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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Août 2022 
 

 
 

 

Entre les périodes de vacances des membres du Comité, nous vous avons préparé un nouveau programme pour 
les mois à venir 
                          

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. 

 

 

 

* Spectacle Cabaret - samedi 17 septembre 14h 
Le Club de Danse de Wavre « Swing & Sway » vous invite à un spectacle cabaret sous la direction de Ariane Hoyois. 
Un bon moment de détente et d’amusement ! 
 
Nous vous attendons à 13h30 au Centre Culturel d’Ottignies - Avenue des Combattants, 41 à 1340 Ottignies-
Louvain-la-Neuve. 

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

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 6 septembre 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/21» 

 
 
 

* Fête de la FWB - samedi 17 septembre soirée 
Après le spectacle cabaret, nous vous proposons de terminer la journée avec un bon repas convivial. 
A l’occasion de la fête de la Fédération Wallonie Bruxelles, pour les francophiles de la périphérie bruxelloise et en 
partenariat avec la Maison de la Francité, nous vous convions à une rencontre dinatoire pour mettre à l’honneur  
les bénévoles qui œuvrent au rayonnement de la culture française dans le brabant flamand. 
 
Nous vous attendons à 19h pour le cocktail d’accueil suivi à 19h30 par un buffet froid et chaud assis à table 
(traiteur Duchâteau) au Centre culturel de Woluwé-St-Pierre – Whalll – Salle Fabry - Avenue Charles Thielemans, 
93 à 1150 Bruxelles.  Parking aisé. 
 
 

 

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/ 

http://www.acgrimbergen.com/wordpress/
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Participation :  Membres ACG : 13,00 € 
              Non Membres : 15,00 €   

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 septembre 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/22» 

 

 
 
* THEATRE UDP - Saison 2022-2023 

Après 1 an et neuf mois d’interruption, l’UDP entame sa 156ème saison et renoue avec ses habitudes en vous 
proposant trois pièces diversifiées.  Voici, en quelques mots, le contenu de la programmation. 
 

La Putain espagnole d'Hugo Claus    SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 à 20h  
Adaptation d’un classique du Siècle d’Or espagnol, La Célestine attribuée à Fernando de Rojas (XVIe s.). La Putain espagnole 
est une tragicomédie savoureuse, échevelée, passionnée…  qui décrit un monde livré au tohu-bohu le plus fascinant… où la 
morale traditionnelle n’a plus sa place ! 
Le jeune Calixte est follement amoureux de la fille d’un riche aristocrate, Mélibée. Pour accéder à la chambre de la jeune fille, 
il va s’attacher les services d’une patronne de bordel, Célestine, qui, guidée par le seul goût du lucre, va arriver à ses fins en 
manipulant la jeune fille et son environnement. Les valets de Calixte vont entrer dans la danse, exiger leur part du butin… 
Cette pièce, tragi-comique, est un chef-d’œuvre de l’art baroque et le savoureux adaptateur, Hugo Claus, marie couleurs, 
réjouissantes sensations avec une irrésistible truculence… toute flamande et… toute espagnole !. 

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

Les Vieux du bord de mer de Sophie Landresse SAMEDI 4 MARS 2023 à 20h  
Deux hommes âgés vivent côte à côte, voisins inséparables aux caractères contrastés. L’action se situe non loin de la mer. 
Une femme encore jeune va s’insinuer dans leur vie. Elle souhaite connaître son père qui s’avère être… l’un des deux hommes. 
Ambiguïté quand tu nous tiens ! 
Une comédie drôle, sarcastique et émouvante. Un monde intérieur complexe qui est fait du tissu mystérieux qui imprègne 

toute vie. Une œuvre admirablement bien écrite. 
Tomberg (Maison Communale) – Salle de Conférence – Av. Hysmans, 2 - Woluwe St-Lambert 
 

L’Estaminet de Rosine de Viviane Decuypere  SAMEDI 27 MAI 2023 à 20h 
L’Estaminet de Rosine est une comédie typiquement bruxelloise. On y rit beaucoup ; la zwanze est omniprésente… même si 
le contexte dans lequel se déroule la pièce est tragique. 
L’action se situe de septembre 1940 à septembre 1944. Rosine tient un café-épicerie où l’on se réunit pour causer et boire 
un verre. Elle et ses amis seront mêlés, malgré eux, à cette guerre. Certains vont devenir des résistants et aideront des juifs 
à échapper à la tourmente. 
Comédie-thriller où l’anecdote pittoresque et le suspense sont intimement liés, L’Estaminet de Rosine nous présente des 
personnages attachants et hauts en couleur : Rosine, la commerçante vive  au cœur sur la main, Bère, le pilier de café, le 
père Boentjes, moine franciscain typiquement « brusseleir », un pittoresque professeur très au fait de ce qui se trame, une 
jeune fille juive qu’un Allemand trouve… particulièrement sympathique, un irrésistible parachutiste anglais…   
Bref, des personnages à la fois savoureux et profondément humains. 

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

Participation : Membres ACG : 22.00 Euros (3 représentations) 

 Non Membres : 25.00 Euros (3 représentations) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 sept. 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/23» 
 

 

 

* Exposition Japon et croisière LIEGE – Dimanche 25 septembre 
 

 
 

8h45 : Gare du Nord 
Salle des Pas Perdus 
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Nous nous déplacerons en train pour nous rendre à Liège afin de visiter l’expositions « I love Japan ». 
Europa Expo vous propose un voyage passionnant à la découverte des différents visages du Japon.  Un pays riche 
d’une culture empreinte de traditions ancestrales dont les échos résonnent encore et toujours aujourd’hui.  De la 
gastronomie à la religion, en passant par Tokyo, Godzilla et les mangas, plongez dans un parcours immersif qui 
balaie l’archipel nippon dans ses moindres recoins. 
 
La visite libre débutera à 10h15 jusqu‘à midi. 
Nous déjeunerons dans la gare au « Grand café de la gare » avec au menu : 2 fondus au fromage maison – Boulets 
à la liégeoise, frites, salade – Mousse au chocolat. 
 
Ensuite pour digérer, quoi de mieux qu’une petite croisière d’une heure sur la Meuse à 15h où nous avons privatisé 
pour notre groupe le bateau « Le Prince Albert » avec bar à bord ! 
De la gare jusqu’à l’embarcadère (arrêt Guillemin au pied de la passerelle La Belle Liégeoise), il y a 450 m, soit une 
petite dizaine de minutes. 
Nous reprendrons le train vers 17h pour arriver à Bruxelles une petite heure après. 

 

Participation : Membres ACG : 55.00 Euros (train, expo, bateau, repas) 

 Non Membres : 66.00 Euros (train, expo, bateau, repas) 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 sept. 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/24» 
 

 

 

* Visite commentée du SABLON – Dimanche 16 octobre 

 
 
Arkadia nous propose une promenade guidée de 2h30 dans ce vieux quartier de notre capitale. 
Lieu d’art et de commerce par excellence, le Sablon s’enorgueillit de ses ruelles pittoresques, de sa splendide 
église et de son square opulent et animé. Ce joyau patiemment façonné par les siècles, du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine, constitue sans aucun doute l’un des endroits les plus charmants de la ville, enchantant les 
Bruxellois d’un jour et de toujours… 

 

Participation : Membres ACG : 8.00 Euros 

 Non Membres : 10.00 Euros 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 oct. 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/25» 
 

 
 

 

* Représentation théâtrale « La Maison du Lac » – Samedi 26 novembre 
Le théâtre Royal des Parenthèses vous propose « La Maison du Lac », pièce d’Ernest Tompson où nous aurons le 
plaisir de retrouver Benoît Frederich. 
 
Tom et Kate forment un vieux couple complice et attendrissant. Ils passent leurs vacances dans leur résidence d’été 
au bord d’un lac. Leur quiétude est soudainement troublée par l’arrivée de leur fille unique Claudia accompagnée 
d’un nouveau fiancé et de son jeune fils. On assiste alors au conflit de trois générations. 
La ‘’ maison du lac ‘’ est une pièce touchante et pétillante, une comédie qui évoque les rapports filiaux et la 
vieillesse avec drôlerie et poésie. Grâce à des dialogues savoureux, les spectateurs se régaleront des joutes entre 
Tom et Kate, entre beau-père et gendre et passerons du rire aux larmes avec les rapports père/fille, remplis de 
pudeur et de maladresse. 
Voilà un spectacle pour toutes les générations. 

13h45 : devant l’Eglise Notre Dame 
du Sablon 
Place du Sablon 
1000  Bruxelles 
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Nous vous attendons à 19h30 au Centre Culturel de Kraainem – Salle Agora – rue du Patronage 9 à 1950 Kraainem. 
 

Participation : Membres ACG : 10.00 Euros 

 Non Membres : 12.00 Euros 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 12 nov. 2022 avec la réf. «ACTIVITE 2022/26» 
 

 
 
Au plaisir de vous retrouver tous en pleine forme après des vacances bien méritées. 
 
Le Comité de l’A.C.G. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/ 
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