaine … Hugo…
Un spectacle composé de courtes comédies, de brefs monologues illustrés de chansons et de danses …
Une ambiance divertissante et … interpellante …
Un spectacle que nous souhaitons brillant, joyeux … qui regroupe douze comédiens, deux musiciens, deux chanteurs et une
danseuse ! OUI, retrouvons nous à l’occasion de ce spectacle ! Ce projet inédit sera mis en scène par Nathalie Stas.

Espace Cadol - rue François Delcoigne, 25 - 1081 Bruxelles. (parking Centre Sportif Victoria)

Ladie’s Night d’Anthony McCarten et Stephen Sinclair SAMEDI 14 MAI 2022 à 20h
A sa sortie à Paris en 2001, cette comédie dramatique a remporté un triomphal Molière. Tout cinéphile se souvient, bien
sûr, de l’inoubliable Full Monty inspiré de la pièce !
L’action se situe dans une ville ouvrière du nord de l’Angleterre. Elle pourrait se jouer n’importe où, en Europe... ou ailleurs.
Un groupe de copains au chômage a l’habitude de se réunir dans le bistrot local. La plupart n’ont plus droit aux allocations.
Ils se sentent méprisés, inutiles et esseulés. L’un d’entre eux qui risque de perdre la garde de son petit garçon a l’idée
apparemment saugrenue de monter un spectacle de Chippendales !
L’arrière-salle du bistrot va servir de salle de répétitions pour ces six garçons qui n’ont jamais dansé ni fait de striptease de
leur vie ! Ils vont, dans un premier temps, faire preuve de maladresse, formuler les clichés les plus grossiers concernant
leur rapport aux femmes... qui sont destinées, pourtant, à devenir leurs spectatrices privilégiées. Leurs premiers pas se
révéleront à la fois lamentables et profondément touchants. Heureusement, ils seront entraînés par Glenda, ex-danseuse
sans emploi, qui va s’attacher à eux, devenir leur initiatrice dans l’art de la danse et les amener à jouer le Grand Jeu, soit le
show final proposé par les émouvants chômeurs devenus, à force de travail, les Metallo Boys !
Une comédie irrésistible. Le rire et l’émotion seront au rendez-vous d’autant plus que nous aurons à la barre notre ami
Bernard Lefrancq.

Espace Cadol - rue François Delcoigne, 25 - 1081 Bruxelles. (parking Centre Sportif Victoria)

Les membres ayant réglé leur cotisation UDP de 2019-2020 (DESCHRYVER – DEWEZ - DUVAL J. – SPRIMONT – STEWART -
TAMSIN-DESMET – VAN BEGIN – VANDE VREKEN) sont en règle jusqu’en juin 2022. Cependant, un petit coup de pouce est
le bienvenu en ces temps difficiles. C’est pour cette raison que l’A.C.G. propose à nos membres UDP de payer une petite
cotisation de 5 € pour soutenir cette troupe de bénévoles ! Les personnes qui n’étaient pas membres UDP en 2019-2020
paieront une cotisation de 10 €

Participation : Membres ACG & UDP : 13.00 Euros (2 représentations)
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Membres ACG mais PAS UDP : 18.00 Euros (2 représentations et cotisation)
Non Membres ACG & UDP : 20.00 Euros (2 représentations et cotisation)

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 OCTOBRE avec la réf. «ACTIVITE 2021/07»

* Concerts à la Chapelle Reine Elisabeth Waterloo
Pour les amateurs de musique classique, nous vous proposons différents récitals.
A vous de choisir ceux qui vous intéressent. Mais il est préférable de s’inscrire rapidement.

 Jeudi 9 décembre à 20h15 à la Chapelle – Un violon à Paris
Au violon : Renaud Capuçon. Au PIANO / Guillaume Bellom.
Œuvres jouées : Handel – Bach – Schumann – Schubert – Chopin – Wagner – Korngold – Puccini – Rachmaninov –
Tchaikoyvsky – Dvorak – Massenet – Debussy – Ysaÿe.

Participation : Membres ACG : 16.00 Euros
Non Membres ACG : 20.00 Euros

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 OCTOBRE avec la réf. «ACTIVITE 2021/08A»

Mercredi 22 décembre à 20h15 à la Chapelle – Christmas Concert
MuCH Ensemble – Christopher Warren-Green (conductor) – MuCH Soloists.
Le MuCH Ensemble est constitué d’artistes en résidence et d’artistes associés, et formé plusieurs fois par an dans le cadre
d’un projet spécial. Venez célébrer la fin de l’année à a Chapelle !
Œuvres jouées : F. Corelli – J.S. Bach – F. Haendel – J. Haydn – W.A. Mozart – C. Saint-Saëns – F. Kreisler – J. Suk &
traditional songs.

Participation : Membres ACG : 16.00 Euros
Non Membres ACG : 20.00 Euros

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 OCTOBRE avec la réf. «ACTIVITE 2021/08B»

 Jeudi 20 janvier 2022 à 12h à la Chapelle – Symphonics
Au piano : Djordje Raqdevski (L. van Beethoven/F. Liszt) – Salih Can Gevrek (L. van Beethoven)

Participation : Membres ACG : 4.00 Euros
Non Membres ACG : 5.00 Euros

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 5 JANV. 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/01A»

Mercredi 26 janvier 2022 à 12h à la Chapelle – Open Masterclasse Chamber Music
Au piano : Jean-Claude Vanden Eynden
Artistes sélectionnés : Quaturo Livbra – Karski Quartet – Zora String Quartet – UMI Trio – Trio Ernest – Tio Consonance

Participation : Membres ACG : 4.00 Euros
Non Membres ACG : 5.00 Euros

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 5 JANV. 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/01B»

Mardi 3 mai 2022 à 20h15 à la Chapelle – Piano Sonatas
Au piano : Jonathan Fournel. Œuvres jouées : F. Chopin (Piano sonata n°3) – J. Brahams (Piano sonata n°3)

Participation : Membres ACG : 1600 Euros
Non Membres ACG : 20.00 Euros

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 MARS 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/01C»

*Music Chapel Gala Concert – Lundi 14 mars 2022- 20h - Bozar
Pour la première fois réunis en un Double concerto grâce à Brahms, le violon et le violoncelle discourent en récitatifs et
cadences virtuoses et dialogues avec lyrisme. L’orchestre revêt une nette dimension symphopnique, comme dans le
célèbre concerto pour violoncelle de Dvorak, dont la parte soliste, souvent fougueuse et énergique, se perd aussi en élans
nostalgiques.

RV à 19h40 au BOZAR (salle Henry le Bœuf Hall) – 23 rue Ravenstein – 1000 Bruxelles
Participation : Membres ACG : 1600 Euros

Non Membres ACG : 20.00 Euros
RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 OCT. 2021 avec la réf. «ACTIVITE 2022/02»
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*Exposition «Meet the Master» et promenade guidée Mont des Arts – dimanche 14
novembre

Nous vous invitons à une visite guidée (1 heure) de l’exposition « Meet the masters » où les 3 maîtres flamands Van Eyck,
Rubens et Brueghel reviennent à la vie dans une exposition à 360°. Cette étourdissante exposition avec des projecteurs à
360° et des images de haute technologie font revivre les peintures de ces 3 grands peintres flamands.
Pour ceux qui le désirent (paiement individuel sur place), nous suggérons de manger dans la « serre » du restaurant « Plein
Publiek » au Mont des Arts (cuisine libanaise). Veuillez spécifier lors de la réservation si vous désirez manger car on doit
réserver les places au restaurant .
A 14h, nous vous proposons une petite promenade guidée d’une heure avec Arkadia au Mont des Arts pour découvrir son
architecture variée.

Participation : Membres ACG : 1500 Euros (entrée expo, visite guidée expo et Mont des Arts)
Non Membres ACG : 25.00 Euros (entrée expo, visite guidée expo et Mont des Arts)

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 30 OCT. 2021 avec la réf. «ACTIVITE 2021/09»

Bloquez déjà dans votre agenda la date du dimanche 16 janvier 2022 à 11h pour le drink de Nouvel An réservé aux
personnes qui se feront membres en 2022. Les détails vous seront envoyés prochainement

Nous nous rendons compte qu'actuellement, il est difficile de s'engager dans l'organisation d'activités mais nous sommes
conscients qu'il faut avoir des projets et espérons vous revoir tous en pleine forme le plus rapidement possible.

NOTRE COMITE EST A VOTRE DISPOSITION:
ABBOTT VANBEGIN Lydia - 0476.32.10.42 FREDERICH Benoit - 0478 77 95 62
DE SCHRYVER Michel - 0475.96.08.75 MULS Jean-Jacques - 0472.67.92.20
DEWEZ LEGERE Chantal - 0497.51.08.31 VANBENEDEN Myriam - 0494.81.23.13

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/

10h15 : Monts des Arts 5
1000 Bruxelles

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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