Ça s’est passé E m m a
comme ça
Avec Julie Duroisin
Ecriture et mise en scène: Dominique Breda
Régie: Clivia Reyckers

Une création de
Stéphanie Van Vyve, Dominique Rongvaux et Valéry Massion
Scénographie: Sandrine Clark - Diffusion: Céline Cocq
Photos: Eléonore Meeùs - Lumières: Xavier Chau
Régie: Clivia Reyckers

Une production de la «Compagnie de la Lanterne» (chez Sebo asbl).

David Bowie s'appelle David. Gustave Flaubert s'appelle
Gustave.
David a sorti Ziggy Stardust dans les années 70. Gustave a
écrit Madame Bovary à une époque genre Moyen-âge.
David est une star du rock, le symbole androgyne de toute
une époque. Gustave est mort il y a tellement longtemps
qu'on ne sait même plus très bien quelle tête il avait, sauf
que c'était un gros moustachu.
Franchement, entre les deux, vous auriez choisi lequel vous?
Je m'appelle Emma. J'ai dix-sept ans et j'ai d'autres choses
à me taper que Flaubert.
Cette histoire est mon histoire.
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Vous êtes-vous jamais demandé ce qui se passait entre
les acteurs avant qu’ils ne montent sur scène? Voulez-vous
connaître les secrets des salles de répétition? Joue-t-on
différemment au théâtre et au cinéma? Comment danser
comme une ballerine quand on fait 80 kg? Vous connaissez
la véritable histoire de Stewball?
Après «Faire le malin est le propre de tout imbécile», d’après
Courteline, la Compagnie de la Lanterne vous propose son
nouveau spectacle.
Scènes de la vie de couple et scènes de la vie d’acteur: pour
vous faire rire, ils mouilleront leur chemise!

Du mardi 27 mai au samedi 7 juin 2008 à 20h30
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Barbara
a Capella

Je mange...
Moi, non plus

Avec Fabienne Coppens, Marie-Christine Baeyens et
Luc Van Grunderbeeck
Œil extérieur: Muriel Verhoeven - Régie: Clivia Reyckers
Ils s'étaient plongés ensemble dans la belle marmite de la bonne
Samaritaine, il y a un an. Le résultat étant goûteux, ils avaient
envie de remettre le couvert.
Ils le remettront.
Ils avaient envie de chanter, ils chanteront... Mais pas seulement!
Manger est l'une des activités les plus basiques de l'être humain,
ils ne parleront que de ça.
De "La physiologie du goût" de Brillat-Savarin à la malbouffe, ils
veulent sauver l'essentiel s'il en est encore temps.
Si manger est nécessaire à la vie, l'esprit n'a pas moins besoin de
nourriture... Et l'humour est ce qui l'épice.
Bon appétit!
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Choix des textes, mise en espace, interprète: Eric Parisis
Sculptures: Marc Mauve - Bande originale: Alain Pierre

Le dimanche 15 juin 2008 à 18h00

Du mardi 17 au samedi 21 juin 2008 à 20h30

Frankie
rose

Steve Houben
Charles Loos
Quatuor Thais

Steve et Charles jouent régulièrement ensemble depuis près de
35 ans(!). Ils ont tout -ou presque- interprété: du jazz, du folk, du
classique, des compositions originales. Un peu partout dans le
monde... On les retrouve dans des formules inhabituelles: en duo
orgue (d'église) + saxe, en trio avec Maurane (HLM), ou dans des
formules plus classiques: duo piano-sax/flûte, quartette de jazz...

Les chansons de Barbara chauffent au bord de nos lèvres, dansent
au bout de nos doigts. Chaque fois, l’émotion nous étreint. Des
paroles qui nous touchent en profondeur. Lancinante mémoire.
Barbara a Capella propose une balade sans vraies ballades. Mezza
voce. Primo le parole, poi la musica. L’écho brut des mots. Le texte à
nu. Violence. Séduction. Sensualité. Humour. Et SA ferveur! Paroles
proférées plutôt que fredonnées. Ni piano, ni récital bancal. Des
œuvres moins connues sans clefs musicales. Des perles sombres,
graves, drôles, vives, griffées, nostalgiques, glanées dans un univers
qui célèbre toutes les beautés du monde. Un voyage-kaléidoscope
dans la Poésie pure de la Chanteuse de Minuit.
Eric Parisis, comédien funambule, seul en scène, inconditionnel
du Mystère Barbara. Les sonorités aux ambiances de moires et de
brumes d’Alain Pierre, grand sourcier des claviers. Les masques
fascinés, fascinants, de Marc Mauve, où s’insinue le trouble
identitaire, la théâtralité du sentiment. Trois chevaliers pour une
longue Dame brune. Trois disciplines à l’unisson pour une petite
Cantate en rimes majeures…
Régie: Clivia Reyckers

Frankie Rose est un vrai caméléon musical, il excelle aussi
bien dans le jazz, la fusion, le rock ainsi que dans la musique
latino et brésilienne. En outre il dirige son propre groupe de
blues et joue de la musique traditionnelle Irlandaise. Il a joué
un peu partout en Europe, aux USA et au Brésil. En concert le
15 juin à La Samaritaine, il y présentera son nouveau projet
solo "La La La".
Durant ce concert en solo Frankie joue de la guitare, de la
mandoline et du lapsteel. Il y chantera ses propres compositions
ainsi que des ballades irlandaises et américaines.
Venez partager avec lui son incroyable sens de l'humour et vivez
avec lui ces moments intenses d'émotion et d'introspection.
Régie: Clivia Reyckers

Régie: Clivia Reyckers
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Les voici avec un quatuor à cordes! Et pas n'importe lequel,
puisqu'il s'agit du merveilleux Quatuor Thaïs!
La magie de cette rencontre est telle que Steve et Charles
enregistrent en mai 2007 le CD "Au fil du Temps" (Mogno J026).
Notons que Steve y est entendu tant à la flûte qu'au saxes soprano
et alto, et qu'y figure une pièce d'une vingtaine de minutes (sans
piano) qui est un réarrangement d'une œuvre commandée
à Charles Loos par le "Hidden Valley Institute of the Arts"
(Californie), écrite à l'origine pour sept violoncelles et sax soprano.
C'est le répertoire de ce CD (plus quelques nouveautés) qui sera
proposé cette semaine à La Samaritaine.
Autant dire que La Samaritaine est ravie et honorée.

Photo-montage d'après photos de Jacky Lepage & Emmanuel Bosteels
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PHOTO: © Jérôme VAN GRUNDERBEECK

Du lundi 5 au samedi 10 mai 2008 à 20h30

Depuis avril 2006, del Pino & Joseph se sont produits une
vingtaine de fois. Notamment au l’Art-Scène, à la Motte aux
Cochons, au TNT, au Festival de la Chanson de Café... «L’accueil
est unanime». Tour à tour hilarant et subversif, le répertoire
perd le spectateur entre les pôles du léger et du tragique. La
musique répond aux mots tout en ayant sa propre pertinence.
Un titre s’est imposé au spectacle: Drôlement à vif. L’univers de
Ghislain del Pino s’élargit avec l’arrivée récente d’Amandine
Dolé au violoncelle.

www.myspace.com/chdinverno

www.myspace.com/delpinojoseph
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JE MANGE... MOI, NON PLUS
Avec Fabienne Coppens, Marie-Christine Baeyens
et Luc Van Grunderbeeck
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ou sur www.ticketac.be
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De Dominique Breda - Avec Julie Duroisin
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BARBARA A CAPELLA
De et avec Eric Parisis
Sculptures: Marc Mauve - Bande originale: Alain Pierre

FRANKIE ROSE
HOUBEN-LOOS-QUATUOR THAÏS
BENJI LALI
Avec Benji Lali et François Willemaers

MUSICA DAL VIVO
‘IN QUINTETTO’

DEL PINO & JOSEPH
Ghyslain del Pino, Thierry Joseph et Amandine Doli

«Les enfants ne sont pas des imbéciles: ils savent d'où viennent les bébés.
Ce qu'ils ignorent, c'est d'où viennent les adultes.» (Tomi Ungerer)

Belgique-België
P.P.
1030 Bruxelles 3
1/3460
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Le pari de Musica dal Vivo est de mélanger les musiques
populaires italiennes au jazz.
Tarentelle napolitaine, manfrina piémontaise, musique de
procession sicilienne, musique de Nino Rota alternées
avec des compositions originales. Cela respire l’Italie sans
pour autant que ce nouvel objet en soit originaire.
Une expérience musicale enthousiasmante, où l’on est
séduit par le talent des musiciens, les ondes positives et
l’énergie exposée.

EMMA
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La s.p.r.l. MAVADY (Freddy Van Dijck)
soutient La Samaritaine
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Après un album intitulé «Case Départ», Benji Lali nous revient
avec des nouvelles chansons.
Avec le jazzman François Willemaers à ses côtés, la musique
fait la part belle aux mélodies et aux rythmiques des guitares
folk ou électrique.
En terrain... time, ou en terrain groovant: ça bouge, ça swingue,
ça vous berce les oreilles, ça vous rentre dedans aussi.
Sur un rythme soutenu, Benji Lali épingle ses portraits: les
papa-poussette, la vieille fille… et nous convie à la fête ou à
l’émotion.
Il s'en donne à cœur joie dans une interprétation moderne,
vivante, très dynamique. Rif-Raf Magazine

Ghyslain del Pino: auteur-compositeur, chant, guitare
Thierry Joseph: arrangements, piano, piano arrangé,
Wurlitzer, harmonium, percussions, samples
Amandine Doli: violoncelle

Sélection publique de la Biennale de la Chanson Française

Brasserie-Restaurant l’Arrosoir • Rue Haute 60 • 1000 Bruxelles
• Fermé le dimanche soir et le lundi • Tél. 02.502.00.68 •
www.arrosoir.be

Huguette

Pirly Zurstrassen
Charly d’Inverno
Pierre Vaiana
Accordéon
Guitare
Soprano sax
Pierre Greco
Wouter Roggemans
Basse
Percussions

Avec Stéphanie Van Vyve et Dominique Rongvaux

Le dimanche 11 mai 2008 à 18h00
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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... en versant
une somme annuelle de 10 e au compte 068-2187681-67. Merci,

Benji Lali: chant, guitare accoustique
François Willemaers: guitares folk et électrique
Régie: Clivia Reyckers

cA S’EST PASSÉ COMME cA

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

‘In Quintetto’

reprise

24ème 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.

mai - juin - juillet 2008
Du lundi 5 au samedi 10 mai 2008 à 20h30

mai - j u i n - j u illet

en concert

del Pino & Joseph
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N°133 2

Musica
Dal Vivo

AGENDA

À deux pas de La Samaritaine...

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

Benji lali

Du mardi 1er au samedi 5 juillet 2008 à 20h30

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

Le dimanche 29 juin 2008 à 18h00

www.lasamaritaine.be

Du mardi 24 au samedi 28 juin 2008 à 20h30

