
 

Le  Prince Charles-Joseph de Ligne 

(Bruxelles 1735-Vienne 1814), maréchal des 
Armées Impériales, diplomate au service de 
l’empereur et homme de lettres des Pays-Bas 
autrichiens. 
 

 

                 

       

M.M. DAFFINGER, Portrait miniature du                          
Prince Charles Joseph de Ligne 

 

Evocation du Prince Charles-Joseph de Ligne    

par Monsieur Pierre MOURIAU DE MEULENACKER, 
président du Groupe d’Etudes Lignistes. 

 

 

                         

Programme 

 

Séance académique 

17h30 Accueil 
 

18h00 Présentation du Club 
 
Evocation de la personnalité et de l’œuvre 
du Prince par  
Monsieur Pierre Mouriau de Meulenacker  

18h20 
 
Lecture d’extraits par Michel 
Kacenelenbogen et de jeunes acteurs du 
Théâtre Le Public . 

∼ Dialogue entre le Prince et le Lapin 
∼ Conversation entre le Prince et 

Voltaire 
∼ Conversation entre le Prince et 

Jean-Jacques Rousseau 
 

18h45 Remise du prix du Club RIE Prince 
Charles-Joseph de Ligne au Théâtre  
Le Public, choisi pour son action 
pédagogique en faveur de la jeunesse 
 

19h15 Cocktail dînatoire 
                       

                          Représentation 

20h30 Pièce de théâtre « MOMO » 
de Sébastien Thiéry et mise en scène de 
Michel Kacenelenbogen 

 

 

  

                

                 Remise du Prix   

                          au 

               Théâtre Le Public 
 

 

Le Théâtre Le Public mène des actions auprès 
de la jeunesse et dans les écoles pour leur 
permettre de découvrir les mondes du théâtre 
et de défendre la reconnaissance individuelle 
et collective : 

∼ Rencontre avec les artistes du spectacle avant la 
représentation  

∼ Visite du théâtre 
∼ Invitation aux soirées « l’invité du Public » 
∼ Dossier pédagogique et guide de l’enseignant. 

 

 

 

 

 

 
Comédie burlesque 

MOMO 
 

Un soir, en rentrant du supermarché, Monsieur et Madame 

Prioux découvrent chez eux un individu bizarre qui 

communique dans une langue étrange. 

Quelle n’est pas leur stupéfaction quand ils apprennent que 

cet hurluberlu serait leur fils, qu’il est sourd  et qu’il vient leur 

annoncer son mariage !... 

 

 



 

 
« Paix et Fraternité » 

Club Richelieu Prince Charles-Joseph de Ligne 

 
Inscription à la cérémonie du 10ème anniversaire 

 
Le samedi 12 mai 2018  à 17h30 au Théâtre Le Public situé rue Braemt, 64-70  à 1210 Saint-Josse-ten-Noode 

 
 • P1: participation à la séance académique : 45 euros 
 • P2: participation à la séance académique et à la représentation de la pièce de théâtre : 60 euros 

             (50 places disponibles pour la pièce de théâtre). 
 
L’inscription sera prise en compte dès réception du paiement de la somme correspondant à votre choix.  
 
Ce montant est à verser sur le compte du Club Richelieu Prince Charles-Joseph de Ligne :  
BE20 0016 8924 1256 (BIC GEBABEBB) avec la mention « 10 ans + nom du participant + P1 ou P2. » 
 
Nous vous remercions de bien vouloir informer Catherine Voordecker, secrétaire du Club (0478 21 97 71,  catherinevoordecker@gmail.com), de 
votre éventuelle participation.  
 
Les inscriptions sont clôturées le 27 avril 2018. 

 

	

	

	



Plan	d’accès

	


