Du mercredi 7 au samedi 10 décembre 2011 à 20h30

PETER BULTINK

«AUX LARMES, CITOYENS»
avec Serge Feys aux claviers et Mirko Banovic à la basse

Du mardi 13 au samedi 17 décembre 2011 à 20h30

ENTRE
2 VERRES

Du mardi 20 au samedi 31 décembre 2011 à 20h30
relâche les 24, 25 et 26 décembre

STRIPTEASE

Du mercredi 11 au samedi 14 janvier 2012 à 20h30

PIANGERELLI
Et les bandis dé la Mancha

Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2012 à 20h30
relâche dimanche et lundi

B.B.B.
BREL, BARBARA, BRASSENS

PHOTO: © ALEXANDRA DE LAMINNE

De et par Pascale Vander Zypen et Christian Dalimier

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.

Mise en scène: Alexandre van den Abeele. Avec Laurent Denayer,
Fabien Robert, Bénédicte Philippon, Eddy Mathieu (distribution en
cours). Création électro-accoustique: Raphaël Vens. Création lumières:
Ludovic Desclin. Costumes et accessoires: Myriam Deldime.
Chargée de communication: Juliette Caebergs

Ovni, magicien, poète, troublant, émouvant, parfois flippant… Tels sont
les mots que l’on entend le plus souvent au sujet de Peter Bultink.
Artiste et créateur dans l’âme, tout commence pour lui en 2004,
lorsqu’il remporte, haut-la-main la Biennale de la chanson française
avec une formation qu’il a modestement appelée Orchestre du
Mouvement Perpétuel (OMP).
Après 2 albums et des centaines de concert avec l’OMP en France,
Suisse, Grèce, Canada, Bultink présente son premier album solo et le
nouveau spectacle «Aux larmes, citoyens», accompagné de Serge
Feys aux claviers et Mirko Banovic à la basse.
«Dans cette puissance musicale contemporaine, il y a un intimisme
brechtien qui fait que Peter Bultink est l’ovni le plus éblouissant de
la chanson, époustouflant, fabuleux et unique.»

Quel vin allez-vous choisir pour accompagner
une aile de raie au beurre citronné?…
Et quand un Romanée-Conti fait la conversation
avec un Bordeaux en promo?…
L’oncle Albert s’est enfilé trois bouteilles de Sancerre
à la communion de Chloé…
Peut-on servir du champagne à un enterrement?
Avez-vous déjà testé un Château Laroze
à l’Hôtel Astoria de New-York un hiver enneigé?
Un Chambertin à la campagne chez de vieux amis?
Un rosé chaud dans un endroit horrible à un barbecue raté?…

Cette saison, Le Théâtre de l’Obsidienne précipite l’esprit extravagant
et fantastique de Dino Buzzati dans les recoins ombreux de
La Samaritaine. Le spectacle «Striptease» se veut captivant et
ensorceleur. Offrant un jeu énergique, des décors endiablés et une
atmosphère sonore énigmatique et électroacoustique, cette équipe
de fidèles déjantés vous invite à venir déguster cette nouvelle création
poétique et insolite accordée aux ambiances de fin d’année.
Dans «Striptease», les protagonistes se dénudent de leur apparence
et tentent de se libérer de leur cauchemar. Tantôt hilarants et
déglingués, tantôt ensorcelants. Devenus l’instrument du temps et
des apparences, ces personnages ignorent tout de leur destinée
et s’acharneront à jouer à cache-cache avec la mort. Invisible mais
omniprésente, derrière une porte, un nuage ou dans une tasse à café,
la mort se matérialise un peu partout dans l’œuvre de Buzzati.
«L’homme affronte la vie sans la comprendre et finit par la
déchiffrer au moment où il meurt» Dino Buzzati.
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Sa musique démarre souvent en douceur, puis les décibels s'emportent,
mais qu'importe! Le talent est là, nerveux, fougueux plein de feu.
Le jazz est là, l'artiste touche à peine terre au milieu de ses acrobatiques
pas de charleston, sur guitares aux accents manouche! Cela sautille de
toutes parts. Cela pétille dans les cours. Fascinant! Et l'orchestre enchaîne,
impassible comme une rivière de rythmes. «Fais-moi confiance, c'est pour
toi que mon cœur danse...»  
Tout charisme et chaleur humaine, Michaël Piangerelli, dit le Pieng,
dialogue joyeusement avec le public qui exulte, ravi d'être convié au jeu de
la fête. Les textes ont du fond, de la poésie, de l'humour, de la dérision, de
la musicalité. De jolis titres de chansons: Ma gitane, Je cherche ce mot,
Il y a des nuits, Toi, ...
Son employeur: le monde. Son école: les ghettos de Mouscron paraît-il! Ses
muses, toutes les femmes, et la sincérité comme étendard. Sa présence en
scène vous coupe le souffle et arrache des larmes de rire. «Piangere» en
italien. Sa troupe l'entoure de bonheur, de chœurs et vibre sous sa magie.
Régie: Camille Coeckelberghs

Réservations au 02.511.33.95 (24h sur 24)
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Et aussi Article 27 et Arsène 50
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(Marc Tison, Lo Bolegason, Castres, France)

Eventé, bouchonné, délicat, élégant, lèger, typé, bourru, charpenté, parfait…
Enivrez-vous le temps d’un soir à La Samaritaine.
In vino veritas?

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!
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
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L’asbl Café-Théâtre 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
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Du mercredi 18 au mercredi 25 janvier 2012 à 20h30
relâche dimanche et lundi
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... C'est tout dire !
Faites comme moi, achetez-le et
prévoyez vos cadeaux de fin d'année.

LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE DE LE RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE

DEPUIS 1996
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Mise en page: Olivier Voglaire (Tél. 02/511.83.17)

MICHAËL PIANGERELLI
avec Michaël Piangerelli, David Picolo, Paulo Guernier,
Dimitri Evers et Benoît Deryck

B.B.B.
BREL, BARBARA, BRASSENS
Avec Anouk Ganzevoort, Marie-Sophie Talbot,
Frouch Dailly et Alain Delval

Du jeudi 26 au samedi 28 janvier 2012 à 20h30

CAVE CANEM!
Avec Krystof Meyer, Pierrot Delor, Sébastien Taminiau
et Benoît Minon

INFOR M ATIO N À R E TE NIR
Les spectacles à La Samaritaine commencent à l'heure indiquée.
Merci d'en tenir compte et d'arriver 30 minutes à l'avance.

Belgique-België
P.P.
1030 Bruxelles 3
1/3460
P002793

LES TOURNÉES ARTS ET VIE

Avec Laurent Denayer, Fabien Robert,
Bénédicte Philippon, Eddy mathieu

Du mercredi 11 au samedi 14 janvier 2012 à 20h30
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La s.p.r.l. MAVADY (Freddy Van Dijck) & EUROFISCA
(Bruno Moussoux) soutiennent La Samaritaine

suivi de "L'HORLOGE", "SEULE UN SOIR",
"LES SOUFFLEURS".
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Karim Baggili
Malick Pathe Sow
Talike Gellé
Vardan Havonissian
Emre Gültekin
Osvaldo Hernandez Napoles

STRIPTEASE

Peti te R el â ch e d' u n e Se m ai n e
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RUE DE ROLLEBEEK

Du mardi 20 au samedi 31 décembre 2011 à 20h30
Relâche les 24, 25 et 26 décembre

T

Donc, en achetant ce CD vous les aidez,
mais en plus vous écouterez une merveilleuse
musique servie par des musiciens tels que:

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,

www.arsene50.be
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ENTRE DEUX VERRES

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

EGLISE
N.-D. DE LA
CHAPELLE

Du mardi 13 au samedi 17 décembre 2011 à 20h30

Avec Peter Bultink, Serge Feys et Mirko Banovic

DÉCEMBRE-JANVIER

RUE HAUTE

"Lumière pour le Monde", une ONG belge
qui accompagne et soigne
des enfants africains atteint de cécité.
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AUX LARMES CITOYENS

27ème ANNÉE

(www.lightfortheworld.be)
et
(www.muziekpubligue.be)

Du mercredi 7 au samedi 10 décembre 2011 à 20h30
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www.cave-canem.dk
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RUE DES MINIMES
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Cave Canem! c’est
Pierrot Delor: percussions - Kryztof Meyer: accordéon diatonique
Benoît Minon: guitares - Sébastien Taminiau: violon

E

"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. Kryztof, l'accordéoniste, joue depuis
des années dans plusieurs formations trad (Les Trois P'tits qu'ont
l'Son, Zildulvins,...) mais aussi dans un groupe rock-trad-punk (Les
Shrapnels); Sébastien Taminiau participe à des projets classiques
(Bach to Rock venu en 2004 à Marche, Taraf des Haïdouks); le
guitariste Benoît Minon apporte son expérience rock et jazz; Pierrot
Delor et ses percussions donnent aux compositions des accents de
l'Est et d'Orient. Avec son frère Kryztof, il anime notamment des bals
folks depuis de nombreuses années. 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'un mazurka que la folie d'une bourrée qui se transforme en
impro endiablée. Un groupe qui a du chien!
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D irection artistique: Huguet te Van Dyck
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES DÈS 19H30. SPECTACLE À 20H30

PLACE
DU
GRAND
SABLON

AGENDA DÉCEMBRE 2011 – JANVIER 2012

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

CAVE CANEM!

Un CD recommandé par Huguette

RUE DE LA RÉGENCE
EGLISE
NOTRE-DAME
DU SABLON

www.lasamaritaine.be

Du jeudi 26 au samedi 28 janvier 2012 à 20h30

