Du mardi 27 au samedi 31 mai 2014 à 20h30

Du mardi 6 au samedi 24 mai 2014 à 20h30
relâche dimanche et lundi

création

STRONZO
Ecrit et mis en scène par Maxime Anselin
Avec Séverine Cagnac, Laetitia Chambon, Sarah Dupré,
Lise Gary, Grégoire Noirfalise et Maïlys Wilkin.
Création lumières : Bruno Smit

rereprise

TOUT DOIT
SORTIR !

de et par
Véronique Gallo
Mise en scène de Jean Lambert et Amandine Letawe
Création lumière: Renaud Dechanet et Jean-Louis Rouche
En co-production avec le Centre Culturel de Huy
Avec le soutien de la Sabam

Alors que le spectacle va être représenté, une comédienne va
décider d’arrêter la représentation en cours. Profitant de la scène
qui lui est offerte, elle va donner un tout autre déroulement à
ce spectacle.
Pendant qu’elle entreprend de nous conter ses déboires,
plusieurs personnages vont apparaître sur scène et donner un
tout autre sens à son récit.

Quand on réalise que notre grenier est un vrai bazar, que notre JeanPierre remet toute l’organisation familiale en question parce qu’il a 40
ans, que nos enfants ont grandi et parlent tout le temps, qu’il ne faut
pas oublier de redynamiser notre couple, qu’on est obligé de tout écrire
sur des listes, parce qu’on a un planning serré, parce que chaque
minute compte, qu’à Pâques on pense déjà à Noël, que les angoisses
augmentent, qu’on a besoin de vacances et qu’on se démène tous
les jours pour terminer avachie devant des chefs qui cuisinent avec
un chronomètre des trucs de malade qu’on ne pourra de toute façon
jamais refaire: il y a de quoi faire une crise d’hyper-ventilation!
Alors, ne vaut-il pas mieux chanter à tue-tête les chansons qu’on a dans
le cœur, lire quotidiennement des citations zen, pratiquer le coaching
mental, relever des défis improbables et retrouver notre costume à
frou-frou d’adolescence pour enfin lâcher prise, toucher à l’essentiel
et réaliser nos rêves...?

Régie: Mathieu Robertz

Régie: Mathieu Robertz

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement ou groupe: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement ou groupe: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Le mercredi 4 juin 2014 à partir de 20h30

MERCREDI DES J.J.B. (Jeune Jazz Belge)

Du jeudi 5 au samedi 7 juin 2014 à 20h30

MAKAROFF
Avec Hervé Coury, Julien Amedro, Didier Morel
et Ruggero Munafo

AZU-K, c'est l’abréviation d'«azucar», azucar ça veut dire sucre en
espagnol, et azucar en Amérique latine ça veut dire bien plus encore:
c'est l’allégresse, la sensualité et... le plaisir de la danse.
Le groupe, formé en 2010 par Guillaume Codutti, est passionné par la
musique et les rythmes afro-latino et revisite les différents styles qui ont
influencé le latin jazz: le mambo de Machito, Ray Baretto, le swing de
John Coltrane, les fusions de Chano Dominguez, Chick Corea et Julien
Lourau. Pour aller droit au but, AZU-K, c'est un fameux cocktail aux
saveurs cubaines, brésiliennes, afro, andalouses et folies new-yorkaises !

Guillaume Codutti: percussions - Martin Daniel: piano
Esinam Dogbatse: flûte traversière & percu
Alejandro Aymi: contrebasse

AZU-K, de afkorting van "azucar" wat suiker wilt zeggen in het Spaans,
en azucar in het Latijns-Amerikaans, dat wilt nog veel meer zeggen:
vrolijkheid, sensualiteit en... de vreugde van het dansen!
De groep, gevormd in 2010 door Guillaume Codutti, is gepassioneerd
door muziek en zijn afro-latino ritmes en de verschillende stijlen die
de Latin jazz heeft beïnvloedt: de mambo van Machito, Ray Baretto,
de swing van John Coltrane, de fusie van Chano Dominguez, Chick
Corea en Julien Loureau. AZU-K is een geweldige cocktail vol heerlijke
smaken uit Cuba, Brazilië, Afro en Andalousië en de niet te vegeten
waanzinnigheid van New York!!!

Guillaume Codutti: percussie - Martin Daniel: piano
Esinam Dogbatse: dwarsfluit & percussie
Alejandro Aymi: contrebas
Régie: Mathieu Robertz
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance

PAF 10 €

Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Porte et bar restent ouverts pour ces soirées festives

Du mercredi 11 au samedi 14 juin 2014 à 20h30

MIMI-LES-PINSONS
Ca bare t bur le s q ue e t c h a nta nt

Mimi-les-Pinsons vous présente 70 minutes de chansons avec
accords sur le fil, envolées surréalistes et chutes inattendue...
un vrai Juke Box a cappella!
Regardez-les droit dans les oreilles:
ce quatuor poussera loin la chansonnette!
Makaroff est un groupe franco-belge, composé de Koury (Auteur–
Compositeur, Chant, Piano, Claviers, Clarinette), Julien Amedro
(Violoncelle), Mano (Percussions) et récemment Ruggero Munafo
(guitares).
Leur musique résolument franco-saxonne vous embarque dans un
univers sans manichéisme: un monde en transition peuplé de gens
décalés, de loosers, d’hommes et de femmes cherchant des lignes
droites sur des routes quelque peu sinueuses...
Ces amis de longue date ont bourlingué auprès des plus grands avant
d’unir leur talent et leurs passions. Koury et Mano sont ex-membres
des Escrocs Koury accompagne de nombreux artistes dont Bénabar
et Adamo. C’est lors de la tournée "La part de l’ange" de Salvatore,
que Koury, R. Munafo et J. Amedro se sont rencontrés. J. Amedro a
frotté ses cordes en Europe et en Asie auprès de nombreux orchestres
mais aussi pour J-C Dreyfus, J. Guidoni et bien d’autres…
Site : www.makaroff.be

Avec Vincent Leclercq, Gaëlle de Crombrugghe,
Jean-Christophe Lefèvre et Anne van K.
Mise en scène: Francy Bégasse
Avec le soutien de La Vénerie asbl, du Centre Culturel de
Rixensart, de l’Espace Catastrophe, de la Roseraie et de
Latitude 50°/ pôle arts du cirque et de la rue.
Une production de la Compagnie du Tarmac.
Appuis logistiques: Ateliers de la Lune noire & KréaZot CirKuz
Contact: mimilespinsons@gmail.com
ou anne van K.: 0472.53.79.41 Facebook: mimi les Pinsons
Teaser: http://www.youtube.com/watch?v=GnS9FCg8vzA
Régie: Mathieu Robertz

Régie: Mathieu Robertz
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement ou groupe: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be
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au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Du mercredi 11 au samedi 14 juin 2014 à 20h30
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Du mercredi 18 au vendredi 20 juin 2014 à 20h30
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Le samedi 21 juin 2014 à 20h30

MIMI-LES-PINSONS
Avec Anne Van Keymeulen, Vincent Leclercq,
Gaëlle de Crombrugge et Jean-Christophe Lefevre

Johan Dupont et Garrett List jouent

The Garrett List Song book
ZOe TOUTE SEULE

Belgique-België
P.P.
1030 Bruxelles 3
1/ 3460
P002793

Editeur responsable: H. Van Dyck, rue de la Samaritaine, 16 - 1000 Bruxelles

Avec Hervé Coury, Julien Amedro, Didier Morel
et Ruggero Munafo

Les spectacles à La Samaritaine commencent à l'heure indiquée.
Merci d'en tenir compte et d'arriver 30 minutes à l'avance.
depuis 1996

Mise en page: Olivier Voglaire (Tél. 02/511.83.17)

MAKAROFF

INFOR M ATION à R E TE NIR

La commission Communautaire de le Région de Bruxelles Capitale

16, rue de la Samaritaine
1000 B ruxelles (S ablon)
B IME S TRIEL
D ’ IN F ORMATION S
C ULTURELLE S

Les Tournées Arts et Vie
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Réalisé avec l'aide de la Fédération Wallonie Bruxelles, Direction
Générale de la Culture, service de la Diffusion

Du jeudi 5 au samedi 7 juin 2014 à 20h30
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par
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Président: Christian Labeau - Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire - Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia

www.arsene50.be

Avec Guillaume Codutti, Martin Daniel, Esinam
Dogbatse, et Alejandro Aymi

-

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement ou groupe: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

AZU -K
NEUVIèME MERCREDI DES J.J.B. (Jeune Jazz Belge)

i

Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement ou groupe: 12 € 8 jours au moins à l'avance
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

de et avec Véronique Gallo

30ème ANNÉE

généreuse et précieuse

Régie: Mathieu Robertz

Le mercredi 4 juin 2014 à partir de 20h30

rereprise

TOUT DOIT SORTIR
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pour leur aide

Régie: Mathieu Robertz

j

de Maxime Anselin
Avec Séverine Cagnac, Laetitia Chambon, Sarah
Dupré, Lise Gary, Grégoire Noirfalise et Maïlys Wilkin

z

remercient nos spectateurs

C'est l'histoire pas du tout fantastique d'une fillette qui rêvait d'être
star... mais à quel prix... Petite fille devenue grande, elle connaît une vie
sans embauche et pleine d'embûches qui la fait voyager de Bruxelles
à Las Vegas en passant par Disneyland.
Zoé vous propose de l'accompagner dans cette folle aventure à la fois
drôle, touchante et parfois déjantée.

Du mardi 27 au samedi 31 mai 2014 à 20h30

STRONZO

a

du restaurant social

Le chanteur et compositeur Garrett List et le pianiste Johan
Dupont, deux pointures dans leur domaine, se livrent à un duo
intimiste qui met en lumière une brillante complicité musicale.
‘‘The Garrett List Song Book’’ propose une interprétation
sur un ton sobre des chansons de Garrett List. Principalement
basé sur les textes de l’auteur, le répertoire emprunte tant à la
littérature classique américaine qu’à la génération beatnik, aux
standards du jazz ou encore à la musique classique.
La simplicité de la forme du spectacle permet d’aller à l’essentiel
et donne naissance à une musique qui touche au cœur : texte,
musique, voix et piano. Johan Dupont vous emmènera dans
l’univers de Garrett List avec une intelligente justesse. La
différence d‘âge qui sépare les deux artistes donne lieu à un
mélange subtil et pétillant dont la poésie naît d’une indéfectible
amitié associée au plaisir de créer ensemble.
www.worldcitizensmusic.com
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Nos voisins

Du mardi 6 au samedi 24 mai 2014 à 20h30
relâche dimanche et lundi
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www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95
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N°173 2

tous renseignements sur notre site

D irection artistique: Huguet te Van Dyck
Ouvert les soirs de spectacles dÈs 19h30. Spectacle à 20h30

The Garrett List
Song Book

Zoé toute seule

mai - juin 2014

La Samaritaine, mode d'emploi:

Réservations: 02/511.33.95 - E-mail: samaritaine@skynet.be

Johan Dupont et Garrett List jouent

Le samedi 21 juin 2014 à 20h30

www.lasamaritaine.be

Du mercredi 18 au vendredi 20 juin 2014 à 20h30

