Se baladant dans le «Grand Hôtel de la Chanson française»,
Room Service est avant tout un groupe façonné de divers horizons,
d’influences multiples. Jeune formation composée de musiciens dotés
d’une expérience scénique conséquente, les différents chanteurs se
partagent en permanence le chant principal, si bien que les instruments
tournent, changent de mains et ce en studio comme sur scène…
Voici la recette pour se délecter de Room Service chez soi: prenez
5 garçons bien frais et vif, mettez-les au service des mots et de la
musique. Poêlez-les dans une bonne dose d’amitié, ajoutez des notes
bleues, rouges et vertes, quelques moulins de Nougaro, un zeste du
Grand Jacques, un rien de Noir Désir, une once de Ferré, trois pincées
de Brassens. Réservez. Mettez ce mélange au frigo pendant une nuit,
comme la mousse au chocolat.
En dégustation, l’équipe du service d’étage au grand complet fera de
vos oreilles un palace…

Le dimanche 10 septembre 2006 à 18h00

STÉPHANIE
BLANCHOUD

BERNARD
DEGAVRE

Stéphanie Blanchoud: voix
Vincent Noiret: contrebasse - Lucia Capobianco: piano
Philippe Reul: guitare - Jean-François Assy: violoncelle
Au travers de ses chansons, Stéphanie Blanchoud nous révèle
quelques-uns de ses états d'âme, quelques-uns des nôtres, tantôt
drôles et caustiques, tantôt tendres ou plus nostalgiques. Des
univers musicaux différents au service d'éclats de vie...
Un panel d'émotions, de retrouvailles, de rencontres, de regrets, de
souvenirs et d'anecdotes.

Mathias Brismée: guitare, batterie, chant, compositions
Pierrot Delor: percussions, mélodica, chœurs
Benoît Dumont: contrebasse, chant, compositions
Benoît Minon: guitare solo, chant, compositions
Matthieu Thonon: piano, chant, compositions

C’est avec un grain dans la voix...
Une cuillère de sel...
Une tasse d’audace...
Un bol d’humour...
Une brouette de tendresse...
Une marre d’émotion...
Un étang de vérité...
Une larme de regret...
Un océan de vie...
Une nouvelle planète de chansons...
Que Stéphanie vous attend à La Samaritaine du 5 au 9 septembre
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Du mardi 12 au samedi 16 septembre 2006 à 20h30

Du mardi 19 au vendredi 22 septembre 2006 à 20h30

ENFANT DE SOLO

CECI N’EST PAS
UN SPECTACLE

autobiographie imaginaire

EN CONCERT

Bernard Degavre: guitare, harmonica et chant
Guy Stroobant: guitare acoustique et banjo
Pierrot Debiesme: guitares acoustique, électrique et guitare-synthés
Barry Mc Neese: basse
Philippe Mobers: batterie et percussions
Bernard Degavre est auteur, compositeur et interprète des chansons
de son répertoire. Ce sont des chansons françaises aux couleurs
folk, légèrement blues, avec une pointe de jazzy. Ses chansons
sont des tranches de vie, comme des petits clips sur la difficulté
de vivre ou d'aimer, les rencontres et les ruptures, les vies qui se
loupent ou qui chaloupent, les amis, la fête, la musique, tout en
jetant un regard amusé sur "la course aux honneurs, au pouvoir et..
les gesticulations de couloirs"(1) .
(1) Extrait de la chanson “Les joggeurs” de son dernier CD.

Des chansons bien ficelées qui, musicalement, tutoient souvent
la note bleue à laquelle Bernard rend hommage. Il faut dire qu’il
est accompagné par des musiciens qui n’ont vraiment rien de
manchots et qui évoluent généralement dans l’univers du jazz ou
de la country.
Francis Chenot, “Une autre chanson” - mars-avril 2006.
Avec l’aide du Service Diffusion des Arts de la Scène.
Entrée: 12 e - Etudiant avec carte: 8 e
Art.27: 1,25 e (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)

Du mardi 26 au samedi 30 septembre 2006 à 20h30

BAL TABARIN

de et par Max Vandervorst

PHOTO : MARIANNE POT

ROOM SERVICE

Du mardi 5 au samedi 9 septembre 2006 à 20h30

www.bernarddegavre.be

Le vendredi 1er et le samedi 2 septembre 2006 à 20h30

Un seul-en-scène plein d’histoires et de chansons, avec une guitare
électrique pour Rossinante et un poisson rouge pour rossignol. Une
biographie imaginaire qui pétrole et cascade entre le premier, le
second et le quatorzième degré. Le carrousel de la vie avec ses rires,
ses deuils, ses nostalgies et ses combats. Un enfant naît-il avec ou
sans papiers? Une révolution tourne-t-elle toujours sur elle-même?
A quoi rêve un poulet surgelé? Est-ce que je vais vraiment mourir?
Y a-t-il une vie après le Festival de Cannes? Qui va payer ma facture
de GSM? Les ASBL théâtrales sont-elles vraiment sans but lucratif?
Et à propos (quel propos?)… où sont passés les moineaux?

Textes et chansons de Claude Semal
Un spectacle mis en scène par Laurence Warin
Production: Théâtre du Chien Ecrasé ASBL
Diffusion: Promotion La Charge du Rhinocéros
Entrée: 12 e - Etudiant avec carte: 8 e
Art.27: 1,25 e (sous réserve d’envoi des tickets à l’avance pour les groupes)

Max Vandervorst est musicien et inventeur d'instruments. Depuis
1988, il réalise des spectacles où interviennent des instruments
qu'il crée lui-même à partir d'objets
très divers: «Symphonie d'Objets
Abandonnés», «Concerto pour deux
vélos», «L'Homme de Spa» ont été
largement diffusés à travers le monde,
et continuent de l'être. Il est également
compositeur de musiques de scènes
et concepteur de la «Maison de la
Pataphonie» de Dinant.
Dans ses valises qui ont tant et tant
voyagé, il y a une orgie d’instruments
inventés, inouïs et passionnants: du
désormais classique saxosoir au plus contemporain scoutophone,
en passant par le spalafon ou la guitare charbonnière,...
Ces joyaux de la «lutherie sauvage» sont, bien plus qu’un spectacle,
un monde en soi. Un monde qui se joue comme une musique, qui se
partage et se raconte. Connaissez-vous les pouvoirs redoutables que
confère le guidon-flûte au vélodiste bloqué dans un embouteillage
de Bruxelles? Avez-vous déjà joué de l’accordéon dans la file de la
caisse du Delhaize?
Max Vandervorst, Docteur en Pataphonie et Sorcier
ès Lutherie Sauvage, nous raconte ses imaginations
dans un solo interactif et jubilatoire.
En prolongement du spectacle, le nouveau livre
«Nouvelles Lutheries Sauvages» invite le spectateur
à partager les dernières inventions de Max...
... Vous dire que La Sama est heureuse de le
recevoir ENFIN !!!
Entrée: 12 e - Etudiant avec carte: 8 e
Art.27: 1,25 e (sous réserve d’envoi des tickets à l’avance pour les groupes)

Il y a quelques temps, Hans, qui écumait les salles de concert de
Flandres avec sa guitare et son accordéon, propose à Pierre (dont
les connaissances en néerlandais se résument, en gros, à "ja", "nog
ééntje" et "potferdekke") de monter un groupe de chanson swing...
Il faut dire que le spectacle "Boulevard Brassens" leur avait permis
de tisser une joyeuse complicité sur scène (et en dehors!) et de
partager leur passion pour Tonton Georges, Django Reinhardt et, plus
largement, pour la chanson française héritière du music hall (de Jean
Richepin à Sanseverino, en s'attardant sur Trenet et Vian,...).
Il n'a pas fallu longtemps pour que se joignent à eux Lode, Sam et
Emile, trois musiciens gantois qui partagent une filiation musicale
avec le merveilleux guitariste et clarinettiste Koen De Cauter.
Depuis, dans des salles minuscules ou plus importantes, mais
toujours en toute décontraction, BAL TABARIN propose au public
la fraîcheur, la malice et la formidable pêche de leurs compositions.
On en ressort le sourire aux lèvres et la tête légère...
Pierre Christiaens: voix
Lode Dedain: guitare et voix
Hans Mortelmans: guitare, accordéon et voix
Sam Vam Ingelgem: contrebasse
Emile Verstraeten: violon et voix
Entrée: 10 e - Etudiant avec carte: 6 e
Art.27: 1,25 e (sous réserve d’envoi des tickets à l’avance pour les groupes)
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Huguette Van Dyck, Administratrice

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

Avec: Guy Stroobant, Pierrot Debiesme,
Barry Mc Neese et Philippe Mobers

Du mardi 12 au samedi 16 septembre 2006 à 20h30

ENFANT DE SOLO
Claude SEMAL

Du mardi 19 au vendredi 22 septembre 2006 à 20h30

CECI N'EST PAS UN SPECTACLE
De et par Max VANDERVORST
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16h00 et 18h00: Vis à vies (France)
20h00 et 22h00: Thierry Romanens (Suisse)
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L'Arrosoir

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine
Président: Christian Labeau

BERNARD DEGAVRE

Trésorier: Bruno Moussoux

Secrétaire: Olivier Voglaire
Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par
LE MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES AFFAIRES SOCIALES
LES TOURNÉES ARTS ET VIE
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Du mardi 26 au samedi 30 septembre 2006 à 20h30

BAL TABARIN
Avec: Pierre Christiaens, Lode Dedain,
Hans Mortelmans, Sam Van Ingelgem
et Emile Verstraeten

Du mardi 3 au samedi 14 octobre 2006 à 20h30
relâche dimanche et lundi CRÉATION EN BELGIQUE

HENRI ET MARGAUX
De Daniel Brière et Evelyne de la Chenelière
Avec Manuela Ammoun et Marc de Roy

Du mardi 17 au samedi 28 octobre 2006 à 20h30
REPRISE
relâche dimanche et lundi

UN GRAND RIRE SAUVAGE

De Christopher Durang
Avec Muriel Clairembourg et Jean-Marc Delhausse

"Le spectateur qui entre dans une salle pendant qu'un acteur joue
est comme celui qui pose la main sur l'épaule d'un peintre qui dessine."
Sacha Guitry

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

Christian Labeau, Président

EB

Le Dimanche 10 septembre2006 à 18 heures

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

nous nous attelons maintenant
à programmer la saison 2007,
qui était restée en attente des décisions,
nous nous excusons auprès de nos abonnés
pour ce retard...
Mais comme on dit,
"Mieux vaut tard que jamais!"

EL

Avec: Vincent Noiret, Lucia Capobianco,
Philippe Reul et Jean-François Assy

Le samedi 23 septembre 2006

S

Nous tenons aussi à remercier les amis
(artistes et spectateurs)
qui nous ont manifesté leur sympathie
dans ces moments critiques.
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RUE DE ROLLEBEEK

qui se sont réunis pour apporter
à La Samaritaine l'aide supplémentaire
dont elle avait besoin
pour ses frais de fonctionnement.

PLACE
DU
GRAND
SABLON

Du mardi 5 au samedi 9 septembre 2006 à 20h30

16, RUE DE LA SAMARITAINE
1000 B RUXELLES (S ABLON )
B I M E S T R I E L
D ’ I N F O R M AT I O N S
C U L T U R E L L E S

Monsieur Freddy Thielemans,
Bourgmestre de la Ville de Bruxelles.

ROOM-SERVICE
STEPHANIE BLANCHOUD

22ÈME ANNÉE

EGLISE
NOTRE-DAME
DU SABLON

C
H
A
N
S
O
N
C
H
A
N
S
O
N
C
H
A
N
S
O
N
M
U
S
I
Q
U
E

0 0 6

RUE DE LA RÉGENCE
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Entrée: 12 e - Etudiant avec carte: 8 e
Art.27: 1,25 e (sous réserve d’envoi des tickets à l’avance pour les groupes)

Brasserie-Restaurant l’Arrosoir • Rue Haute 60 • 1000 Bruxelles
• Fermé le dimanche soir et le lundi • Tél. 02.502.00.68 •
www.arrosoir.be
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Mis en scène et interprété
par Muriel CLAIREMBOURG
et Jean-Marc DELHAUSSE

Madame Françoise Dupuis,
Ministre de la Culture
à la Commission Communautaire Française.

Cuisine française aux accents du Sud,
les plats suivent l’humeur du marché
et sont donc souvent renouvelés.
Pour les petits creux ou les grandes faims,
avant ou après le spectacle.
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Entrée: 12 e - Etudiant avec carte: 8 e
Art.27: 1,25 e (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)

Création en langue française

Madame Fadila Laanan,
Ministre de la Culture,
de l'Audio Visuel et de la Jeunesse
à la Communauté Française de Belgique.

E

Henri et Margaux vivent ensemble depuis dix ans.
Ils ont des enfants. Ils sont heureux.
Henri fête ses 40 ans et Margaux lui organise une fête surprise.
Cette soirée va être le déclencheur d’une série de remises
en questions, de bilans, d’affrontements.
Un gars, une fille... Dix ans après.
Un couple comme les autres?
Sans doute. Avec les hauts et les bas, les scènes cocasses
et sensuelles, les états d’âme et les coups de gueule.
C’est un peu nous tous que ces deux là!

nous tenons à remercier ici...

RU

de Daniel Brière et Evelyne de la Chenelière
Avec Manuela Ammoun et Marc de Roy
Mise en scène de Victor Scheffer

Au supermarché, pourquoi est-ce
toujours la file d’à côté qui avance
plus vite? Pourquoi se disputer pour
une boîte de thon? Pourquoi les
rapports humains sont-ils si difficiles?
Pas pour vous? Si? Non?
Pourquoi l’envie de pousser un
grand rire sauvage? Peut-on rire de
tout? Et avec qui?
Un grand rire sauvage ne répond
pas à ces questions, il en pose.
Drôle, tendre, acerbe, névrotique...
humain quoi.
Depuis les deux existences qui se
télescopent au rayon des boîtes de
thon, jusqu’au talk show déjanté
dont l’invité est le Petit Jésus de
Prague, on se reconnaît dans ce
voyage au pays de la folie douce
ordinaire...

C
H
A
N
S
O
N

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2006
Le vendredi 1er et samedi 2 septembre 2006 à 20h30

SEPTEMBRE-OCTOBRE

De christopher Durang

AGENDA

A deux pas de La Samaritaine...

N°123 2

UN GRAND
RIRE SAUVAGE

La Samaritaine continue!

ARTISTIQUE: HUGUETTE VAN DYCK
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES DÈS 19H30. SPECTACLE À 20H30
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Du mardi 17 au samedi 28 octobre 2006 à 20h30
relâche dimanche et lundi
E

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

Du mardi 3 au samedi 14 octobre 2006 à 20h30
relâche dimanche et lundi
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