Du mercredi 10 au samedi 13 janvier 2007 à 20h30

Perrine
& Jeanmi

Le dimanche 14 janvier 2007 à 18h00

Snapshot

Du mardi 16 au samedi 20 janvier 2007 à 20h30

Le dimanche 21 janvier 2007 à 18h00

PEJ

dazibao

(prononcez "peï")

Chant: Perrine Delers
Chant, guitare: Jeanmi
Percus, basse: Gilles Masson
Textes: Myriem Akheddiou
www.lesterriblesenfants.be
Achetez leur cd en ligne sur www.reshape-music.com
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)

Un contrat
re pr is e

"Délicate Attention"

Des mélodies qui tantôt se murmurent, tantôt martèlent,
qui se taisent ou qui hurlent, qui pleurent ou qui rient...
Lauréats de la Biennale de la chanson française en
2004, Perrine et Jeanmi nous livrent un album très
inspiré dans une configuration acoustique minimale:
"Délicate Attention"...
Ne vous y méprenez pas, ces trois là vous prouveront
qu'il n'en faut pas plus pour apprécier une chanson!

Du mardi 30 janvier au samedi 17 février 2007 à 20h30
Relâche dimanche et lundi
SAUF supplémentaire le LUNDI 5 février à 20h30

Western psychanalytique
De Tonino Benacquista

Avec Luc Van Grunderbeeck et Christian Labeau
Mise en scène de Christophe Sermet

Ce quintette nous fait (re)-découvrir les compositions de
quelques grands noms du jazz moderne comme Thelonius
Monk, Wayne Shorter, Horace Silver et bien d’autres. La
complicité et la complémentarité de ces musiciens (ils se
connaissent de longue date et viennent d’horizons divers)
leur permet de nous livrer un jazz subtil dans lequel la
création d’ambiances et l’écoute de l’autre tiennent une
place essentielle. SNAPSHOT est composé de Jean-Luc
Pappi au piano, d’Eric Fusillier à la contrebasse, d’Antoine
Cirri à la batterie, de Laurent Graulus à la trompette et
Jonathan Fox au saxophone bariton.

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)

Au départ, une envie de chanter entre hommes. Depuis,
l'aventure de douze voix qui se rencontrent, se confrontent
et s'accordent. Unis d'abord par le plaisir du chant, les Pej
travaillent sur des registres populaires, sacrés et profanes
de différents horizons (italiens, tchèques, géorgiens, afrocubains, corses, ...). Douze hommes sur scène: une vision
peu commune où l'exploration du chant populaire se mêle
à la recherche de l'identité masculine. Au fait, Pej veut dire
"gars" en bruxellois, bien sûr, mais en bulgare cela signifie
tout simplement "chante"!

Avec Cyril Bibas, Etienne Lamberty, Pierrot Perrouty,
Thierry Debie, Bernard Cogniaux, Gauthier de Pierpont,
Renaud Vallée, Nicolas Roubaud, Baptiste Vaes,
Michel Wéry, Sven Krug et Olivier de Voghel.

Dazibao c'est une musique difficile à définir, proche d'une atmosphère
folk "euro-orientale" festive. La fusion réussie des accordéons
diatoniques de Sophie Cavez et Jonathan de Neck entremêle des
émotions de voyages extraordinaires.
Boutons de nacre et soufflets produisent un univers de danse et
d'écoute volubile. Au centre de cet univers acoustique gravitent des
personnalités et des parcours déjà bien marqués et marquants.
Ce projet déjà bien rodé (Dranouter folkfestival, Flagey, Euritmix,
Festival de Saint-Chartier, Bozar, Festival d’art de Huy, …) avec
son premier album "Alma" est né de la rencontre des accordéons
diatoniques, métissé de quelques touches flamenco, de sonorités
orientales aux arabesques graciles et de rythmes impairs des
Balkans avec la guitare et la clarinette de Myrddin De Cauter, le tout
soutenu par les nombreuses percussions (darbouka, pandeiro, udu,
cajon, ...) de Jo Zanders.
C'est un quatuor frais et original où musique rime avec plaisir.
Dazibao surprend, casse les rythmes, sait se réinventer dans une
même chanson. De la graine de diatonistes à semer au plein vent.
Dazibao propose un tout nouveau répertoire pour la sortie de son
deuxième cd en 2007.

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)

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)

Les Pej se sont produits en Belgique, en France, en Corse et
en Italie aussi bien dans des lieux sacrés que dans des salles
de spectacle, ou même dans la rue...

www.dazibaofolk.be

L'unique pièce du célèbre auteur de polars Tonino Benacquista (La
Maldonne des Sleepings, Les Morsures de l'Aube,...) nous invite
dans un univers haletant, à la rencontre de deux hommes dont les
destins vont être intimement liés.
Un psychanalyste, un patient: situation à priori banale. Ce qui l'est
moins, c'est que le patient est chef de gang.
Deux rôles magnifiques qui donnent à Christian Labeau et Luc Van
Grunderbeeck l'occasion de se retrouver ensemble sur scène, après
leur triomphe de "Inconnu à cette adresse".
"... Ce western psychanalytique est un petit bijou d'écriture nerveuse,
dense, chargée d'humanité, d'humour, de cruauté et de générosité...
Le gangster Luc Van Grunderbeeck donne froid dans le dos... Mais
outre une réelle sensibilité, Christian Labeau prête à l'analyste une
intelligence finalement aussi rétorse que celle de son malade..."
Philippe Tirard - La Libre Belgique - 16/05/06

"Musique jazzy, ambiance de films noirs des années 50... Christophe
Sermet fait honneur aux fines arguties de dialogue et cocasses
retournements de situation..."
Catherine Mackereel - Le Soir - 12/05/06
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)

La Samaritaine, mode d'emploi:
tous renseignements sur notre tout nouveau site

www.lasamaritaine.be

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)

Huguette

Pendant plus d’une heure, Jacques Mercier se raconte:
la vie, l’enfance, l’amour. L’émotion est palpable. Mais le
sourire et l’humour ne sont jamais loin! La musique originale
créée par Naïra Moian, qui l’interprète au piano et parfois
aux percussions, complète l’atmosphère poétique de ses
accents slaves ou de tangos. La voix de Laurence Waters
détaille les passages chantés avec une rare délicatesse.
Vous êtes emportés hors du temps!

Entrée: 12 - Etudiant avec carte: 8
Art.27: 1,25 e (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

Président: Christian Labeau
Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire
Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par
Le Ministère de la Culture et des Affaires Sociales
Les Tournées Arts et Vie
La commission Communautaire de le Région de Bruxelles Capitale
L’Assemblée de la Commission CommunaUtaire Française
La Ville de Bruxelles
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SNAPSHOT

avec Jonathan Fox, Antoine Cirri,
Jean-Luc Pappi, Eric Fusillier et Laurent Graulus
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Du mardi 16 au samedi 20 janvier 2007 à 20h30
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Le dimanche 21 janvier 2007 à 18h00

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

Ils seront 12 sur scène et sans micro...
une première à La Sama!

Dazibao

avec Sophie Cavez, Jonathan De Neck, Mynddir
De Cauter et Jo Zanders

Du mardi 30 janvier au samedi 17 février 2007 à 20h30
Relâche dimanche et lundi, sauf supplémentaire le lundi 5 février
t
h
é
â
t
r
e

Un Contrat

reprise
De Tonino Benacquista
Avec Luc Van Grunderbeeck et Christian Labeau
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Du mardi 20 au samedi 24 février 2007 à 20h30
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Du mardi 27 février au samedi 3 mars 2007 à 20h30

Doucha
Avec Naïra Mnoian, Laurence Waters
et Tigran Ter-Stepanian

PASSAGE

Jacques Mercier se raconte
Avec Jacques Mercier, Naïra Moian
et Laurence Waters

On remplit facilement les blancs dans la vie des autres...
sauf qu'on se trompe forcément"
Sylvie Doizelet

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

Le nouveau spectacle très intime de Naïra Mnoian (piano, voix
et guitare).
La compositrice et pianiste arménienne, Naïra Mnoian, vous
propose de découvrir son univers musical inspiré par des
musiques arménienne, slaves, orientales et juives avec la
jeune chanteuse bruxelloise Laurence Waters et le guitariste
arménien Tigran Ter-Stépanian.
Naïra vous propose lors du concert des nouvelles compositions
originales, des reprises de chansons traditionnelles armé
nienne, quelques extrait de l’album "Promesses" avec le groupe
Bradyaga et du spectacle "Passage" de Jacques Mercier.
Laurence Waters signe plusieurs textes des chansons écrites
en français. Naïra, les textes russes et arméniens. La poésie
de Jacques Mercier complète la palette des mots.
Un spectacle très féminin donc, tout en émotion, en douceur
et en séduction.

Textes de Jacques Mercier et Laurence Waters
Musique originale de Naïra Mnoian
avec Jacques Mercier,
Laurence Waters et Naïra Mnoian

Ce périodique vous est offert
par l’asbl Café-Théâtre La Samaritaine.
Mais vous nous aideriez beaucoup en participant
à nos frais d’impression et de poste...
en versant une somme annuelle de 10 e
au compte 068-2187681-67.
Merci,

Le dimanche 14 janvier 2007 à 18h00
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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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Perrine Delers, Jean-Michel Distexhe
et Gilles Masson

22ÈME ANNÉE

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.

Perrine et Jeanmi

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

à travers l’humour, la poésie, l’émotion et la musique.

Du mercredi 10 au samedi 13 janvier 2007 à 20h30

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

Jacques Mercier se raconte

C
H
A
N
S
O
N

j a n v i e r - f é v r i e r

janvier - février 2007

N°125 2

(l’âme en russe)

avec Naïra Mnoian, Laurence Waters
et Tigran Ter-Stepanian

Passage

AGE NDA

A deux pas de La Samaritaine...

Direction artistique: Huguette Van Dyck
Ouvert les soirs de spectacles dÈs 19h30. Spectacle à 20h30

Doucha

Du mardi 27 février au samedi 3 mars 2007 à 20h30

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

Du mardi 20 au samedi 24 février 2007 à 20h30

