
 1 

Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Décembre 2022 

 

 
 
Avec un peu d'avance, les membres du Comité de l’Association Culturelle de Grimbergen vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2023. 
Que cette nouvelle année soit pour vous sensationnelle, encore plus sensationnelle que la précédente, et presque 
aussi sensationnelle que celle qui suivra ! 
Que cette nouvelle année vous apporte la réussite dans tout ce que vous entreprendrez.  Que les difficultés de 
cette année nouvelle vous soient toutes épargnées.  Que le bonheur soit au rendez-vous, dans vos cœurs et dans 
ceux de vos proches. 
A cela, ajoutons que nous espérons que vous aurez l’occasion de participer aux activités proposées par notre 
association et que nos rencontres resteront un moment de convivialité, détente et bonheur.  Que 2023 soit à 
l'image de celle que nous venons de passer à vos côtés : joyeuse, enjouée et remplie de bonheur et d'amitié. 
Chantal Dewez Legère - Présidente 
 

 
Le Comité de l’A.C.G. vous propose les activités suivantes. 
                          

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. 

 

 

* COTISATION ANNUELLE 2023 (janvier à décembre 2023) 
Afin de pouvoir bénéficier du prix membre en 2023, nous vous demandons de régler votre cotisation pour l’année 
2023 AVANT l’inscription des activités 2023. Voici les différentes options : 

 15.00 Euros par personne Membre actif 
 30.00 Euros Membre de soutien 
 40.00 Euros minimum Membre d'honneur 
 GRATUIT Enfant jusqu'à 16 ans 

Les cotisations, réglées avant la participation aux activités, vous permettent de 
bénéficier de nos tarifs « membres » et d'être prioritaires. 

 

   

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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* Drink début d’année réservé aux membres – Samedi 14 janvier 2023 

Afin de vous remercier pour vos participations actives et constructives aux activités A.C.G., le Comité a le plaisir 
de vous inviter à fêter le début de l'année 2023 autour d'un petit drink accompagné de sandwichs et mignardises.   
Nous serons heureux de vous accueillir le samedi 14 janvier à 11h30'  chez Restoduc - Font Saint Landry, 5 à 1120 
Bruxelles.  Cette activité est réservée uniquement aux membres de notre association ! 
 

Participation :  Membres ACG :  20,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 3 JANVIER 2023 avec la réf. «ACTIVITE 2023/01» 

 
 
 

* Exposition Picasso – Dimanche 29 janvier 2023 matin 
 

 
 
Nous vous invitons à une visite guidée de l’exposition Picasso aux Beaux-Arts. 
L’exposition abordera les grandes étapes qui ont rythmé les liens entre l’œuvre de Picasso et l’histoire de l’art 
abstrait, des premières expérimentations cubistes de 1907 réalisées en marge des Demoiselles d’Avignon à son 
œuvre tardive parfois située aux frontières de la peinture gestuelle. Cette surprenante relation, faite de petites 
avancées, de retraits et de retours en arrière, sera présentée dans le subtil parcours chronologique et thématique 
de l’exposition, révélant ainsi au fil des décennies le mouvement de balancier que l’artiste opère entre abstraction 
et figuration. 
Un autre thème majeur de l’exposition propose un angle intimement lié à la collection du Musée Picasso-Paris : 
celui de l’atelier de l’artiste, véritable laboratoire formel de l’œuvre. Cette thématique donnera à voir le processus 
créatif de Picasso à travers diverses séries (dessins et estampes). L’atelier, à la fois lieu de création et de mise en 
scène de l’œuvre, est aussi l’espace de réalisation de l’imaginaire du peintre, laissant entrevoir l’ambiguïté entre 
le réel et la fiction. 
Le spectateur sera invité à apprécier d’une part la créativité extraordinaire de l’artiste et sa capacité à sans cesse 
se réinventer. Il pourra, d’autre part, mesurer à travers son œuvre comment les élans vers l’inconnu restent une 
excellente manière de mieux se connaître et de se libérer des étiquettes qui nous entravent.   
 
MAXIMUM 30 PERSONNES (2 guides) 
 

Participation:  Membres ACG : 18,00 € 

       Non Membres : 21,50 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 10 JANV.23 avec la réf. « ACTIVITE 2023/02 » 
 

 

 

  

10h45 : Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
Rue de la Régence, 3 
1000  Bruxelles 
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* Parcours-spectacle immersif Hôtel Métropole – Dimanche 29 janvier 2023 après-midi  

 

 
 
Nous vous invitons à un voyage dans le Bruxelles d’hier et d’aujourd’hui 
Déchirant la pénombre, trois individus munis de lampes de poche déboulent dans l’Hôtel Métropole endormi. 
Fascinés par ce décor d’un autre temps, nos explorateurs avancent dans l’obscurité, comme s’ils pénétraient dans 
un temple ancien qui dormait, en marge de l’histoire… 
Ils vont alors entreprendre un fabuleux voyage initiatique au cœur des salons du Métropole, mais surtout au cœur 
de l’histoire de la capitale belge : Bruxelles ! L’ancien palace va engloutir nos héros et les faire basculer dans des 
faits et des contextes qui ont marqué l’histoire de la ville, mais aussi celle du noble palace. Les trois aventuriers 
découvriront ainsi le Bruxelles qui « bruxellait », de la Belle-Époque à aujourd’hui, en passant par les Années Folles 
et les Golden Sixties ! Ils visiteront son patrimoine, apprécieront ses points forts et s’émerveilleront devant 
quelques-uns de ses talents. 
Le principe de ce spectacle d’une durée de 45 minutes consiste en une mise en scène évolutive sur 360°. Le public 
part ainsi à la découverte du Bruxelles d’hier et d’aujourd’hui à travers un parcours-spectacle mêlant artistes, 
hologrammes, lasers et vidéo-mapping. Le tout, au cœur des salons classés de l’emblématique Hôtel Métropole 
qui se racontera aussi. 

Participation:  Membres ACG : 12,00 €  
                    Non Membres : 15,00 €  

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 27 DEC. 22  avec la réf. « ACTIVITE 2023/03 » 
 

 

* Spectacle Cabaret – Dimanche 12 février 2023 
 

 
 
La Troupe Swing & Sway vous propose un spectacle « En route pour les vacances » qui reprend des chansons et 
danses des années 1920 à 1940 . 

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

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 20 JANV. 23 avec la réf. « ACTIVITE 2023/04 » 
 

 

 
* THEATRE UDP - Saison 2022-2023 

Pour les personnes inscrites à l’UDP, rappel des spectacles 

• La Putain espagnole d'Hugo Claus - SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 à 20h  
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  
Tomberg (Maison Communale) – Salle de Conférence – Av. Hysmans, 2 - Woluwe St-Lambert 

15h45 : Hôtel Métropole 
Place de Brouckère 31 
1000  Bruxelles 

 

17h30 : Salle de l’Amitié  
Rue Charles Jaumotte 54 
1300  Wavre 

 



 4 

• L’Estaminet de Rosine de Viviane Decuypere - SAMEDI 27 MAI 2023 à 20h 
Espace Cadol - rue François Delcoigne, 25 - 1081 Bruxelles. (parking Centre Sportif Victoria) 

 
 

 
* Christmas Concert de la Chapelle Reine Elisabeth - Mercredi 21 décembre 

 

 
 
Comme chaque année la Chapelle Reine Elisabeth nous propose son concert de Noël qui cette année se fera à 
l’Eglise Notre Dame de la Cambre. 
Au programme : Octopus Choir 

Concert d’Anvers 
Bart Van Reyn, conductor 
MuCH Soloists 
Vivaldi, Corelli & Gruber 

 

Il reste encore quelques places à réserver et payer avant le 10 décembre 

Participation :  Membres ACG : 18,00 € 
              Non Membres : 20,00 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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/ 

19h45 : Eglise Notre Dame de la Cambre 

 Abbaye de la Cambre 

 1000  Bruxelles 

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

