Du mardi 21 février au samedi 4 mars 2017 à 20h30

Du mardi 7 au samedi 18 mars 2017 à 20h30

Le mardi 21 mars 2017 à 20h30

relâche dimanche et lundi

relâche dimanche et lundi

LAMORAL QUARTET

AINSI PARLA
MUNCHHAUSEN

TROIS RUPTURES

DU JAZZ AVEC DES APPROCHES INÉDITES
Un cabaret. Des spectateurs attablés. Ils boivent un verre.
La Mort surgit... Elle vient les chercher pour les accompagner dans leur
dernier voyage. Mais l’arrivée inopinée du Baron de Münchhausen et
de Fridrichnitch viennent perturber ses desseins. La Mort parviendrat-elle à accomplir son travail? Improbable, chaotique, libertaire,
musicale, sentimentale, absurde, joyeuse, gouleyante, agaçante,
funèbre, irrévérencieuse, punk. Telle est la rencontre entre le Baron de
Münchhausen et Friedrich Nietzsche (alias Fridrichnitch), tous deux face
à La Mort. Après avoir créé Hamlet Froid et The King, Panoptikum
Puppets & Theatre présente sa nouvelle création… musicale! Et
continue d'explorer les espaces de jeu entre l'acteur et la marionnette.
Ici, en combattant l’“esprit de lourdeur”, sont rassemblés deux
personnages d'une même énergie vitale et d'une irrépressible force
de création: le Baron de Münchhausen et Friedrich Nietzsche. L'un
comme l'autre se situent dans une sphère poétique qu'ils posent comme
la porte d'entrée d'un monde neuf, libre et harmonieux. Le Baron de
Münchhausen et Friedrich Nietzsche sont des portes. Ils offrent à qui
veut les entendre des issues vivifiantes à la morne errance du monde
occidental contemporain. Et puis il y a la Mort, l'impétueuse Mort, que
plus personne ne reconnait… Une profonde légèreté!
Avec Franck Delatour, Perrine Delers, Jean-Michel Distexhe
Texte: Franck Delatour - Musiques: Franck Delatour, Perrine
Delers, Jean Michel Distexhe - Mise en scène collective
Marionnettes/lumière: Jérôme Thomas
Regard extérieur de Dolorès Delahaut - Régie: Lucas Hoyois
www.panoptikumtheatre.com
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € (8 jours au moins à l'avance)
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

De Rémi De Vos
Avec Elisabeth Wautier et Cédric Lombard
Mise en scène: Vincent Vanderbeeken
Une production de la compagnie “Les Abîmés”
Un couple. Trois histoires. Trois façon de se séparer.
Dans une société où la communication est de plus en plus
perturbée, qui n'a jamais rencontré la fin d'un couple?
Rémi De Vos place ses personnages dans des situations
particulières de séparations. Autour d'un langage rythmé et
incisif, une femme et un homme se retrouvent mêlés à des
situations où l'incompréhension percute le comique. Pour Rémi
De Vos “la force du théâtre réside dans son effet miroir”. À la fois
drôle et intelligent, l'auteur mélange avec brio vie quotidienne et
théâtralité pour le plus grand plaisir du spectateur.
... Une réflexion sur le couple... Une comédie pour se réconcilier?
Trois ruptures; un véritable concerto tragi-comique dont les
trois histoires touchent à l'universel.
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € (8 jours au moins à l'avance)
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Un mix d’inspiration Django swingjazz avec des teintes de New
Orleans, Argentine, Sicile, douce France et les ambiances
mythiques de Georges Brassens et Wannes Van de Velde…
LAMORAL: trois jeunes musiciens prometteurs accompagnés
du saxophoniste-chanteur, Koen De Cauter, qui depuis 40 ans
promut le gipsy jazz notamment avec son Waso Quartet légendaire
des années '75-'90. Lamoral, hormis ses propres compositions,
interprète des vieux morceaux dans son style swing lyrique aux
accents originaux, lumineux et sensibles. Des lignes de sax, des
solo’s guitare clairs, pétillants et ludiques, avec un chant swing
généreux et enjoué, prenant parfois des tons plus profonds,
puis à nouveau agrémenté d’influences du sud. Un concert ou la
beauté, la générosite, l’émerveillement, l’enjouement, l’authenticité
et la simplicité attirent le public qui se laisse emporter dans un
enthousiasme croissant pour le climat de musicalité irréprochable.

Koen De Cauter: chant, sax soprano
Sam Opstaele: guitare solo
Jonathan Manes: chant, guitare rythmique
Emile Van Helleputte: contrebasse
https://www.facebook.com/lamoralquartet/
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € (8 jours au moins à l'avance)
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Le mercredi 22 mars 2017 à partir de 20h30

J.J.B.

(Jeune Jazz Belge)

Du jeudi 23 au samedi 25 mars 2017 à 20h30

WHY NOT SAMBA
Avec Sébastien Semal, Ali Ryerson, Charles Loos,
Jean Borlée et Fred Malempré

Les mardi 28 et mercredi 29 mars 2017 à 20h30

STINGO

Avec Emmanuelle Weeger, Raoul Corredor, Rafael Nunez
Velasquez, Mattia Massolini et Romain Duyckaerts

MARIE FIKRY
Entre musiques traditionnelles arabo-andalouse et jazz actuel,
ce groupe propose un repertoire de compositions originales qui font
dialoguer ensemble Orient et Occident.
Un univers personnel découvrant un jazz organique et racé, résolument
moderne, où les envolées du piano répondent à la percussion orientales...
Compositrice et à l’origine du groupe, Marie Fikry est une pianiste
de jazz belgo-marocaine, née à Liège et formée au Conservatoire de
Bruxelles auprès de Nathalie Loriers.
Récemment, le projet s’est fait remarqué par son originalité et son
lyrisme lors du concours international du Jazzolder 2016 où il a recu de
très bonnes critiques:
“Un univers personnel encore jamais entendu, qui fait flirter sans
vergogne musique du monde et jazz européen l’un avec l’autre (...) tout
Mark Mullem (nl)
à fait merveilleux et intéressant (...). Forte!” 		
“C’est du bonheur et de l’intelligence qui flotte dans l’air.” Jazzques (fr)

Marie Fikry: piano/compositions
Simon Leleux: percusions orientales
Daniel Jonkers: batterie
Filippe Caporali: contrebasse
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance

PAF 10 €

Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Porte et bar restent ouverts pour ces soirées festives

Du groove, un soupçon de swing, un zeste appuyé d’afrocubain … et évidemment beaucoup de samba! Cela donne
une musique dynamique ou intimiste et souvent festive.
Sur scène, la flûte d'Ali Ryerson s’allie au trombone de
Sébastien Semal pour des sonorités tantôt rudes, tantôt
suaves, accompagnés par le piano de Charles Loos et la
contrebasse de Jean Borlée.
Essentielles à la coloration de cette atmosphère, les percussions
soulignent ce “latin groove”, avec la batterie et les percussions
de Fred Malempré.
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € (8 jours au moins à l'avance)
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Stingo c’est un quintette acoustique métissé aux couleurs folk
fusion, des thèmes traditionnels, actuels ou baroque réarrangés
à la sauce piquante, de la poésie, du rythme et des mélodies
envoûtantes. Ces musiciens confirmés venant d’horizons divers
tels que le flamenco, le jazz, la musique ancienne ou encore
les percussions du monde se sont rencontré à Bruxelles ces
dernières années et de leur rencontre est née cette envie
d’explorer, de bousculer, de revisiter leurs répertoires.
Guitare, contrebasse, percussions, violon et flûtes à bec
viennent perturber des thèmes venus d’autres temps ou d’autres
lieux, de la Norvège à la Turquie, du XVIIème à aujourd’hui, créant
ainsi un nouvel espace-temps coloré et atypique.
Régie: Lucas Hoyois
Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € (8 jours au moins à l'avance)
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be
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FORMULE n°2 - moins 60% L'abonnement "spécial premières"
pour 10 spectacles au choix
durant la saison 2016-2017 de fin août 2016
à juillet 2017 au prix de 120 €.
Donne droit à deux places par spectacle, mais
uniquement aux 1ères et 2èmes de chaque spectacle.
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Le mardi 21 mars 2017 à 20h30
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DEPUIS 1996

TROIS RUPTURES
de Rémy de Vos. Avec Elisabeth Wautier et Cédric Lombard

LAMORAL QUARTET
Avec Koen De Cauter, Sam Opstaele, Jonathan Manes et
Emile Van Helleputte

Le mercredi 22 mars 2017 à partir de 20h30

J.J.B.

(Jeune Jazz Belge)

MARIE FIKRY

Avec Marie Fikry, Simon Leleux, Fil Caporali
et Daniel Jonkers

Du jeudi 23 au samedi 25 mars 2017 à 20h30

WHY NOT SAMBA
Avec Sébastien Semal, Ali Ryerson, Charles Loos,
Jean Borlée et Fred Malempré
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Les mardi 28 et mercredi 29 mars 2017 à 20h30
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Les jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017 à 20h30
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STINGO
Avec Emmanuelle Weeger, Raoul Corredor, Rafael Nunez
Velasquez, Mattia Massolini et Romain Duyckaerts

NISIA
Avec Vincent Noiret, Emanuela Lodato
et Virginia Maidrana

Le samedi 1er avril 2017 à 20h30

DOUCHETCHKA
Avec Léonore Frenois, Tom Mannaerts, Sébastien
Taminiau, Corentin Dellicour et Olivier Maltaux

Nos spectacles commencent à l'heure indiquée, merci d'en tenir compte
et d'arriver 20 minutes à l'avance (au moins).
Le bar et la salle sont ouverts 1 heure avant le spectacle et 1 heure après.
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1/ 3460
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EGLISE
N.-D. DE LA
CHAPELLE

Z

T
H
É
Â
T
R
E

LES TOURNÉES ARTS ET VIE
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Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € (8 jours au moins à l'avance)
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Du mardi 7 au samedi 18 mars 2017 à 20h30
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Réservations au 02.511.33.95 (24 h sur 24)
ou samaritaine@skynet.be 24 h (au moins) à l'avance
Entrée: 15 € - Prépaiement: 12 € (8 jours au moins à l'avance)
au compte BE93 0682 1876 8167 - 10 € avec carte d'étudiant
Et aussi Article 27 et Arsène 50: www.arsene50.be

Théâtre musical d’après la nouvelle ‘Douchetchka’ de Tchékhov
Comédiens: Léonore Frenois et Tom Mannaerts
Musique et arrangements: Sébastien Taminiau (vl),
Corentin Dellicour (vc) et Olivier Maltaux (p)
Mise en scène, adaptation du texte et choix musicaux: Elise Steenackers
Dramaturgie: Lotte Loncin - Costumes: Laure Norrenberg
Lumières: Vital Schraenen - Avec des œuvres de: Rachmaninov,
Arensky, Scriabine, Balakirev, Cui, Tchaïkovsky, Moussorgsky
Production: E Poi Le Parole vzw
Infos: www.eplp.be
Régie: Lucas Hoyois

Nos voisins du restaurant social

Avec Jean-Michel Distexhe, Franck Delatour, Perrine
Delers et Jérôme Thomas
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Emanuela Lodato: voix et percussions
Vincent Noiret: contrebasse, voix et chitarra battente
Virginia Maiorana: accordéon chromatique
www.nisiamusica.com
Régie: Lucas Hoyois

Russie, 1898. Il pleut sans arrêt. Le public accourt et se hâte au
chaud dans le petit théâtre d’Ivan... et de Douchetchka, qui
est amoureuse de lui et partage toute sa passion pour la vie
d’artiste. Mais c’est alors qu’elle reçoit un télégramme...
Que faire lorsqu’en perdant quelqu’un, on perd aussi son
individualité? C’est quoi, alors, l’identité? Un entassement
d’opinions? Anton Tchékhov s’en prend à l’être humain avec
beaucoup de tendresse. Ses histoires drôles mettent à nu nos
petites manies avec une cinglante précision.
Douchetchka et ses musiciens vous souhaitent la bienvenue.
Parez-vous pour une comédie en concert à propos d’une femme
qui se voue tellement à l’autre qu’elle s’y perd elle-même.

RUE DE ROLLEBEEK

Né en 2012 de la rencontre entre Emanuela Lodato, chanteuse
et percussioniste sicilienne et Vincent Noiret, contrebassiste
belge, le duo Nisia a exploré les liens entre traditions du sud
de l'Italie et le langage jazz. De cette union est sorti un premier
album intitulé ‘Eredità’, mettant l'accent sur la simplicité des
arrangements et l'énergie spontanée et communicative d'un
projet tout en pureté.
Ils reviennent maintenant avec leur deuxième album, ‘Pandora
e cumpagnia’ pour lequel ils ont d'une part gardé leur identité
de duo, forts de la complicité qu'ils ont acquit durant ces 5
premières années et se renforçant d'autre part de la présence
de Virginia Maiorana, jeune virtuose de l'accordéon, très en vue
dans le monde des musiques folk en Sicile et particulièrement
appréciée tant pour la qualité de son jeu que pour son énergie.
Cela donne un album tout en nuance voyageant entre chants
puissants et profonds et musiques à l'énergie de feu venues tout
droit des volcans de la méditerranée.

Compte de La Samaritaine: BE93 0682 1876 8167
(62 spectacles sont programmés pour l’instant)
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32ème ANNÉE

FORMULE n°1 - moins 33% L'abonnement pour 10 spectacles au choix
durant la saison 2016-2017 de fin août 2016
à juillet 2017 au prix de 100 €.
Donne droit à une place numérotée par spectacle.

AINSI PARLA
MUNCHHAUSEN
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Du mardi 21 février au samedi 4 mars 2017 à 20h30
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DOUCHETCHKA
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D irection artistique: Huguet te Van Dyck
OUVERT LES SOIRS DE SPECTACLES DÈS 19H30. SPECTACLE À 20H30

NISIA

FÉVRIER - MARS 2017

La Samaritaine, mode d'emploi:

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

Le samedi 1er avril 2017 à 20h30

www.lasamaritaine.be

Les jeudi 30 et vendredi 31 mars 2017 à 20h30

