Du mardi 28 septembre au samedi 16 octobre 2010 à 20h30
relâche dimanche et lundi

Du mardi 19 octobre au samedi 6 novembre 2010 à 20h30
relâche dimanche et lundi
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La nouvelle pièce de Stéphanie Blanchoud
Avec Stéphanie Blanchoud, Jean-François Breuer,
Catherine Decrolier, Vincent Vanderbeeken
Mise en scène
Claude Enuset assisté par Stéphanie Blanchoud
Musique/Décor sonore
Dominique Vantomme (ROOT) et Jean-François Assy

Je prends. Je reste. Je te quitte. Moi pas. Je t’aime. Encore. Jamais.
Faut pas. Hier? Demain? Peut-être. Ou pas. Pourquoi? Tu me manques.
Encore. Je ne sais pas. Je préfère. Sans toi. Avec. Comme ça. Tu parles.
J’essaye. J’arrive. Je crois. Je regrette. J’oublie. J’y pense. A toi. Je
projette. Je répète. Toujours. Pas là. Trop tard. Trop tôt. D’avance. Tout
bas. Je m’inquiète. Tu doutes. J’ai peur. Déjà. Je t’aime. Trop court.
Trop long. Je vois. Râté. Ou presque. Timing. Ou pas…
Régie: Laurence de Lafontaine-Mockle
Réservations au 02.511.33.95 (24h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24h (au moins) à l'avance
Entrée: 12 € - Etudiant avec carte: 8 € - Et aussi Arsène 50
Art. 27: 1,25 € (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)

La nouvelle pièce de Véronique Gallo avec Véronique Gallo
Mise en scène d'Amandine Letawe
avec le regard complice de Jean Lambert
Entre la cruche à eau de Meryl Streep dans Out of Africa, le verre
de whiskey d’Humphrey Bogart dans Casablanca et l’éplucheur de
Clint Eastwood dans Sur la route de Madison, Louise, animatrice
culturelle, ne sait plus où donner de la tête. En effet, elle doit présenter
au pied levé une animation sur «Les accessoires du 7ème art qui
transcendent notre vision de l’amour» et gérer l’ingérable devant un
public qui a payé sa place… Alors, comment ne pas finir par enfiler par
désespoir la culotte gainante de Bridget Jones? Que faire du gant
de Nicole Kidman dans Moulin Rouge? Et surtout, que dire si elle
s’aperçoit que Robert Redford est partout dans la salle…?
En une soirée, Louise va découvrir à quel point les grands drames
du cinéma américain ont structuré sa vie de célibataire, sa recherche
désespérée du grand amour et comment elle va peut-être, enfin,
pouvoir devenir l’héroïne de sa propre vie…

Du mardi 9 au samedi 13 novembre 2010 à 20h30

Du mardi 16 au samedi 20 novembre 2010 à 20h30

CAVE CANEM!

Enfin chez nous!

Cave Canem! est une expression latine qui signifie «Prends garde au
chien!», un avertissement qui tranche franchement avec l’ouverture et
la chaleur dégagées par ce jeune quartet. S’engageant dans la musique
trad et les sentiers de l’Europe, il est composé de quatre musiciens
issus d’univers musicaux différents. Réunis au complet, les quatre
acolytes offrent une musique teintée de mille couleurs. Cave Canem!
en concert, c’est aussi bien la douceur de rythmes suédois et les
rondeurs d’une mazurka, que la folie d’une bourrée qui se transforme
en impro endiablée. Plusieurs compositions personnelles viennent se
glisser au détour du chemin au cours de ce voyage aux colorations
musicales variées et parfois surprenantes. Un groupe qui a du chien!
Avec violon, accordéon diatonique, guitare et percussions, Cave
Canem! séduit par l’énergie, l’enthousiasme, la fraîcheur, l’émotion et
la vivifiante complicité entre ces quatre musiciens talentueux.

Cave Canem! c’est
Pierrot Delor: percussions
Kryztof Meyer: accordéon diatonique
Ben Minon: guitares
Sébastien Taminiau: violon
www.cave-canem.dk

B.B.B.
BREL, BARBARA, BRASSENS

Concert-spectacle ludique et original par quatre chanteurs/multiinstrumentistes façon jazz - trad - funk -musique du monde des
répertoires des trois géants de la chanson française.
Chanter Brel, Barbara ou Brassens! Un défi de taille lorsque l’on
connaît ces géants de la chanson française. Ils ont tous apporté leur
griffe, leur patte au patrimoine musical; chacun avec sa sensibilité, sa
tendresse ou son insolence. Quatre musiciens-chanteurs belges ont
sélectionné une vingtaine de titres dans le répertoire des «trois», les
ont réarrangés et réinterprétés d’une manière audacieuse, tout en
gardant le respect qu’on leur doit, avec une générosité débordante
d’enthousiasme. Passant sans cesse au cours du concert d’un
instrument à l’autre, ces quatre «novateurs» nous font redécouvrir le
répertoire des trois maîtres «classiques»… dans un contexte actuel.
Ceci dit, le spectacle «B.B.B.» n’est point un «spectacle de reprises»
tout court, et va bien au-delà du simple hommage; il jongle tout le
temps avec la tradition et la modernité, sur fond de plaisir, d’émotion, de
complicité, d’invention et de poésie. Bref… une relecture bouleversante!
... Laissez-vous surprendre par cette mise à jour des B.B.B. dans des
réinterprétations modernes et flamboyantes!

Régie: Laurence de Lafontaine-Mockle

Régie: Laurence de Lafontaine-Mockle

Anouk Ganzevoort: voix, accordéon, piano, arrangements
Marie-Sophie Talbot: voix, piano, percussions, batterie, arrangements
Alain Delval: voix, clarinettes, sax soprano, percussions, arrangements
Frouch Dailly: voix, basse, trompette, percussions, batterie, arrangements
Régie: Laurence de Lafontaine-Mockle

Réservations au 02.511.33.95 (24h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24h (au moins) à l'avance
Entrée: 12 € - Etudiant avec carte: 8 € - Et aussi Arsène 50
Art. 27: 1,25 € (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)

Réservations au 02.511.33.95 (24h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24h (au moins) à l'avance
Entrée: 12 € - Etudiant avec carte: 8 € - Et aussi Arsène 50
Art. 27: 1,25 € (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)

Réservations au 02.511.33.95 (24h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24h (au moins) à l'avance
Entrée: 12 € - Etudiant avec carte: 8 € - Et aussi Arsène 50
Art. 27: 1,25 € (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)
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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 € au compte 068-2187681-67.
Merci,

Huguette

La s.p.r.l. MAVADY (Freddy Van Dijck)
& EUROFISCA (Bruno Moussoux)
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Formule n°2
L'abonnement, "spécial premières"
pour 10 spectacles au choix
durant la saison 2010-2011
de septembre à début juillet
au prix de 100 €.
Donne droit à deux places par spectacle,
mais uniquement
aux 1ères et 2èmes de chaque spectacle.

soutiennent La Samaritaine
L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par
Réalisé avec l’aide de la Communauté Française de Belgique
Direction Générale de la Culture – Service de la Diffusion

L’Assemblée de la Commission CommunaUtaire Française

						
www.arsene50.be

depuis 1996
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La nouvelle pièce de Véronique Gallo
avec Véronique Gallo

Du mardi 9 au samedi 13 novembre 2010 à 20h30

CAVE CANEM
(le retour)

avec Pierre Delor, Krystof Meyer, Ben Minon
et Sébastien Taminiau.

Du mardi 16 au samedi 20 novembre 2010 à 20h30

B.B.B.
BREL, BARBARA, BRASSENS
(enfin chez nous)
avec Anouk Ganzevoort, Marie-Sophie Talbot,
Alain Delval et Frouch Dailly

Huguette

... dans les étoiles ou sous la douche,
tout à l'horizontal,
nos envies, nos amours, nos héros...
(G.Roussel/Bashung)

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

La commission Communautaire de le Région de Bruxelles Capitale
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Mes nuits
sans Robert

Compte de La Samaritaine: 068-2187681-67

Petit compte rendu de la saison 2009/2010
38 spectacles dont 5 créations théâtrales
vous ont été proposés au cours de 206 soirées
où j'ai eu le plaisir de vous accueillir personnellement.

Les Tournées Arts et Vie
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Du mardi 19 octobre au samedi 6 novembre 2010 à 20h30
relâche dimanche et lundi
création

Mise en page: Olivier Voglaire (Tél. 02/511.83.17)
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La nouvelle pièce de Stéphanie Blanchoud
avec Stéphanie Blanchoud, Catherine Decrolier,
Jean-François Breuer et Vincent Vanderbeeken

Editeur responsable: H. Van Dyck, rue de la Samaritaine, 16 - 1000 Bruxelles
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16, rue de la Samaritaine
1000 B ruxelles (S ablon)
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TIMING

26ème ANNÉE

Président: Christian Labeau - Trésorier: Bruno Moussoux
Secrétaire: Olivier Voglaire - Administratrice déléguée: Huguette Van Dyck
Concepteur du site internet: Philippe Garcia
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L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

Formule n°1
L'abonnement pour 10 spectacles au choix
durant la saison 2010-2011
de septembre à début juillet
au prix de 80 €.
Donne droit à une place numérotée
par spectacle.

octobre - novembre
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Du mardi 28 septembre au samedi 16 octobre 2010 à 20h30
relâche dimanche et lundi
création
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D irection artistique: Huguet te Van Dyck
Ouvert les soirs de spectacles dÈs 19h30. Spectacle à 20h30

www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95

Deux abonnements sont possibles:

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

tous renseignements sur notre site

AGENDA octobre/novembre 2010

www.lasamaritaine.be

La Samaritaine, mode d'emploi:

ABONNEMENTS 2010-2011

