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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 :
20 € pour une carte individuelle
25 € pour une carte familiale (valable pour toutes les personnes 
vivant sous un même toit)

Durée de validité : 1 an, à partir de la date d’inscription.

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.

Samedi 22 avril à 20h : Les Musicales de 
l’Abbaye (1)

Pour ouvrir sa nouvelle saison musicale, l’abbaye de Villers 
s’associe aux Jeunesses Musicales du Brabant Wallon et vous 
invite à une escapade folklorique en Irlande. Le groupe Hot 
Spoons vous fera découvrir avec ardeur les danses et musiques 
traditionnelles de leur pays. Authenticité, dépaysement et 
atmosphère festive garantis ! La musique traditionnelle irlandaise 
est née au 17e siècle. Elle a connu un immense succès populaire. 
Transmise par les maîtres à danser itinérants, elle se décline en 
trois styles majeurs : la jig, le reel et le hornpipe. Les instruments 
utilisés sont le bodhrán (percussion), le violon (appelé fiddle), des 
flûtes, l’accordéon diatonique et irlandais et le concertina. De nos 
jours, d’autres instruments à cordes pincées, comme le banjo, la 
guitare et le cistre sont également employés. Cette musique reste 
très vivante car chaque groupe apporte ses propres arrangements 
aux mélodies.

Date Samedi 22 avril à 20h

Lieu Cave romane du moulin de Villers (en face 
de l’entrée des ruines)

Tarifs 11 €/pers (Ami) ou 15 €/pers (extérieur)

Inscriptions

Commande en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Clôture des 
inscriptions Vendredi 14 avril

Paiement

Paiement en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Jeudi 18 mai à 18h30 : un bâtiment 
insoupçonné sur la colline de la ferme…

Les vestiges d’un bâtiment inconnu furent mis au jour sur la colline 
de la ferme au cours des travaux de terrassement du chemin 
piétonnier participant au nouveau circuit de visite de l’abbaye. 
Le Service de l’archéologie en Brabant wallon, qui assurait le 
suivi du chantier, a aussitôt entamé une fouille de sauvetage. 
Des excavations conduites précédemment à la porte de la ferme 
avaient livré les premières informations archéologiques sur Villers 
II (1147-1197). Le bâtiment sur la colline constitue un témoignage 
archéologique supplémentaire sur les débuts de l’abbaye de 
Villers-en-Brabant. Eric De Waele, ancien responsable du Service 

Adresse de contact : Anne Marlier asbl Abbaye de Villers-la-Ville

Rue de l’Abbaye, 55 l 1495 Villers-la-Ville l Tél. 071/880.981 l Fax. 071/876.502
a.marlier@villers.be l www.villers.be

Éd. resp. : P. Fautré, directeur | Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Date Jeudi 26 octobre à 18h30
Lieu Abbaye

Tarif

Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers 
(Ami) ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions

Commande en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Clôture des 
inscriptions

Mardi 17 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 
« 26 octobre ».

Dimanche 19 novembre à 15h : Les 
Musicales de l’Abbaye (3)

Le Quatuor Kaliště (piano, violon, alto, violoncelle), du nom de 
la ville natale de Gustav Mahler, est né en 2012 de la rencontre 
de quatre musiciens du Conservatoire royal de Bruxelles. Leur 
amitié profonde et leur passion commune pour la musique de 

chambre les conduisent à aborder le répertoire éclectique du 
quatuor avec piano, du romantisme de Brahms au modernisme 
de Schnittke, en passant par Mozart. Ils travaillent auprès de 
chambristes renommés tels que Guy Danel (membre fondateur 
du Quatuor Danel), Muhiddin Dürrüoglu (Ensemble Kheops), 
Václav Remeš (Quatuor Pražák), Josef Klusoň (Quatuor Pražák) 
et Vlad Bogdanas (Quatuor Danel). La lecture de lettres ponctuera 
un programme très romantique, entre connivences sincères 
et sentiments amoureux (Fauré : Quatuor avec piano op.15 ; 
Brahms : Quatuor avec piano op.60).

Date Dimanche 19 novembre à 15h
Lieu Cave romane du moulin de Villers
Tarifs 11 €/pers (Ami) ou 15 €/pers (extérieur)
Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 

a.marlier@villers.be
Clôture des 
inscriptions

Vendredi 10 novembre

Paiement

Paiement en ligne à l’adresse www.villers.be/
fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

AMIS DE L’ABBAYE DE VILLERS

PROGRAMME DE L’ANNEE 2017

Chers Amies et Amis de l’Abbaye,
Le nouveau parcours de découverte de Villers a vu le jour en juin dernier. Le visiteur peut à présent arpenter l’ensemble du domaine 
monastique dans son étendue médiévale, profiter d’un parcours cohérent depuis le centre d’accueil du moulin jusqu’à l’entrée du parc 
archéologique proprement dit à proximité de l’antique porterie de l’abbaye, et enfin jouir d’une perspective sans égale sur l’ensemble 
du domaine depuis les hauteurs de la colline de la ferme, qui laisse songeur devant l’ingéniosité des moines bâtisseurs qui occupèrent 
l’ensemble du fond de la vallée, allant jusqu’à élever leurs bâtiments en enfouissant le méandre de la Thyle sous leurs bâtiments. Les 
aménagements menés sous la direction de l’Institut du Patrimoine Wallon dans le cadre du FEDER rendent le site de Villers digne de la 
réputation qui est la sienne dans l’Europe cistercienne.
Vous aurez à nouveau l’occasion cette année de découvrir cette Europe des abbayes à travers un voyage sur les rives de la Moselle, 
du Rhin et du Main. Vous pourrez aussi vous retrouver à différentes reprises lors de moments conviviaux faits de musique, d’histoire, 
d’archéologie, d’art ou de théâtre au cœur de votre abbaye. Une abbaye que vous trouverez embellie par de nouveaux jardins, une 
boutique bien achalandée et de nouveaux espaces réaménagés comme les ateliers du 18e siècle, les terrasses de Montaigu ou encore 
le quartier de la porterie.

Michel Dubuisson
Directeur adjoint

29 mars 2017
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

L’Abbaye de Villers asbl remercie de- leur soutien Le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Gouvernement wallon, la Région 
wallonne, l’Institut du Patrimoine Wallon (IPW), le Commissariat Général au Tourisme (CGT),  la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale, la 
Province du Brabant wallon et l’Etat fédéral (la Régie des Bâtiments).
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de l’archéologie en Brabant wallon, resituera cette découverte 
dans son contexte.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Tartare de saumon aux pommes « Granit Smith » – 
Cochon saumuré, jardinière de légumes et pommes bouchons – 
Café ou thé (mignardises ou dessert du Chef) – ½ bouteille de vin/ 
pers – Eau plate et gazeuse

Date Jeudi 18 mai à 18h30

Lieu Restaurant du moulin de Villers (en face de 
l’entrée des ruines)

Tarif

Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers 
(Ami) ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 9 mai

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 
« 18 mai ».

Jeudi 15 juin à 18h30 : Les guides de 
voyage, une source pour l’histoire du 

tourisme en Belgique
Les ouvrages touristiques tels que les guides et récits de voyage 
sont des sources riches pour l’histoire de Belgique. En grand 
nombre et de formes variées, ils offrent une mine d’informations 
moyennant quelques précautions méthodologiques. Stéphanie 
Quériat est licenciée en histoire et en tourisme et a défendu en 
2010 un doctorat en histoire consacré à la mise en tourisme de 
l’Ardenne belge (1850-1914). Elle est actuellement chercheuse 
à l’Université libre de Bruxelles. Son propos sera détaillé avec 
divers exemples comme celui de Van Bemmel qui consacre un 
chapitre de son guide à Villers-la-Ville. 

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Rouget rôti sur son tartare de tomates – Gigotin d’agneau 
et sa garniture de saison – Café ou thé (mignardises ou dessert du 
Chef) – ½ bouteille de vin/ pers – Eau plate et gazeuse

Date Jeudi 15 juin à 18h30

Lieu Restaurant du moulin de Villers (en face de 
l’entrée des ruines)

Tarifs

Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers 
(Ami) ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions Mardi 6 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 
« 15 juin ».

Mardi 11 juillet à 21h : « Le Capitaine 
Fracasse » dans les ruines de l’abbaye

Les épées ont déjà tinté quelquefois à Villers dans des spectacles 
aux titres évocateurs : Cyrano de Bergerac, Roméo et Juliette, 
La Reine Margot, Le Bossu, Milady (d’après Les Trois Mousque-
taires) et l’été prochain, c’est un monument du genre qui sera pro-
posé dans les ruines de l’Abbaye : Le Capitaine Fracasse. Adapté 
du roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse entraînera 
les spectateurs, de péripéties en rebondissements, dans un tour-
billon d’actions mêlant les intrigues amoureuses, les complots, les 
duels à l’épée et les poursuites acharnées, dans le sillage d’une 
troupe de théâtre itinérante. Un jeune aristocrate ruiné qui périt 
dans son château abandonné : le baron de Sigognac. Une belle 
jeune fille au milieu d’une troupe de comédiens : Isabelle. Dans 
le rôle du méchant : le duc de Vallombreuse. Un jeune homme 
profondément amoureux, une naissance mystérieuse, des duels, 
un enlèvement … tous les ingrédients du roman d’aventure dans 
le plus pur style de cape et d’épée ! Comme chaque année, Del 
Diffusion propose un prix d’entrée attrayant pour les Amis lors de 
l’avant-première.

Date Mardi 11 juillet à 21h
Lieu Abbaye

Tarif 26 €/pers (au lieu de 36 €)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be (max. 60 places)

Clôture des 
inscriptions Jeudi 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 
« 11 juillet ».

Dimanche 20 août à 15h : Les Musicales 
de l’Abbaye (2)

Le Collectif Arsys s’est créé en 2013 autour d’une passion commune 
pour la musique de chambre. Soucieux d’explorer les univers 
musicaux – qu’ils soient traditionnels, classiques, romantiques, 
contemporains, etc. – les musiciens se sont regroupés dans 
un ensemble à géométrie variable. Pour ce concert autour du 
répertoire du tango Nuevo, les quatre saxophonistes Paul-Hugo 
Chartier, Gema Fernandez Arevalo, Erik Demaseure et Jérémie 
David s’associeront avec Daniel Gruselle, accordéoniste et 
bandonéoniste. Au programme... Adios Nonino - A. PIAZZOLLA*, 
Tango Sensations - A. PIAZZOLLA*, Jugada Intima - G. JEREZ LE 
CAM (création), Espajadas - G. JEREZ LE CAM (création). Entracte : 
Alquimia - A. SCHWARTZ (création), Oblivion - A. PIAZZOLLA*, 
Fugata - A. PIAZZOLLA*, Taraf - R. GALLIANO*, Valse à Margaux - 
R. GALLIANO*, Tango pour Claude - R. GALLIANO*, Marinarul - G. 
JEREZ LE CAM* (* Arrangements : Jérémie DAVID)
 
Date Dimanche 20 août à 15h

Lieu Cave romane du moulin de Villers (en face 
de l’entrée des ruines)

Tarifs 11 €/pers (Ami) ou 15 €/pers (extérieur)

Inscriptions

Commande en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Clôture des 
inscriptions Vendredi 11 août

Paiement

Paiement en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Du lundi 25 au vendredi 29 septembre : 
Périple monastique dans les vallées de la 

Moselle, du Rhin et du Main
Attention : le programme présenté ci-dessous est encore 
susceptible de modifications ponctuelles.

Lundi 25 septembre

Départ en car de Villers-la-Ville (horaire à déterminer).
Visite de l’abbaye d’Himmerod. Centre religieux, économique 
et culturel de la région Eifel depuis le Moyen Âge, l’abbaye est 
située dans une vallée isolée et forme bel ensemble harmonieux, 
champêtre et étendu. L’intérieur de l’abbatiale est simple avec un 
maître-autel impressionnant.
Déjeuner
Pause et temps libre à Mayence, ancienne ville résidentielle des 
princes de l’Eglise au confluent du Main et du Rhin. Elle a connu 
une puissance exceptionnelle au Moyen Âge en alliant pouvoir 
temporel et spirituel, dont la cathédrale est resté le symbole 
éclatant.
Installation à l’hôtel de charme Romantik Hotel Zehntkeller 
Bahnhofstraße 12 97346 Iphofen (tél. + 49 9323/ 844 – www.
zehntkeller.de)
Dîner

Mardi 26 septembre

Visite de l’ancienne abbaye cistercienne d’Ebrach. Construite 
au 12e s. et remaniée au 18e s., les architectes lui donnèrent la 
splendeur d’un château. L’abbatiale est l’un des exemples les plus 
importants d’architecture cistercienne en Allemagne.
Déjeuner
Visite de la Residenz à Wurzburg. Au bord du Main dans une 
région de vignobles réputés pour leurs crus de blanc, le chef-
lieu de la Basse-Franconie est un important centre commerçant 
et culturel au riche passé. La construction de la Residenz, vaste 
palais baroque commandé par deux princes-évêques, dura de 
1720 à 1744.
Temps libre
Retour à l’hôtel et dîner

Mercredi 27 septembre

Visite de l’abbaye de Bronnbach. Ces dernières années, les bâti-
ments délabrés du monastère cistercien de la vallée de la Tauber 
ont été amoureusement restaurés, et l’ensemble des bâtiments 
offre aujourd’hui l’apparence d’une petit cité.
Déjeuner
Visite d’Amorbach et concert. La vieille cité franconienne possède 
un monastère du 7e siècle. Son église reconstruite en 1742-47 est 
un exemple exceptionnel du baroque allemand. Son orgue aux 
3000 tuyaux, 63 boutons de registre et 3 claviers est l’un des plus 
imposants d’Allemagne.
Visite d’Urphar, église fortifiée aux remarquables fresques.
Retour à l’hôtel et dîner

Jeudi 28 septembre

Visite de Rothenburg. A l’abri de ses remparts la cité, considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Allemagne, a conservé des 
époques médiévale et Renaissance ses tours de guet accolées 
à des maisons aux pignons élevés. Elle participa à la guerre de 
Trente Ans aux côtés des protestants et fut prise par le comte 
de Tilly en 1631. Demeurée protestante, Rothenburg échappa à 
l’évolution baroque de l’Allemagne du Sud.
Déjeuner
Visite de Frauental, ancienne abbaye de moniales fondée en 

1232 dans un paysage calcaire et idéalement située au bord 
d´une petite rivière. Elle fut encadrée par le monastère d´hommes 
de Bronnbach. Après la Réforme des paysans s´installèrent sur 
place, donnant naissance au village de Frauental. 
Retour à l’hôtel et dîner

Vendredi 29 septembre

Départ de l’hôtel.
Visite d’Eberbach (Eltville). Cette ancienne abbaye cistercienne 
date des 12e et 14e s. et n’a rien perdu de son caractère médiéval. 
C’est là et non en studio qu’a été tournée une grande partie du film 
Le Nom de la Rose, mais cet ancien monastère est beaucoup plus 
connu encore pour son vin.
Déjeuner
Visite du Nicholausstfift à Bernkastel-Kues. Bernkastel-Kues au 
cœur de la région mosellane l’un des centres vinicoles les plus 
connus. La fondation Cusanus vielle de plus de 500 ans est un 
hôpital-hospice de style gothique. Elle porte le nom de Nicolas de 
Cues (1401-1464), l’un des plus grands humanistes allemands, 
défenseur d’un tolérance religieuse absolue.
Retour à Villers-la-Ville en soirée.

Date Du lundi 25 au vendredi 29 septembre
Lieu Iphofen et environs

Tarifs

Double : 850 €/pers – Single : 950 €/pers
Ce prix comprend le transport en car, 
l’hébergement en hôtel de charme, les 
petits déjeuners, les repas (boissons non 
comprises), les entrées et visites guidées, 
l’assurance annulation et assistance, les 
pourboires des guides. Non compris : pourboire 
chauffeur et boissons.

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions Jeudi 1er juin

Paiement

Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement d’un acompte de 250 €/pers 
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 « Allemagne ».

Jeudi 26 octobre à 18h30 : « Pierres 
précieuses et végétation merveilleuse. Le 
Trésor d’Oignies et l’orfèvrerie au début 

du 13e siècle »
Le Trésor d’Oignies est un magnifique trésor d’orfèvrerie du 13e 
siècle. Il compte quelque cinquante pièces réalisées par frère 
Hugo d’Oignies et les collaborateurs de son atelier. L’extrême 
raffinement des objets d’art, la maîtrise technique, les matériaux 
rares et précieux, le très bon état de conservation et l’historique 
particulier de ces pièces en font un ensemble de réputation 
internationale. Hélène Cambier est assistante au département 
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université de Namur. Ses 
recherches portent sur l’orfèvrerie des régions rhéno-mosane 
et du nord de la France, entre 1150 et 1250. Elle travaille plus 
précisément sur le décor de filigranes.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Tartare de bœuf à l’Italienne – Filet de volaille farci 
aux duxelles de champignons, pommes grenailles et légumes 
de saison – Café ou thé (mignardises ou dessert du Chef) – ½ 
bouteille de vin/ pers – Eau plate et gazeuse
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de l’archéologie en Brabant wallon, resituera cette découverte 
dans son contexte.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Tartare de saumon aux pommes « Granit Smith » – 
Cochon saumuré, jardinière de légumes et pommes bouchons – 
Café ou thé (mignardises ou dessert du Chef) – ½ bouteille de vin/ 
pers – Eau plate et gazeuse

Date Jeudi 18 mai à 18h30

Lieu Restaurant du moulin de Villers (en face de 
l’entrée des ruines)

Tarif

Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers 
(Ami) ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions

Mardi 9 mai

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 
« 18 mai ».

Jeudi 15 juin à 18h30 : Les guides de 
voyage, une source pour l’histoire du 

tourisme en Belgique
Les ouvrages touristiques tels que les guides et récits de voyage 
sont des sources riches pour l’histoire de Belgique. En grand 
nombre et de formes variées, ils offrent une mine d’informations 
moyennant quelques précautions méthodologiques. Stéphanie 
Quériat est licenciée en histoire et en tourisme et a défendu en 
2010 un doctorat en histoire consacré à la mise en tourisme de 
l’Ardenne belge (1850-1914). Elle est actuellement chercheuse 
à l’Université libre de Bruxelles. Son propos sera détaillé avec 
divers exemples comme celui de Van Bemmel qui consacre un 
chapitre de son guide à Villers-la-Ville. 

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Rouget rôti sur son tartare de tomates – Gigotin d’agneau 
et sa garniture de saison – Café ou thé (mignardises ou dessert du 
Chef) – ½ bouteille de vin/ pers – Eau plate et gazeuse

Date Jeudi 15 juin à 18h30

Lieu Restaurant du moulin de Villers (en face de 
l’entrée des ruines)

Tarifs

Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers 
(Ami) ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions Mardi 6 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 
« 15 juin ».

Mardi 11 juillet à 21h : « Le Capitaine 
Fracasse » dans les ruines de l’abbaye

Les épées ont déjà tinté quelquefois à Villers dans des spectacles 
aux titres évocateurs : Cyrano de Bergerac, Roméo et Juliette, 
La Reine Margot, Le Bossu, Milady (d’après Les Trois Mousque-
taires) et l’été prochain, c’est un monument du genre qui sera pro-
posé dans les ruines de l’Abbaye : Le Capitaine Fracasse. Adapté 
du roman de Théophile Gautier, Le Capitaine Fracasse entraînera 
les spectateurs, de péripéties en rebondissements, dans un tour-
billon d’actions mêlant les intrigues amoureuses, les complots, les 
duels à l’épée et les poursuites acharnées, dans le sillage d’une 
troupe de théâtre itinérante. Un jeune aristocrate ruiné qui périt 
dans son château abandonné : le baron de Sigognac. Une belle 
jeune fille au milieu d’une troupe de comédiens : Isabelle. Dans 
le rôle du méchant : le duc de Vallombreuse. Un jeune homme 
profondément amoureux, une naissance mystérieuse, des duels, 
un enlèvement … tous les ingrédients du roman d’aventure dans 
le plus pur style de cape et d’épée ! Comme chaque année, Del 
Diffusion propose un prix d’entrée attrayant pour les Amis lors de 
l’avant-première.

Date Mardi 11 juillet à 21h
Lieu Abbaye

Tarif 26 €/pers (au lieu de 36 €)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be (max. 60 places)

Clôture des 
inscriptions Jeudi 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 
« 11 juillet ».

Dimanche 20 août à 15h : Les Musicales 
de l’Abbaye (2)

Le Collectif Arsys s’est créé en 2013 autour d’une passion commune 
pour la musique de chambre. Soucieux d’explorer les univers 
musicaux – qu’ils soient traditionnels, classiques, romantiques, 
contemporains, etc. – les musiciens se sont regroupés dans 
un ensemble à géométrie variable. Pour ce concert autour du 
répertoire du tango Nuevo, les quatre saxophonistes Paul-Hugo 
Chartier, Gema Fernandez Arevalo, Erik Demaseure et Jérémie 
David s’associeront avec Daniel Gruselle, accordéoniste et 
bandonéoniste. Au programme... Adios Nonino - A. PIAZZOLLA*, 
Tango Sensations - A. PIAZZOLLA*, Jugada Intima - G. JEREZ LE 
CAM (création), Espajadas - G. JEREZ LE CAM (création). Entracte : 
Alquimia - A. SCHWARTZ (création), Oblivion - A. PIAZZOLLA*, 
Fugata - A. PIAZZOLLA*, Taraf - R. GALLIANO*, Valse à Margaux - 
R. GALLIANO*, Tango pour Claude - R. GALLIANO*, Marinarul - G. 
JEREZ LE CAM* (* Arrangements : Jérémie DAVID)
 
Date Dimanche 20 août à 15h

Lieu Cave romane du moulin de Villers (en face 
de l’entrée des ruines)

Tarifs 11 €/pers (Ami) ou 15 €/pers (extérieur)

Inscriptions

Commande en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Clôture des 
inscriptions Vendredi 11 août

Paiement

Paiement en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Du lundi 25 au vendredi 29 septembre : 
Périple monastique dans les vallées de la 

Moselle, du Rhin et du Main
Attention : le programme présenté ci-dessous est encore 
susceptible de modifications ponctuelles.

Lundi 25 septembre

Départ en car de Villers-la-Ville (horaire à déterminer).
Visite de l’abbaye d’Himmerod. Centre religieux, économique 
et culturel de la région Eifel depuis le Moyen Âge, l’abbaye est 
située dans une vallée isolée et forme bel ensemble harmonieux, 
champêtre et étendu. L’intérieur de l’abbatiale est simple avec un 
maître-autel impressionnant.
Déjeuner
Pause et temps libre à Mayence, ancienne ville résidentielle des 
princes de l’Eglise au confluent du Main et du Rhin. Elle a connu 
une puissance exceptionnelle au Moyen Âge en alliant pouvoir 
temporel et spirituel, dont la cathédrale est resté le symbole 
éclatant.
Installation à l’hôtel de charme Romantik Hotel Zehntkeller 
Bahnhofstraße 12 97346 Iphofen (tél. + 49 9323/ 844 – www.
zehntkeller.de)
Dîner

Mardi 26 septembre

Visite de l’ancienne abbaye cistercienne d’Ebrach. Construite 
au 12e s. et remaniée au 18e s., les architectes lui donnèrent la 
splendeur d’un château. L’abbatiale est l’un des exemples les plus 
importants d’architecture cistercienne en Allemagne.
Déjeuner
Visite de la Residenz à Wurzburg. Au bord du Main dans une 
région de vignobles réputés pour leurs crus de blanc, le chef-
lieu de la Basse-Franconie est un important centre commerçant 
et culturel au riche passé. La construction de la Residenz, vaste 
palais baroque commandé par deux princes-évêques, dura de 
1720 à 1744.
Temps libre
Retour à l’hôtel et dîner

Mercredi 27 septembre

Visite de l’abbaye de Bronnbach. Ces dernières années, les bâti-
ments délabrés du monastère cistercien de la vallée de la Tauber 
ont été amoureusement restaurés, et l’ensemble des bâtiments 
offre aujourd’hui l’apparence d’une petit cité.
Déjeuner
Visite d’Amorbach et concert. La vieille cité franconienne possède 
un monastère du 7e siècle. Son église reconstruite en 1742-47 est 
un exemple exceptionnel du baroque allemand. Son orgue aux 
3000 tuyaux, 63 boutons de registre et 3 claviers est l’un des plus 
imposants d’Allemagne.
Visite d’Urphar, église fortifiée aux remarquables fresques.
Retour à l’hôtel et dîner

Jeudi 28 septembre

Visite de Rothenburg. A l’abri de ses remparts la cité, considérée 
comme l’une des plus belles villes d’Allemagne, a conservé des 
époques médiévale et Renaissance ses tours de guet accolées 
à des maisons aux pignons élevés. Elle participa à la guerre de 
Trente Ans aux côtés des protestants et fut prise par le comte 
de Tilly en 1631. Demeurée protestante, Rothenburg échappa à 
l’évolution baroque de l’Allemagne du Sud.
Déjeuner
Visite de Frauental, ancienne abbaye de moniales fondée en 

1232 dans un paysage calcaire et idéalement située au bord 
d´une petite rivière. Elle fut encadrée par le monastère d´hommes 
de Bronnbach. Après la Réforme des paysans s´installèrent sur 
place, donnant naissance au village de Frauental. 
Retour à l’hôtel et dîner

Vendredi 29 septembre

Départ de l’hôtel.
Visite d’Eberbach (Eltville). Cette ancienne abbaye cistercienne 
date des 12e et 14e s. et n’a rien perdu de son caractère médiéval. 
C’est là et non en studio qu’a été tournée une grande partie du film 
Le Nom de la Rose, mais cet ancien monastère est beaucoup plus 
connu encore pour son vin.
Déjeuner
Visite du Nicholausstfift à Bernkastel-Kues. Bernkastel-Kues au 
cœur de la région mosellane l’un des centres vinicoles les plus 
connus. La fondation Cusanus vielle de plus de 500 ans est un 
hôpital-hospice de style gothique. Elle porte le nom de Nicolas de 
Cues (1401-1464), l’un des plus grands humanistes allemands, 
défenseur d’un tolérance religieuse absolue.
Retour à Villers-la-Ville en soirée.

Date Du lundi 25 au vendredi 29 septembre
Lieu Iphofen et environs

Tarifs

Double : 850 €/pers – Single : 950 €/pers
Ce prix comprend le transport en car, 
l’hébergement en hôtel de charme, les 
petits déjeuners, les repas (boissons non 
comprises), les entrées et visites guidées, 
l’assurance annulation et assistance, les 
pourboires des guides. Non compris : pourboire 
chauffeur et boissons.

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be

Clôture des 
inscriptions Jeudi 1er juin

Paiement

Votre inscription sera confirmée seulement 
par le virement d’un acompte de 250 €/pers 
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 « Allemagne ».

Jeudi 26 octobre à 18h30 : « Pierres 
précieuses et végétation merveilleuse. Le 
Trésor d’Oignies et l’orfèvrerie au début 

du 13e siècle »
Le Trésor d’Oignies est un magnifique trésor d’orfèvrerie du 13e 
siècle. Il compte quelque cinquante pièces réalisées par frère 
Hugo d’Oignies et les collaborateurs de son atelier. L’extrême 
raffinement des objets d’art, la maîtrise technique, les matériaux 
rares et précieux, le très bon état de conservation et l’historique 
particulier de ces pièces en font un ensemble de réputation 
internationale. Hélène Cambier est assistante au département 
d’Histoire de l’Art et d’Archéologie de l’Université de Namur. Ses 
recherches portent sur l’orfèvrerie des régions rhéno-mosane 
et du nord de la France, entre 1150 et 1250. Elle travaille plus 
précisément sur le décor de filigranes.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Apéritif – Tartare de bœuf à l’Italienne – Filet de volaille farci 
aux duxelles de champignons, pommes grenailles et légumes 
de saison – Café ou thé (mignardises ou dessert du Chef) – ½ 
bouteille de vin/ pers – Eau plate et gazeuse
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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 :
20 € pour une carte individuelle
25 € pour une carte familiale (valable pour toutes les personnes 
vivant sous un même toit)

Durée de validité : 1 an, à partir de la date d’inscription.

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.

Samedi 22 avril à 20h : Les Musicales de 
l’Abbaye (1)

Pour ouvrir sa nouvelle saison musicale, l’abbaye de Villers 
s’associe aux Jeunesses Musicales du Brabant Wallon et vous 
invite à une escapade folklorique en Irlande. Le groupe Hot 
Spoons vous fera découvrir avec ardeur les danses et musiques 
traditionnelles de leur pays. Authenticité, dépaysement et 
atmosphère festive garantis ! La musique traditionnelle irlandaise 
est née au 17e siècle. Elle a connu un immense succès populaire. 
Transmise par les maîtres à danser itinérants, elle se décline en 
trois styles majeurs : la jig, le reel et le hornpipe. Les instruments 
utilisés sont le bodhrán (percussion), le violon (appelé fiddle), des 
flûtes, l’accordéon diatonique et irlandais et le concertina. De nos 
jours, d’autres instruments à cordes pincées, comme le banjo, la 
guitare et le cistre sont également employés. Cette musique reste 
très vivante car chaque groupe apporte ses propres arrangements 
aux mélodies.

Date Samedi 22 avril à 20h

Lieu Cave romane du moulin de Villers (en face 
de l’entrée des ruines)

Tarifs 11 €/pers (Ami) ou 15 €/pers (extérieur)

Inscriptions

Commande en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Clôture des 
inscriptions Vendredi 14 avril

Paiement

Paiement en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Jeudi 18 mai à 18h30 : un bâtiment 
insoupçonné sur la colline de la ferme…

Les vestiges d’un bâtiment inconnu furent mis au jour sur la colline 
de la ferme au cours des travaux de terrassement du chemin 
piétonnier participant au nouveau circuit de visite de l’abbaye. 
Le Service de l’archéologie en Brabant wallon, qui assurait le 
suivi du chantier, a aussitôt entamé une fouille de sauvetage. 
Des excavations conduites précédemment à la porte de la ferme 
avaient livré les premières informations archéologiques sur Villers 
II (1147-1197). Le bâtiment sur la colline constitue un témoignage 
archéologique supplémentaire sur les débuts de l’abbaye de 
Villers-en-Brabant. Eric De Waele, ancien responsable du Service 

Adresse de contact : Anne Marlier asbl Abbaye de Villers-la-Ville

Rue de l’Abbaye, 55 l 1495 Villers-la-Ville l Tél. 071/880.981 l Fax. 071/876.502
a.marlier@villers.be l www.villers.be

Éd. resp. : P. Fautré, directeur | Abbaye de Villers-la-Ville asbl

Date Jeudi 26 octobre à 18h30
Lieu Abbaye

Tarif

Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers 
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers 
(Ami) ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions

Commande en ligne à l’adresse www.villers.
be/fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

Clôture des 
inscriptions

Mardi 17 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 
« 26 octobre ».

Dimanche 19 novembre à 15h : Les 
Musicales de l’Abbaye (3)

Le Quatuor Kaliště (piano, violon, alto, violoncelle), du nom de 
la ville natale de Gustav Mahler, est né en 2012 de la rencontre 
de quatre musiciens du Conservatoire royal de Bruxelles. Leur 
amitié profonde et leur passion commune pour la musique de 

chambre les conduisent à aborder le répertoire éclectique du 
quatuor avec piano, du romantisme de Brahms au modernisme 
de Schnittke, en passant par Mozart. Ils travaillent auprès de 
chambristes renommés tels que Guy Danel (membre fondateur 
du Quatuor Danel), Muhiddin Dürrüoglu (Ensemble Kheops), 
Václav Remeš (Quatuor Pražák), Josef Klusoň (Quatuor Pražák) 
et Vlad Bogdanas (Quatuor Danel). La lecture de lettres ponctuera 
un programme très romantique, entre connivences sincères 
et sentiments amoureux (Fauré : Quatuor avec piano op.15 ; 
Brahms : Quatuor avec piano op.60).

Date Dimanche 19 novembre à 15h
Lieu Cave romane du moulin de Villers
Tarifs 11 €/pers (Ami) ou 15 €/pers (extérieur)
Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 

a.marlier@villers.be
Clôture des 
inscriptions

Vendredi 10 novembre

Paiement

Paiement en ligne à l’adresse www.villers.be/
fr/concerts
En cas de problème : tél. 071/880.981 / 
a.marlier@villers.be 

AMIS DE L’ABBAYE DE VILLERS

PROGRAMME DE L’ANNEE 2017

Chers Amies et Amis de l’Abbaye,
Le nouveau parcours de découverte de Villers a vu le jour en juin dernier. Le visiteur peut à présent arpenter l’ensemble du domaine 
monastique dans son étendue médiévale, profiter d’un parcours cohérent depuis le centre d’accueil du moulin jusqu’à l’entrée du parc 
archéologique proprement dit à proximité de l’antique porterie de l’abbaye, et enfin jouir d’une perspective sans égale sur l’ensemble 
du domaine depuis les hauteurs de la colline de la ferme, qui laisse songeur devant l’ingéniosité des moines bâtisseurs qui occupèrent 
l’ensemble du fond de la vallée, allant jusqu’à élever leurs bâtiments en enfouissant le méandre de la Thyle sous leurs bâtiments. Les 
aménagements menés sous la direction de l’Institut du Patrimoine Wallon dans le cadre du FEDER rendent le site de Villers digne de la 
réputation qui est la sienne dans l’Europe cistercienne.
Vous aurez à nouveau l’occasion cette année de découvrir cette Europe des abbayes à travers un voyage sur les rives de la Moselle, 
du Rhin et du Main. Vous pourrez aussi vous retrouver à différentes reprises lors de moments conviviaux faits de musique, d’histoire, 
d’archéologie, d’art ou de théâtre au cœur de votre abbaye. Une abbaye que vous trouverez embellie par de nouveaux jardins, une 
boutique bien achalandée et de nouveaux espaces réaménagés comme les ateliers du 18e siècle, les terrasses de Montaigu ou encore 
le quartier de la porterie.

Michel Dubuisson
Directeur adjoint

29 mars 2017
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

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


