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Les vendredi 26 et samedi 27 novembre 2010 à 20h30
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Carte Blanche à

Julie Jaroszewski

Philippe Tasquin

Du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre 2010 à 20h30
relache dimanche et lundi

Du mardi 14 au jeudi 30 décembre 2010
relâche dimanche, lundi et le vendredi 24 décembre

PHILIPPE TASQUIN
SE X TET

Mon chat
s'appelle
Odilon

Du mercredi 12 au samedi 15 janvier 2011 à 20h30

TIBIDI
TRIO A CAPELLA

L'insoumise chanteuse et comédienne Julie Jaroszewki nous
proposera une soirée en trois temps:
Concert (30')
Charles Loos (piano) et Julie Jaroszewski (chant)
Dans la complicité et l'intimité de leur duo, Charles et Julie vous interpré
teront Kurt Weill, de la chanson française et quelques standards de jazz.
Projection: Standards (18')
Un film de Julie Jaroszewski et Maxime Pistorio
De riches industriels suédois préparent une soirée privée dans un
majestueux château de la région bruxelloise.
Dans la cuisine, les musiciens (Julie Jaroszewski, Charles Loos, Rui
Salgado, Toon Van Dionant) tentent de se positionner par rapport à
leur public. Entre Festen (Vinterberg) et L'Ange Exterminateur (Bunuel).
Performance: This Is a Fine Romance (15')
Avec: Céline Azizieh - Julie Jaroszewski
Célia Tranchand - Chrystel Wauthier
Julie Jaroszewski poursuit ici ses variations sur la condition féminine,
la femme dans le jazz et la sublimation de la douleur dans la production
artistique en occident. Trois chanteuses et une pianiste classique
traversent le temps d'un songe le territoire de l'absurde.
Comme un verre vide dans un asile psychiatrique, Desperate Housewife
version punk, une guirlande de Noël dans une bain moussant...
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 € - Étudiant avec carte: 8 € - Et aussi Arsène 50
Art. 27: 1,25 € (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)

Inclassable, fou, décalé, hors-normes...
Chef d'orchestre, chanteur, compositeur, pianiste et comédien, Philippe
Tasquin dégage sur scène une présence peu commune.
Télescopant les genres, brouillant les cartes et passant sans prévenir
du burlesque au lyrisme, de la pop symphonique au cabaret, de la
musique de film à l'opérette, de la chanson populaire italienne au
baroque...
Philippe Tasquin offre ici, en français, anglais, italien ou latin, un
concentré de son œuvre atypique et emmène avec lui un quintet à
cordes flamboyant.

A l'occasion de ses quarante-cinq ans
et en ouverture de ses dix concerts à la Samaritaine
avec son quintet à cordes, le chanteur-compositeur
Philippe Tasquin propose deux soirées festives et inédites.
-

Avec entre-autres invités improbables:
Mr Diagonal (after-dinner Rock'n'Roll)
Blair (Punk Bourgeois Acoustique)
Jeannot Gillis et Ses Animaux Tristes (musique de salon, quintet
de saxhorns)
...

Rencontres au sommet et duos insolites au programme!

"Dandy belge touche-à-tout, genre de pop star éclectique, il aime, et
ça s'entend, Queen autant que Bernard Hermann. On songe aussi, en
l'entendant, à un Sheller acoquiné avec Divine Comedy... On dévore
ses rêves!"
Télérama

Philippe Tasquin: piano, violon, chant, musique & orchestrations
Mélanie Evrard / Margaret Hermant: premier violon
Jeannot Gillis: deuxième violon
Manuela Bucher / Wendy Ruymen: violon alto
Marie-Eve Ronveaux / Kirsten Andersen: violoncelle
Sam Gertsmans: contrebasse

Régie: Laurence de Lafontaine-Mockle

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 € - Étudiant 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: 15 € - Étudiant avec carte: 12 € - Et aussi Arsène 50
Art. 27: 1,25 € (sous réserve d’envoi des tickets à l'avance pour les groupes)
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de Paul Emond
Mise en scène: Suzanne Emond
Avec: Marie-Astrid Legrand
Un spectacle de la
Compagnie des Chercheuses d’Or

C’est l’histoire de Natacha qui a perdu son chat.
C’est surtout l’histoire d’une jeune femme sensible, sur le fil, un peu
décalée par rapport au monde qui l’entoure, qui a mis son chat au
centre de sa vie pour ne plus voir le reste.

Mon chat s’appelle Odilon est le premier né de la Compagnie des
Chercheuses d’Or. Nous l’avons rêvé, pensé, invoqué, cherché, créé
avec un amour immense. Parce que nous croyons dur comme fer que
le théâtre est le lieu où interroger l’individu et le remettre au centre.

Musiciennes et mélomanes, Ariane Rousseau, Muriel Legrand et
Julie Leyder se sont rencontrées au Conservatoire de Mons lors de
leurs études en art dramatique.
Tibidi propose un spectacle musical d’1h15.
Le répertoire s’étend de Gainsbourg à Nougaro en passant par
Purcell, Claude François, Dassin ou les Beatles. Des morceaux
plus actuels (l’Inspecteur Gadget, Technotronik ou Portishead)
permettent au public un voyage très «complet» à travers l’histoire de
la chanson. Il y en a donc pour tous les goûts et surtout pour tous
les âges!
Il s’agit d’un spectacle ludique, visuel, alternant des moments de
rire et d’émotion. A la façon d’un cabaret, le trio de femmes chante,
danse, tout en communiquant de manière spontanée et improvisée
avec le public.
Rien dans les mains, rien dans les poches, si… un diapason, et une
fleur pour seul accessoire.
Le joyeux trio de comédiennes/chanteuses manie à merveille l'art du
clin d'œil et métamorphose le plus classique des originaux.

Régie: Laurence de Lafontaine-Mockle
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Au moment où elle prend la parole, la situation a déjà dégénéré. Alors
Natacha parle, elle parle, parce que, si elle ne parle pas, elle va vraiment
perdre pied. Elle raconte. Tout.
En même temps, Natacha s’affaire autour d’une construction, véritable
machine à jouer, à laquelle elle se raccroche quand la parole devient
trop vertigineuse.
Ce spectacle au ton léger et décalé raconte avec beaucoup
d’humour, d’émotion et d’espoir le mal de vivre d’une jeune
femme d’aujourd’hui.
Nous avons voulu repousser les limites de Natacha. Pour voir.
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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,
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La s.p.r.l. MAVADY (Freddy Van Dijck)
Mélodique et tonique, Pierre Castor met en musique les battements
de l’âme et les tocades de l’amour. Il aborde le piano en assumant
sa douce mélancolie. En allant vite, on pourrait citer pour influences
Michael Nyman, Yann Tiersen ou Wim Mertens.
Les paroles, en français comme en anglais, placent au centre le sujet
de l’amour. Comment aimer? Comment aimer longtemps? Le délice de
l’amour est si délicat. Cela mérite bien quelques millions de chansons,
depuis la nuit des temps (et ce n’est pas fini).

& EUROFISCA (Bruno Moussoux)
soutiennent La Samaritaine
L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par

L’univers de Pierre Castor se veut à taille humaine, sans grandiloquence.

LES TOURNÉES ARTS ET VIE

Régie: Laurence de Lafontaine-Mockle
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PhiliPPe
tasquin
à l'occasion de ses 45 ans
PhiliPPe
tasquin
seXtet
Philippe Tasquin, Mélanie Evrard / Margaret Hermant,
Jeannot Gillis, Manuela Bucher / Wendy Ruymen,
Marie-Eve Ronveaux / Kirsten Andersen, Sam Gertsmans

Du mardi 14 au jeudi 30 décembre 2010
relâche dimanche, lundi et le vendredi 24 décembre

Mon Chat
s'aPPelle oDilon
Avec: Marie-Astrid Legrand
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Du mercredi 12 au samedi 15 janvier 2011 à 20h30
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Du mercredi 19 au samedi 22 janvier 2011 à 20h30

tiBiDi
trio a CaPella
Avec Ariane Rousseau, Muriel Legrand et Julie Leyder

Pierre Castor
Avec Pierre Castor et Le Tiny Forest Orchestra

... dans les étoiles ou sous la douche,
tout à l'horizontal,
nos envies, nos amours, nos héros...

LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE DE LE RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE
L’ASSEMBLÉE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

(G.Roussel/Bashung)
www.arsene50.be

DEPUIS 1996

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

Les arrangements sont essentiellement acoustiques – au piano
répondent le violoncelle, la guitare, les percussions.

RÉALISÉ AVEC L’AIDE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CULTURE – SERVICE DE LA DIFFUSION
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tous renseignements sur notre site

D IRECTION ARTISTIQUE: HUGUET TE VAN DYCK
OuVERT LES SOIRS DE SPECTACLES DÈS 19H30. SPECTACLE À 20H30

Avec Pierre Castor et Le Tiny Forest Orchestra

noVeMBre/DÉCeMBre 2010 - JanVier 2011

RuE DE LA RÉGENCE
EGLISE
NOTRE-DAME
DU SABLON

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

Pierre Castor

La Samaritaine, mode d'emploi:

www.lasamaritaine.be
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