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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.

Mardi 14 juillet 2020 à20h30 : « Lucrèce Borgia » 
dans les ruines de l’abbaye

Indifférente à la haine de l’Italie entière, Lucrèce Borgia parade 
au carnaval de Venise. Qui pourrait inquiéter cette femme de 
pouvoir qui baigne dans l’adultère, l’inceste et le crime ? Elle 
a peur cependant, et tremble. Pour un jeune capitaine qu’elle 
cherche parmi la foule. Il se nomme Gennaro. Lui tient les Bor-
gia en aversion et insulte leur blason. Or Gennaro n’est autre 
que son fils, né de ses amours incestueuses avec son propre 
frère, et le jeune homme ignore tout de son passé et de ses 
origines. Lucrèce est un monstre, mais aussi une femme et 
une mère. Comment protéger son enfant, comment le sous-
traire à la fureur d’un mari qui le croit son amant ? Une fois 
de plus, les vieilles pierres de l’Abbaye de Villers trembleront 

grâce à la verve hugolienne avec ce somptueux mélodrame 
tragique qui surpasse tous les triomphes de Victor Hugo. Un 
grand spectacle puissant, sombre et dense qui nous plonge-
ra dans la violence poétique du mélodrame. Comme chaque 
année, Del Diffusion propose un prix d’entrée attrayant pour 
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AMIS DE L’ABBAYE DE VILLERS

PROGRAMME DE L’ANNEE 2020
Chers Amies et Amis de l’Abbaye,

À l’heure de vous écrire ces quelques lignes, les mesures de confinement 
décidées par le gouvernement viennent d’être prolongées pour les 
semaines à venir.
Si, comme tous, nous espérons pouvoir bientôt rouvrir les portes de 
l’Abbaye au public, nous sommes bien conscients qu’il faudra du temps 
pour que le quotidien des personnes, des associations, des entreprises 
et plus largement de la société reprenne son cours normal. Peut-être ce 
quotidien sera-t-il meilleur qu’avant la crise, si nous en retirons une série 
de leçons positives. L’idéal cistercien du dépouillement, de l’intériorité 
ou encore de l’autarcie peut être à cet égard riche d’enseignements.
Dans l’immédiat, l’incertitude qui caractérise les semaines et mois à 
venir nous oblige à renoncer à une série d’activités que nous avions 
programmées et que nous souhaitions vous annoncer ce jour. Il s’agissait 
d’une visite d’une exposition photographique sur les moines trappistes 
en avril, d’une découverte en juin du nouveau musée de la Bibliothèque Royale consacré au siècle d’or du livre manuscrit, et 
du voyage annuel qui devait nous amener dans le Morbihan au mois d’octobre. Nous maintenons pour l’heure, avec toutes les 
réserves d’usage que les circonstances imposent, l’annonce de deux événements : l’avant-première du théâtre au mois de juillet 
et une conférence à l’automne. Quant aux autres événements nous sommes contraints à regret de les reporter à plus tard.
Nous vous remercions déjà de votre compréhension et nous espérons vous revoir très bientôt dans les jardins de l’Abbaye. Et 
d’ici là, nous vous encourageons à prendre bien soin de vous et des autres !

Michel Dubuisson, Directeur adjoint
30 mars 2020

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

les Amis lors de l’avant-première de cette nouvelle produc-
tion théâtrale d’été.

Date Mardi 14 juillet à 21h
(ouverture des portes à 20h30)

Lieu Abbaye

Tarif 27 €/pers (au lieu de 37 €)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / 
a.marlier@villers.be (max. 80 places)

Clôture des 
inscriptions

Lundi 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 « 14 
juillet ».

Jeudi 19 novembre à 18h30 : la réaffectation des 
sites monastiques ruraux en Belgique

Titulaire d’un master en Histoire de l’art et archéologie, 
Mathilde Macaux avait présenté en 2014 une étude sur les 
jardins historiques d’abbayes cisterciennes belges, qui 
avait reçu le prix du mémoire de l’Institut du Patrimoine 
wallon. Aujourd’hui assistante-doctorante à l’Université 
de Namur, elle 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 focalise 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 
monastique et son environnement paysager, la manière dont 
les perceptions symboliques et idéologiques de ces sites 

sacrés ont évolué et la prise de conscience de leur valeur 
patrimoniale.

18h30 Conférence
19h30 Dîner

Date Jeudi 19 novembre à 18h30

Lieu Restaurant du moulin de Villers

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 10 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 «19 
novembre».

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, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.


