Du mardi 6 au samedi 24 mars 2007 à 20h30
relâche dimanche et lundi

Black & White

Le dimanche 25 mars 2007 à 18h00

Aurélie
Dorzée

Du mercredi 28 au samedi 31 mars 2007 à 20h30

Hughes
Maréchal

Au bout du quai,
il y a la mer...
Treize noires et une blanche.
Toutes ces dames sont veuves. Leurs hommes ne
sont pas tous morts mais tous sont partis. Elles sont
veuves, noires, joyeuses et Cliquot, éplorées, libérées,
révoltées, remariées, attachantes, mais vivantes.

Le nouveau one-woman show de Lorette Goosse
pour rire et pleurer de rire
Dans une mise en scène
de Evelyne Rambeaux et Stéphane Stubbé

Sur des textes inédits de Stéphanie Blanchoud, Elisa Brune,
Christian Dalimier, Lorette Goosse, Marie-Paule Kumps, JeanLouis Leclercq, Layla Nabulsi, Xavier Percy, Evelyne Rambeaux,
Stéphane Stubbé, Bernard Tirtiaux, Martine Willequet.
Les musiques originales sont signées par Steve Houben, Philip
Catherine et Martine Kivits.
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)

violon, alto & compositions
Un violon et une petite
histoire.
Elle, elle fait son chemin
entre les mots et les
notes et nous livre,
comme un secret, un
univers de compositions
sensitives et drôles,
lancinantes et imagées.
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)

Concert solo

Tandis que se poursuit la tournée 'Où Va le Vent', Hughes
présente pour la première fois un spectacle solo totalement
acoustique. Histoires drôles tirées de films noirs.
Quelques vers servis par la note bleue. Chansons rouges qui
broient la vie en rose. Un spectacle en couleur mais sans
filet. A prendre et à risquer... Première mondiale!
Hughes Maréchal: guitares, piano, voix
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 10 au samedi 28 avril 2007 à 20h30
relâche dimanche et lundi

Une rencontre

(comme une autre)
De Fabrice Gardin
Avec Danièla Bisconti et Fabrizio Rongione

Mise en scène: Claude Enuset
Création lumière: Alain Collet
Une production du Théâtre Contregriffe
Dominique rencontre Marco ou Marco rencontre Dominique.
Elle a 52 ans, il en a 28.
Ils n’ont aucun point commun ou alors beaucoup trop…
Improbable et pourtant…
Entre les certitudes acquises au fil des années et le seul souci
du bonheur présent, cet «improbable» se joue et se rejoue
furtivement entre deux portes, à la dérobée, entre l’attaque et
l’esquive, entre fougue et distance, à tel point que seuls les avis
tranchés de tout l’entourage semblent rendre réelle cette relation
aussi impensable et indispensable que toutes les autres.
Danièla Bisconti et Fabrizio Rongione, tour à tour, Dominique,
Marco, mais aussi le frère, la mère, le psy, la femme légitime ou
l’ex mari, jouent toute la ronde de ceux que cela concerne ou
de ceux qui se sentent trop concernés.
Fabrice Gardin est l’auteur de Destin
joué au Théâtre du Méridien la saison passée.
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 mercredi 28 au samedi 31 mars 2007 à 20h30
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Président: Christian Labeau
Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire
Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia
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Du mardi 10 au samedi 28 avril 2007 à 20h30
relâche dimanche et lundi
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uNE RENCONTRE
COMME UNE AUTRE
De Fabrice Gardin
Avec Daniela Bisconti et Fabrizio Rongione

"Sur scène il y avait l'Amour Présent, l'Envie de Mourir et l'Art Secourable.
Soudain l'Amour Présent disparut.
Aussitôt l'Envie de mourir et l'Art secourable
se disputèrent forcément la place laissée vacante.
Mais qu'est-ce que je raconte là? Qu'est ce que c'est que cette histoire?
Marcel Moreau - Le charme et l'épouvante

Belgique-België
P.P.
1030 Bruxelles 3
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par

Hughes
MARECHAL

Petites vacances de Pâques et puis...
h

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

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

Violon, alto et compositions

Editeur responsable: H. Van Dyck, rue de la Samaritaine, 16 - 1000 Bruxelles
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Le dimanche 25 mars à 18h00
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en versant une somme annuelle de 10 e
au compte 068-2187681-67.
Merci,
Huguette
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L'Arrosoir

Le nouveau one-woman show de Lorette Goosse
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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...
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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

Du mardi 6 au samedi 24 mars 2007 à 20h30
relâche dimanche et lundi
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Avec Jacques Mercier, Naïra Moian
et Laurence Waters

N°126 2

RUE DE LA RÉGENCE
EGLISE
NOTRE-DAME
DU SABLON

PASSAGE
Jacques Mercier se raconte

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

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.

Jusqu'au samedi 3 mars à 20h30
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Réservations: 02/511.33.95 - E-mail: samaritaine@skynet.be

tous renseignements sur notre tout nouveau site

Mars - avril 2007

www.lasamaritaine.be

La Samaritaine, mode d'emploi:

AGENDA

A deux pas de La Samaritaine...

