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Association Culturelle 

de GRIMBERGEN 
                         A.S.B.L. 
      

 Janvier 2023 

 

 
 
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) 
Pour ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2023, voici les différentes options.  Afin de bénéficier du prix 
membre, nous vous demandons de régler votre cotisation pour l’année 2023 AVANT l’inscription des activités. 

 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. 

 

 

* Visite Exposition Johnny Hallyday – Lundi 6 mars 2023 – 10 h  

 
 

Nous vous invitons à visiter l’exposition consacrée à Johnny Hallyday et qui rend un hommage unique à l’une 
des plus grandes figures du rock et à sa carrière hors du commun. 
 
   

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/ 

9h45 : Brussels Expo Heysel 
             Palais 2 
             Place de Belgique 1 
             1020 Bruxelles 

 

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


 2 

Dans un espace de près de 3.000 m2, vous êtes plongés dans des installations scénographiques qui vous font 
revivre la vie du chanteur. Vous aurez l’occasion de visiter le bureau de Johnny à Marnes-la-Coquette et de 
découvrir des milliers d’images d’archives, ses costumes de scène, ses guitares ainsi que de nombreux 
témoignages forts et anecdotes méconnues. L’occasion de vivre une expérience inédite pour redécouvrir l’Idole 
des jeunes. 
Ce voyage à travers l‘univers de Johnny Hallyday est ponctué de souvenirs musicaux, scéniques et personnels 
grâce à des mises en scène d’exception. 
 
Les temps forts de l’exposition : 
LES ENTREES EN SCENE : un show temporisé constitué par différentes entrées en scène spectaculaires de Johnny 
Hallyday vous attend.  La tension est palpable, la foule des fans survoltés attend son idole. 
LE CONCERT : dans la rosace de sa guitare, Johnny vous offre un mini-concert reprenant quelques-unes de ses 
plus grands succès et mêle, comme lui seul savait le faire, la technologie de pointe à l’émotion ! 
LE BUREAU DE JOHNNY : Johnny avait un lieu secret, que peu connaissent, son bureau dans la villa de Marnes-
la-Coquette, où il travaillait, recevait ses amis et familiers.  Découvrez ce lieu magique, chargé d’histoire et de 
nostalgie, dans l’exposition. 
 
LA VISITE DE L’EXPOSITION SE FAIT AVEC DES AUDIO-GUIDES ET DURE ENTRE 1H30 A 2H 

Participation:  Membres ACG : 17,00 € 

                   Non Membres : 20,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 FEVRIER avec la réf. « ACTIVITE 2023/05 » 

 
 

* THEATRE UDP - Saison 2022-2023 
Pour les personnes inscrites à l’UDP, rappel des spectacles 

• 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 

• 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) 

 
 

* Concert de Gala de la Chapelle Reine Elisabeth - Mercredi 8 mars 2023 
 

 
 
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth est heureuse de présenter son traditionnel Concert de Gala dans la salle 
Henry Le Bœuf à Bozar.  Une magnifique occasion de partager, avec l’ensemble des partenaires et amis de la 
Chapelle, un moment de plaisir musical autour de cette institution pleine d’ambition pour les générations 
futures. 
Ce concert de Gala mettra à l’honneur trois talentueuses artistes en résidence à la Chapelle Musicale, la 
soprano Louise Foor, la violoniste Hawijch Elders et la pianiste Nour Ayadi, en cette journée internationale des 
droits des femmes. Elles seront accompagnées par le Wiener Kammerorchester sous la direction d’Augustin 
Dumay, dans un programme mêlant Lieder de R. Strauss et concerti de W.A. Mozart. 
Un grand moment de partage et d’émotion à ne pas rater ! 

Programme :  
Wiener Kammerorchester 
Augustin Dumay, violon & direction 
Louise Foor, soprano 

19h40 : BOZAR 
             Salle Henri le Bœuf Hall 
             23 rue Ravenstein 
             1000 Bruxelles 
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R. Strauss: 4 Lieder, No. 4, op. 27, “Morgen!” (great transcription for string orchestra) 
R. Strauss: 4 Letzte Lieder, No. 3, TrV 296, “Beim Schlafengehen” (great transcription for string orchestra) 

Wiener Kammerorchester 
Augustin Dumay, direction 
Hawijch Elders, violon 
W. A. Mozart: Concerto violon No. 4 in D major, KV. 218 

Wiener Kammerorchester 
Augustin Dumay, direction 
Nour Ayadi, piano 
W. A. Mozart: Concerto Piano No. 9, in E-flat major, KV. 271, “Jeune homme Concerto” 

Le prix ne nous a pas été communiqué (entre 10 et 40 €) mais nous vous demandons de vous inscrire en 
respectant la date limite.  Nous contacterons les personnes inscrites pour le montant à payer. 

Participation:  Membres ACG : à préciser 

                  Non Membres : à préciser 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 15 FEVRIER avec la réf. « ACTIVITE 2023/06 » 
 

 

* Représentation Théâtre Royal des Parenthèses - Samedi 25 mars 2023 
Voici un aperçu de la pièce de théâtre intitulée '' Les hommes préfèrent mentir ''proposée par la troupe du 
Théâtre Royal des Parenthèses. 
Rires garantis ! C’est une pièce drôle qui met les hommes en mauvaise posture mais elle est pleine de 
rebondissements.  Elle dure 1h30’. Entracte prévu après 50’ de plus ou moins 35' le temps de changer tout le 
décor puisque le deuxième acte se joue deux ans plus tard.  Vous allez adorer ! 
 
Simon, psychanalyste, doit annoncer à Olivia, son épouse, qu'il la quitte pour vivre avec Anne Catherine.  Mais, 
ce soir-là, Olivia a invité Aurélie, son amie, et deux copains célibataires de Simon, Sam et Richard.  
Aurélie étant seule, elle a imaginé qu'elle pourrait, au cours de ce dîner, lui trouver " chaussure à son pied " ! 
Malheureusement on apprend que Richard vient de se marier et que Sam est homosexuel ! 
Anne Catherine, exaspérée par le silence téléphonique de Simon, débarque chez lui, et révèle devant tous les 
invités, qu'elle est enceinte de six mois et que Simon est le père. Olivia quitte Simon. 
On retrouve tous les acteurs de cette soirée, deux ans et demi plus tard... 
De nouveaux couples se sont formés mais le comportement de chacun n'a pas vraiment changé. 
La suite après le lever de rideau ! 

 
RV à 19h30 au Centre Culturel de Kraainem – Salle Agora – rue du Patronage 9 à 1950 
Kraainem 

Participation:  Membres ACG : 11,00 € 

                   Non Membres : 13 ,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 10 mars avec la réf. « ACTIVITE 2023/07 » 
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* Visite Hôtel Van Eetvelde – Dimanche 2 avril 2023 
 

 
 
Nous vous proposons de visiter l’une des œuvres du célèbre architecte HORTA. 
Selon Horta lui-même, les plans de cette maison, conçus en 1895, étaient les plus audacieux qu'il ait jamais 
dessinés. Et il l'a fait pour une personnalité éminente, car le client, le baron Edmond van Eetvelde, était le 
secrétaire général de l'État indépendant du Congo - en réalité le "ministre du Congo" officieux - et, par 
conséquent, un allié très proche du roi Léopold II. 
Le futur propriétaire demande à l'architecte une maison « pour sa famille », mais avec un salon et une salle à 
manger aussi vastes que possible, compte tenu de ses fréquents engagements sociaux. 
La maison a la particularité d'être flanquée de deux autres bâtiments : un bâtiment à sa gauche, qui devait servir 
à la fois d'extension à la maison d'origine et de maison de location et un bâtiment à sa droite, une petite annexe 
à la maison principale. 
 

ATTENTION : nous attendons toujours la confirmation d’ARKADIA mais vous pouvez déjà bloqué 
cette date dans votre agenda si cela vous intéresse et vous inscrire (le prix sera approximativement 
de 13€ pour les membres pour une visite guidée d’une heure) 
 

Participation:  Membres ACG :  

                          Non Membres :  

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE                 avec la réf. « ACTIVITE 2023/08 » 
 

 

 

* Concert Orchestre de Chambre de Liège - lundi 22 mai 2023 
 

 
La Chapelle Musicale Reine Elisabeth vous invite à assister (en ses locaux) au concert de l’Orchestre de Chambre 
de Liège avec au programme 
 
Alexandre Chenorkian, piano - W. A. Mozart: piano concerto 
Emmanuel Coppey, violin - L. van Beethoven: Violin Concerto in D major, op. 61 
                                                 I. Allegro ma non troppo 
                                                 II. Larghetto 
                                                III. Rondo. Allegro 
 
Le prix ne nous a pas été communiqué (entre 20 et 30 €) mais nous vous demandons de vous inscrire en 
respectant la date limite.  Nous contacterons les personnes inscrites pour le montant à payer. 
 

19h45 : Chapelle Musicale Reine Elisabeth 
               Chaussée de Tervuren, 445 
               1410  Waterloo 
 

 

9h45 : Av. Palmerston 4, 1000 Bruxelles 
 
Ou 
 
10h45 
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Participation:  Membres ACG : à préciser 

                 Non Membres : à préciser 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 2 mai avec la réf. « ACTIVITE 2023/09 » 
 

 

* Visite guidée du Plantentuin de Meise - Dimanche 21 mai 2023 
 

 
 
L'histoire du Jardin botanique de Meise remonte à plus de 200 ans. C'est l'un des plus grands jardins botaniques 
du monde : 92 hectares remplis de plantes. Les plantes jouent le rôle principal dans notre histoire. 
Le domaine, d'une superficie de 92 hectares, contient les terres du château de Meise et du château de Bouchout, 
ancienne forteresse de la Maison d'Arenberg. La bibliothèque du Jardin Botanique Meise abrite également la 
bibliothèque de la Société Royale de Botanique Belge. 
Les plantes vivantes (18 000 espèces) sont hébergées dans le Palais des Plantes, un complexe de serres 
comprenant treize serres accessibles au public : 

• Serre de printemps avec la flore de la forêt de feuillus à feuilles persistantes avec des rhododendrons et 
des camélias en fleurs , également en hiver. 

• Serre d'évolution qui donne un aperçu de 500 millions d'années d'évolution des plantes depuis les premières 
algues vertes. 

• Forêt tropicale avec lianes, épiphytes et arbres étranglants. 
• Serre de forêt tropicale de montagne avec fuchsias et orchidées. 
• Serre méditerranéenne avec des plantes d'Afrique du Sud, du Chili, d'Australie occidentale, de Californie et de 

la Méditerranée. 
• Mabundu (néerlandais : 'fruits mûrs et comestibles') avec le cocotier, le bananier, la papaye. 
• Serre Victoria avec nénuphars géants, sarracénies carnivores et roseaux, le papyrus de l'Egypte ancienne. 
• Serre sèche avec des plantes du climat désertique. 
• Serre de mousson où les saisons humides et sèches se succèdent. 

Le jardin botanique est également spécialisé dans le stockage de graines de plantes sauvages dans une banque 
de graines. Cela se fait dans des congélateurs qui refroidissent à -20 °C. La collection de semences comprend 
211 variétés de haricots sauvages. C'est la plus grande collection au monde. 
 
Nous vous invitons à une promenade guidée (de 2 h) du magnifique jardin botanique de Meise ainsi que de ses 
serres entièrement rénovées. 
POSSIBILITE DE RESTAURATION A L’ORANGERIE.  Nous attendons une offre 
MAXIMUM 25 PERSONNES 

Participation:  Membres ACG : 10,00 € 

                   Non Membres : 13,00 € 

RESERVATION ET PAIEMENT POUR LE 10 mai avec la réf. « ACTIVITE 2023/10 » 
 

BLOQUEZ LA DATE DU DIMANCHE 25 JUIN 11H POUR NOTRE AG 

 

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/ 

10h45 : Jardin botanique de Meise 
Nieuwelaan 38 1860 Meise 
Sous l'auvent à droite des grilles 
d'entrée 

https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Kasteel_van_Bouchout?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Huis_Arenberg?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Bibliotheek_(algemeen)?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Koninklijke_Belgische_Botanische_Vereniging?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Broeikas?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Broeikas?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Loofbos?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Groenblijvend?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Rododendron?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Camellia?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Groenwieren?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Lianen?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Epifyt?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Fuchsia?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Orchidee%C3%ABn?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Middellands_Zeegebied?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Kokospalm?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Banaan_(plant)?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Papaja?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Papyrusriet?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Woestijnklimaat?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Moesson_(regentijd)?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zaad_(plant)?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zaadbank_(genenbank)?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
https://nl-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zaadbank_(genenbank)?_x_tr_sl=nl&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc
http://www.acgrimbergen.com/wordpress/

