Du mardi 25 janvier au samedi 5 février 2011 à 20h30
relâche dimanche et lundi

VOUS VOUS
TROMPEZ

Du mercredi 9 au samedi 19 février 2011 à 20h30
relâche dimanche et lundi

De Emmanuelle Marie
Avec Myriem Akkeddiou et Perrine Delers
Mise en scène d'Isabelle Debeire

Du mardi 22 février au samedi 12 mars 2011 à 20h30
relâche dimanche et lundi
créatio
n

Du mercredi 16 au samedi 19 mars 2011 à 20h30

DUO

MANNEKE

VOLKANIK

De et avec Pierre Waynburn
Mise en scène de Philippe Laurent

Photo: © Véronique Vercheval

Après «Oups» et «Black & White»,
le nouveau solo de Lorette Goosse
Dans une mis en scène d’Evelyne Rambeaux

Faisons fi de nos faiblesses!
Si l’erreur est humaine, le rire est divin.
3*** dans La Libre Belgique: De la fantaisie de haut vol touchée par
l’aile de la poésie. Et drôle, vraiment drôle! (Philippe Tirard)
Dans Vous Vous Trompez, Lorette Goosse épingle ces petits «couacs»
qui émaillent nos quotidiens et ces dérapages incontrôlés qui - l'air de
rien - rectifient nos trajectoires... Elle vous convaincra avec humour
comment bien rater sa vie pour mieux la réussir. De beaux éclats de
rire en perspective.
Sur des musiques et textes originaux de: D. Breda, P. Chaboud,
B. Cogniaux, C. Dalimier, J.L. Fonck, L. Goosse, J.-L. Leclercq,
M.-P. Kumps, V. Stas, B. Tirtiaux, I. Tirtiaux
Spectacle «carte blanche» de La Samaritaine.
Avec le soutien du centre culturel et de congrès de
Woluwé-St-Pierre et des Chiroux, centre culturel de Liège.
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)

Deux jeunes sœurs se retrouvent. Dans la chambre d'à côté, leur
mère vit ses derniers instants. Bizarrement, ce n'est pas triste. C'est
comme ça. L'aînée a annulé ses rendez-vous, la cadette a éloigné
enfant et mari.
Au-delà du drame qui se noue derrière la porte, enfin les sœurs se
parlent et laissent émerger leurs blessures profondes, les vérités
et les bonheurs longtemps tus. Les cigarettes se roulent, les
religieuses au chocolat se mangent, et il est absolument hors de
question d'appeler un prêtre!
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)

Manneke, c’est l’histoire d’un fils flanqué d’une mère extravagante
au caractère forgé dans le tumulte d’une vie sauvage. Cette mère
que nous connaissons tous, pour l’avoir vue trôner en reine-patronne
derrière le bar d’un bistrot bruxellois accueillant et désuet.
Manneke, c’est l’histoire de ces quartiers de Bruxelles ou de Liège
que nous fréquentons quotidiennement. Ça sent les quais de la
Batte, la soupe du dimanche à la place du jeu de Balle, le marché
matinal, la première clope de la journée avec un grand café à l’Union
ou au Verschu, le goûtu rocailleux de la langue bruxelloise, le traînant
magnifique de l’accent liégeois…. Manneke, c’est chez nous quoi…
Manneke, c’est une épopée. L’histoire d’une famille vraiment belge
qui émigre des Marolles à Liège avec enfants et grands-parents,
mari et amants faibles ou féroces, poules, bouc et chèvres,…
Ensemble, ils forment une tranche d’humanité où chacun pourra se
reconnaître et être, de manière imprévisible, révélé ou touché à vif.
Car dans Manneke, tout est vrai...

Quand cello et accordéon, à la croisée des mondes,
réinventent les mélodies balkaniques
Katrina Crichton: violoncelle + Gjovalin Nonaj: accordéon

Une production de La Charge du Rhinocéros
www.chargedurhinoceros.be

Katrina et Gjovalin sont comme les grands cuisiniers. Ils aiment
essayer de nouvelles sonorités, de nouvelles ambiances musicales, un
nouveau répertoire. On peut le remarquer lorsqu’on lit leurs biographies.
La rencontre de leurs deux univers était inéluctable!
La rigueur redoutable de la musique contemporaine et l'aspect ludique,
s’allient alors au vent de folie, à la sensibilité de la musique traditionnelle.
Et deux instruments se rencontrent. Le violoncelle, roi de la mélodie,
rejoint ici complètement l’accordéon, en un réel duo. L’accordéon
n’accompagne pas le violoncelle. Le violoncelle n’accompagne pas
l’accordéon. Ils jouent ensemble. Leurs chaudes et graves sonorités
ont tout pour se plaire et se répondent avec bonheur. L’ensemble,
d’une rare cohésion et d’un équilibre sans faille, peut alors nous offrir
une palette de couleurs musicales, d’ambiances, de sentiments,
à travers des mélodies traditionnelles, classiques, romantiques ou
complètement nouvelles, spécifiquement composées pour l’ensemble.

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: 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)

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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La s.p.r.l. MAVADY (Freddy Van Dijck)
& EUROFISCA (Bruno Moussoux)

Merci,

soutiennent La Samaritaine

Huguette

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine est aidée par

Avec Lorette Goosse

t

Du mercredi 9 au samedi 19 février 2011 à 20h30

relâche dimanche et lundi
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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.
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MANNEKE
De et avec Pierre Waynburn
Mise en scène de Philippe Laurent

Du mercredi 16 au samedi 19 mars 2011 à 20h30

DUO VOLKANIK
Musique des Balkans
Katrina Crichton: violoncelle
Gjovalin Nonaj: accordéon

Réalisé avec l’aide de la Communauté Française de Belgique
Direction Générale de la Culture – Service de la Diffusion

L’asbl Café-Théâtre La Samaritaine

La commission Communautaire de le Région de Bruxelles Capitale

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

L’Assemblée de la Commission CommunaUtaire Française

www.arsene50.be

depuis 1996

INFORM ATION à RE TENIR
Les spectacle à la Samaritaine commencent à l'heure indiquée.
Merci d'en tenir compte et d'arriver 30 minutes à l'avance.
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1030 Bruxelles 3
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Avec Pierre Castor et Le Tiny Forest Orchestra

16, rue de la Samaritaine
1000 B ruxelles (S ablon)
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Du mercredi 19 au samedi 22 janvier 2011 à 20h30
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www.lasamaritaine.be
Réservations: 02 511 33 95
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N°148 2

PLACE
DU
GRAND
SABLON

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

tous renseignements sur notre site

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

février - mars 2011

RUE DE LA RÉGENCE
EGLISE
NOTRE-DAME
DU SABLON

www.lasamaritaine.be

La Samaritaine, mode d'emploi:

