Du mardi 14 au samedi 25 juin 2016 à 20h30
relâche dimanche et lundi

Du mardi 28 juin au samedi 2 juillet 2016 à 20h30

Du mercredi 6 au samedi 16 juillet 2016 à 20h30
+ le dimanche 10 juillet à 15 heures
Relâche le lundi 11 juillet

CRÉATION

LES MURS MURMURENT

La Didascalie présente…

TROIS FEMMES

De et avec Babetida Sadjo

OU L’ÉCHAPPÉE

J.J.B.

(Jeune Jazz Belge)

Les JJB? Depuis 2013 La Samaritaine ouvre
ses portes aux jeunes musiciens de Jazz belges!
Elle a fait pour cela appel à Lola Bonfanti,
à qui a été confiée cette programmation
et fera aussi partie des jeunes groupes invités.
Les JJB, c’est un mercredi par mois!

de Catherine Anne
Dans une mise en scène de Gregory Bergez

LA FAUTE À QUI?
De et avec Carole Matagne et Enzo Burgio

D'après le dictionnaire (qui ne dit pas toujours tout), un couple c’est
"un homme et une femme unis par les liens de l'amour". Or le
couple entretient cet amour en faisant des projets: de vie commune,
de mariage parfois, d’investissement immobilier, de vacances...
Une femme arrive devant son père vu pour la dernière fois quinze
ans plus tôt. Elle veut lui dire le manque de lui. Elle veut lui parler de
l’abandon qui n'en finit pas de guérir. Elle arrive dans cet endroit où
le silence des morts permet les paroles des vivants. De reproches en
déclarations d’amour, elle déroule le fil de sa vie vide de lui et remplie
de blessures d’enfance. Elle attend une réponse à ses questions.
Serait-il encore temps pour une rencontre entre père et fille, ou bien
le bruit du manque du père ne laissera percer que l'écho de celle-ci?
Les murs murmurent les chants de notre enfance et le silence
des pères. Les murs murmurent est une supplication à prendre la
parole tant que les verbes articulent encore nos émotions. Les murs
murmurent est un cri face au silence.
"Les enfants viennent au monde pour rencontrer leur père,
sinon pourquoi sortiraient-ils de leur mère?"
Mise en scène: Hélène Theunissen - Scénographie: Noelle Ginefri
Photo affiche: Bruno Mullenaerts - Création lumières: Nicola Pavoni
Graphisme et décor: Nicolas Janssens
Regard extérieur texte Caroline Chisogne
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 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

Et, assez souvent, d’arrivée plus ou moins imminente d’un petit
être fragile et sans défenses, subtile mélange de ces deux âmes
qui n’en font plus qu’une, illustration rayonnante de leur amour. Un
bonheur sans commune mesure! Un bonheur indescriptible! Un
bonheur ineffable! Un bonheur terriblement envahissant, dévorant,
étouffant! Un bonheur qui unit parfois deux êtres et en exclut le 3ème.
Alors, que se passe-t-il lorsque le conjoint devient parent, davantage
que partenaire de vie? Comment lui faire comprendre que l'on peut
être papa ou maman et rester homme ou femme? Et surtout que
pourrait-il arriver si la situation perdure?
Autant de questions auxquelles La faute à qui?, comédie originale
de et avec Carole Matagne et Enzo Burgio, tentera de répondre
avec humour!
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 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

Avec Renée Britt – Sylvie Claus - Danielle Lederhandler
Joëlle (la trentaine écorchée), sa mère (la cinquantaine
éprouvée) et la très riche Madame Chevalier (la quatrevingtaine/nonantaine furieuse), voici un tableau presque banal si
l’auteure Catherine Anne n’y avait pas ajouté son grain de sable.
Dans une langue superbe et poétique, elle bouscule les repères
et place le trio dans une posture unique grâce à un quiproquo
familial redoutable et troublant. Dès ce tour de passe-passe,
les trois femmes s’accommoderont de la situation nouvelle afin
d’échapper à leur destin et de retrouver une certaine forme de
bonheur perdu.
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 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

Les petits + du JJB

- L’entrée est à un prix unique de 10 euros - Les concerts débutent à partir de 20h30 - Portes et Bar restent exceptionnellement ouverts toute la soirée - On pousse les tables et on danse! Le public en redemande: le succès de ces trois premières saisons
nous encourage à continuer l'expérience la saison prochaine.
Info et Réservations:
Théâtre de la Samaritaine, 02 511 33 95, samaritaine@skynet.be
Programmation:
WWW.LASAMARITAINE.BE ou dans nos dépliants mensuels
Contact PRO: vous êtes jeune & talentueux/se?!
une seule adresse: jjb.samaritaine@gmail.com
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Du mercredi 6 au samedi 16 juillet 2016 à 20h30
+ le dimanche 10 juillet à 15 heures
Relâche le lundi 11 juillet
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RUE DE LA SAMARITAINE

TROIS FEMMES

OU L'ÉCHAPPÉE
De Catherine Anne
Par le Théâtre de la Didascalie
Avec Renée Britt, Sylvie Claus
et Danielle Lederhandler

Ensuite nous prenons quelques petites vacances
pour préparer la saison 2016/2017.
D'ici là nous vous souhaitons de bonnes vacances
avec de la joie, de l'amour, de l'amitié et de bons spectacles
à voir dans tous les Festivals d 'été.
J

FESTIVAL
J.J.B.

(Jeune Jazz Belge)

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par
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RÉALISÉ AVEC L'AIDE DE LA FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES,
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Nos spectacles commencent à l'heure indiquée,
merci d'en tenir compte et d'arriver 20 minutes à l'avance (au moins).
Le bar et la salle sont ouverts
1 heure avant le spectacle et 1 heure après.

SERVICE PUBLIC FRANCOPHONE BRUXELLOIS

EGLISE
N.-D. DE LA
CHAPELLE

www.arsene50.be

Le Festival des JJB fera le lancement de la saison fin août,
soit: du mercredi 24 au samedi 27 août 2016.
Tous les détails vous seront donnés dans le périodique de la rentrée.
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De et avec Carole Matagne et Enzo Burgio
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J U I N - J U I L L E T

Comme chaque saison nous vous
proposerons une cinquantaine de
spectacles, de musique, théâtre, comédie,
humour et chansons parmi lesquels
vous pourrez faire votre choix
au cours de la saison.
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32ème ANNÉE

Compte de La Samaritaine:
BE93 0682 1876 8167

www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95

Du mardi 14 au samedi 25 juin 2016 à 20h30
relâche dimanche et lundi

N°190 2 015 -2 016

FORMULE n°2 - moins 60% L'abonnement "spécial premières" pour
10 spectacles au choix durant la saison
2016-2017 de fin août à début juillet
au prix de 120 €. Donne droit à deux places
par spectacle, mais uniquement
aux 1ères et 2èmes de chaque spectacle.

H

D irection artistique: Huguet te Van Dyck
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES DÈS 19H30. SPECTACLE À 20H30

FORMULE n°1 - moins 33% L'abonnement pour 10 spectacles au choix
durant la saison 2016-2017 de fin août
à début juillet au prix de 100 €. Donne
droit à une place numérotée par spectacle.

T

tous renseignements sur notre site

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

Deux abonnements sont possibles:

JUIN - JUILLET 2016

La Samaritaine, mode d'emploi:

www.lasamaritaine.be

ABONNEMENTS 2016-2017

