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Devenir Ami de l’Abbaye
Une carte à offrir ou à s’offrir...
Hormis l’accès libre aux ruines (hors événements), vous 
bénéficiez également de nombreux avantages :
•	participation à des manifestations réservées aux membres 

(voyages, soirées, etc.) ; 
•	 réductions sur le programme culturel ; 
•	10 % de réduction sur notre librairie et boutique (hors food)

Tarifs d’affiliation annuel :
20 € pour une carte individuelle

35 € pour une carte familiale (valable pour toutes les 
personnes vivant sous un même toit)

Merci d’effectuer votre virement sur le compte n° 068-
2069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC : GKCCBEBB) de 
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville en indiquant « carte Amis » en 
communication.

Votre carte de membre vous sera envoyée ensuite par la 
poste. Si l’adresse d’envoi ne correspond pas à l’adresse 
mentionnée sur le virement, merci de nous le signaler.

Adresse de contact : Anne Marlier asbl Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l’Abbaye, 55 – 1495 Villers-la-Ville

Tél. 071/880.981  / a.marlier@villers.be /  www.villers.be 

AMIS DE L’ABBAYE DE VILLERS – PROGRAMME DE L’ANNEE 2021

Chers Amies et Amis de l’Abbaye,

L’expérience vécue à l’Abbaye depuis plus d’un an a montré 
à la fois l’immense attractivité du site pour un public en 
mal de grand air et de patrimoine, et en même temps 
la nécessité de s’adapter en y proposant des activités 
alternatives qui privilégient les visiteurs individuels et 
les bulles sociales, préservant ainsi un minimum de la 
convivialité qui est le sel de la culture.
Dans ce contexte si particulier, compte-tenu des 
incertitudes liées aux autorisations sur les événements, 
aux consignes dans l’horeca et plus généralement aux 
activités culturelles, nous avons retardé l’annonce 
des événements proposés cette année aux Amis de 
l’Abbaye, afin d’avoir le maximum de garantie de pouvoir 
effectivement les tenir. Nous devons hélas à nouveau renoncer à programmer cette année le voyage 
espéré en octobre dans le Morbihan.
Heureusement, après les ténèbres, nous commençons à voir la lumière : la vaccination avance et les 
barrières physiques et sociales se lèvent timidement.
Dans l’attente des moments de retrouvailles que nous vous proposons dans ce programme, nous vous 
invitons à profiter de votre carte de membre pour venir découvrir l’exposition photographique « Emerveil-
lement » du moine bouddhiste Matthieu Ricard, visible à l’Abbaye jusqu’au 13 juin.
Nous vous remercions de votre compréhension, vous souhaitons bonne persévérance et prudence dans 
la suite de cette crise… et vous disons donc à très bientôt !

Michel Dubuisson
 Directeur adjoint

12 mai 2021

P.S. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à l’édition électronique de l’Info-Villers en ligne 
sur www.villers.be/newsletter

conduit une thèse sur la réaffectation des sites 
monastiques ruraux en Belgique au 19e siècle et 
dans la première moitié du 20e siècle, et se foca-
lise plus particulièrement sur les sites ayant reçu 
une affectation industrielle (sucreries, distilleries, 
filatures, métallurgies, cristalleries...), ce qui fut le 
cas de l’abbaye de Villers. L’étude a pour objectif 
notamment d’analyser les conséquences de ces 
réaffectations sur l’évolution de l’architecture mo-
nastique et son environnement paysager, la ma-
nière dont les perceptions symboliques et idéolo-
giques de ces sites sacrés ont évolué et la prise de 
conscience de leur valeur patrimoniale.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Brochette de gambas flambées, sur 
compotée de Fenouil sauce curry léger et pastis 
– Jambonnette aux bolets et raisins, crème de 
châtaignes et foie gras, tagliatelles fraîches – Café 
ou thé (assiette gourmande) – ½ bouteille de vin/ 
pers – Eau plate et gazeuse

Date Jeudi 9 décembre à 18h30

Lieu Moulin de Villers

Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 
€/pers (extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 
40 € pers (Ami) ou 45 €/pers 
(extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@
villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 30 novembre

Paiement Votre inscription sera confirmée 
seulement par le virement du 
montant dû sur le compte de 
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 
068-2069039-56 (IBAN : BE20 0682 
0690 3956 – BIC : GKCCBEBB), avec 
la communication « 9 décembre ».

Éd. resp. : C. Celcour, directeur | Abbaye de Villers-la-Ville asbl

L’Abbaye de Villers asbl remercie de leur soutien Le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Gouvernement wallon, la Wallonie, 
l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), le Commissariat Général au Tourisme (CGT), la Fédération Wallonie-Bruxelles - Service Général de la Création 
artistique, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.



Mardi 13 juillet 2021 à 21h30 : « Le Petit 
Prince » dans les ruines de l’abbaye

Les producteurs ont à nouveau imaginé cette année 
une forme théâtrale alternative originale qui intègre 
pour l’accueil des spectateurs les paramètres contrai-
gnants en vigueur (distanciation, masques, etc).
Quelque part dans un lieu désertique, un aviateur se 
retrouve en panne d’avion. Tombé du ciel, le Petit 
Prince arrive sur terre et l’interpelle : « S’il vous plaît… 
dessine-moi un mouton ! »… Paru en 1943, le récit de 
Saint-Exupéry a fait le tour du monde et touche au 
cœur petits et grands. Le spectacle déploiera toute 
la théâtralité du conte et nourrira l’imaginaire du 
spectateur au fil des rencontres du Petit Prince avec 
de multiples personnages croisés sur les planètes 
ou dans son dialogue avec l’aviateur solitaire tom-
bé, lui aussi, du ciel. La mise en scène développera 
un cheminement poétique où se croiseront l’amitié 
et le secret des étoiles. Comme chaque année, Del 
Diffusion propose un prix d’entrée attrayant pour les 
Amis lors de l’avant-première.

Date Mardi 13 juillet à 21h30 (ouverture 
des portes à 21h)

Lieu Abbaye

Tarif 20 €/pers (au lieu de 30 € en 
prévente)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@
villers.be (max. 80 places)

Clôture des 
inscriptions

Mardi 15 juin

Paiement Votre inscription sera confirmée 
seulement par le virement du 
montant dû sur le compte de 
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 
068-2069039-56 (IBAN : BE20 0682 
0690 3956 – BIC : GKCCBEBB), avec 
la communication « 13 juillet ».

Jeudi 30 septembre à 18h30 : Moine 
trappiste. Abbaye de Rochefort

Le sort s’est acharné en 2020 sur l’exposition de 
photographies de Guy Focant, Moine trappiste. 
Abbaye de Rochefort, que l’abbaye de Villers avait 
l’honneur d’accueillir dans sa salle romane. A peine 
inaugurée en mars, puis à peine reprogrammée en 
octobre, elle a dû fermer ses portes sous la pres-
sion du premier puis du second confinement. Frus-
trante ironie que d’avoir dû clore par deux fois une 
exposition dont l’essence même était de raconter… 
la clôture ! 
Lors de la présentation à la presse, Guy Focant 
avait parlé avec tant de cœur de la photographie 
comme moyen de transmission et de son approche 
discrète, sans curiosité déplacée et sans sensa-
tionnalisme, que l’idée d’organiser une visite 
guidée de l’exposition sous sa direction s’était 
imposée comme une évidence.
A défaut d’avoir pu l’organiser, nous vous convions 
aujourd’hui à une conférence de l’auteur et à 
travers ses clichés en noir et blanc – couleurs 
du scapulaire et de la tunique des moines – à 
une rencontre avec cette communauté de 15 
moines cisterciens. Une année d’approche et de 
négociations puis deux années de prises de vue 
ont été nécessaires à l’artiste namurois pour 
réaliser des centaines de photographies. Du lever 
à 3h30 au coucher dans la cellule monastique, du 
réfectoire à la brasserie, de la laverie à l’église 
abbatiale, ces instantanés témoignent d’une 
existence en dehors du temps trépidant du monde.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Gaspacho andalous et sa brunoise de 
poivrons sautés – Brochette de bœuf, sauce 
Provençale et pommes croquettes – Café ou thé 
(assiette gourmande) – ½ bouteille de vin/ pers – 
Eau plate et gazeuse

Date Jeudi 30 septembre à 18h30

Lieu Moulin de Villers

Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 
€/pers (extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 
40 € pers (Ami) ou 45 €/pers 
(extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@
villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 21 septembre

Paiement Votre inscription sera confirmée 
seulement par le virement du 
montant dû sur le compte de 
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville 
n° 068-2069039-56 (IBAN : BE20 
0682 0690 3956 – BIC : GKCCBEBB), 
avec la communication « 30 
septembre ».

Jeudi 28 octobre à 18h30 : le reliquaire 
oublié de Celles

Le reliquaire assez discret de Celles contient 
les restes de plusieurs individus qui renvoient à 
deux points majeurs de l’histoire de la religion 
chrétienne : le début de l’histoire des reliques au 4e 
siècle (et le massacre présumé de saint Maurice et 
de la légion thébaine) d’une part, et la diffusion du 
christianisme dans le nord-ouest de l’Europe – en 
particulier sur le territoire de l’actuelle Belgique – au 
cours du 7e siècle d’autre part. Aurélie Stuckens est 
docteure en histoire et collaboratrice scientifique à 
la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan à Dinant. A 
travers ses recherches sur ces ossements antiques 
et médiévaux récemment découverts dans la région 
mosane, elle offre une plongée passionnante dans 
une étude transdisciplinaire, permettant une 
meilleure connaissance de l’histoire des reliques, 
de leur utilisation mais aussi de leur mobilité, 
notamment à l’époque médiévale.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Le trio de soles à la crème fondante 
de poireaux confits et son croquant parisien – 
Pépites de pintadeau en bombons de Parme nid de 
tagliatelles fraîches, au coulis de tomates cerises 
– Café ou thé (assiette gourmande) – ½ bouteille 
de vin/ pers – Eau plate et gazeuse

Date Jeudi 28 octobre à 18h30

Lieu Moulin de Villers

Tarif Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 
€/pers (extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 
40 € pers (Ami) ou 45 €/pers 
(extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / a.marlier@
villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 19 octobre

Paiement Votre inscription sera confirmée 
seulement par le virement du 
montant dû sur le compte de 
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 
068-2069039-56 (IBAN : BE20 0682 
0690 3956 – BIC : GKCCBEBB), avec 
la communication « 28 octobre ».

Jeudi 9 décembre à 18h30 : la 
réaffectation des sites monastiques 

ruraux en Belgique

Titulaire d’un master en Histoire de l’art et archéo-
logie, Mathilde Macaux avait présenté en 2014 une 
étude sur les jardins historiques d’abbayes cister-
ciennes belges, qui avait reçu le prix du mémoire 
de l’Institut du Patrimoine wallon. Aujourd’hui as-
sistante-doctorante à l’Université de Namur, elle 
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