
Côté Village
www.cotevillage.be

107 rue Vanderkindere • 1180 Bruxelles • 32 2 346 78 38 
café-théâtre • école de théâtre • repas spectacle • organisation d’événements

Reconnu paR la communauté FRançaise et paR la cocoF 
avec le paRRainage de l’echevin de la cultuRe d’uccle :

L’AGENDA 2006

Monsieur
Ibrahim
et les fleurs du Coran

de

Eric-Emmanuel
Schmitt
pour un spectacle
mis en scène et interprété par

Bruno
Abraham-Kremer
Musique originale
et chants interprétés sur scène par
Aram Kérovpyan

Scénographie
Philippe Marioge

Assistante à la mise en scène
Corine Juresco
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Une co-production :
Théâtre Marigny - Robert Hossein
Théâtre de l’Invisible 
en accord avec : 
Les Gémeaux / Sceaux / Scène Nationale 
Le Théâtre / Narbonne / Scène Nationale 
avec le concours de l’Adami

28 avRil 2006 à 20h30 

monsieur iBrAHim 
et les fleurs du corAn

le 8 maRs 2006 à 20h30

Côté Village
Organisation présente :

le PienG

One Man sHOW [PaF 10€ aPerO inClus]

24 et 25 Mars à 20H30

LE PIENG : à l’origine, Michael Piangerelli 
cet enfant de Mouscron (il a 27 ans) est 
un pro actif du théâtre de rue : 4 ans de 
voyage à travers les rues de France, Suisse et 
Belgique ,de festival en festivals (animations, 
acrobatie,comedia D’ell Arté...) puis c’est 
le déclic: le Pieng est né :”c’est avec ce 
personnage que je découvre mon Art en 
profondeur et le plaisir de l’offrir à sa Majesté 
Public” Né sous le signe du Saltimbanque, 
Le Pieng est un arlequin en quête de rire,un  
provocateur au pays de la concession qui se 
présente sur scène pour repousser les limites 
élastiques de votre quotidien et dévoiler sa 
folie an grand jour et est prêt à tout pour vous 
extirper un sourire, un rire, un fou rire... Mais 
qui est le plus fou, à vous de le découvrir. 

JeAn louis Aisse dAns 
“Aisse, Ô Aise”  

rePas COnCert le 27 Mai à 20H00 [PaF rePas sPeCtaCle 25€]

Une toute grande pointure de la chanson française 
(influences jazz patine bossa) revient au Côté Village Café 
Théâtre pour nous proposer  23 nouvelles compositions 
originales basées sur son thème de prédilection: la femme:  
textes ciselés comme des bijoux, musiques qui nous  
marquent en douceur ...Avec un sens aigu du partage, Jean 
Louis Aisse ,fils spirituel du regretté Nougaro (et apprécié 
de ce dernier), nous plonge dans un océan de fines perles 
entre ses” mots d’Emaux(premier CD) et ses “âmes,femmes 
et flammes(second CD). Avec Jean Louis Aisse, voix et 
textes.  Jean Didier Vander Vorst, guitariste compositeur 
arrangeur.  René Stock, basse.

HouBen
loos
mAurAne
en COnCert

tHeatre 
MariGnY-
rOBert HOssein
“la PieCe 
Parisienne aVeC :  
BrunO 
aBraHaM- kreMer

tél.: 02/537 86 44
www.maene.be

tél.: 02/343 00 77

Les repas et buffets des artistes sont proposés par:
Maison nicoLas Lefevere - 34 av G.Macau - 1050 bXL - téL 02 647 97 22

restaurant nos retrouvaiLLes - 4 av WoLvendaeL - 1180 bXL - téL 02 374 53 46



Côté Village Organisation présente :

Le cours de théâtre Côté Village

7 sePteMBre 2006 
à 20H30 au Centre 
Culturel d’uCCle

AlBert couGnet 
Pete les PlomBs

Un grand acteur à découvrir: 
Alain Soreil !
Voir Albert Cougnet, sur scène 
n’a rien de comparable à ses 
inoubliables apparitions télévisées.
Comédien depuis 30 ans, Alain Soreil 
écrit, met en scène et interprète ses 
one man shows avec une exigeance 
qu’on aurait pas imaginée  Tout 
est humour soigné, tantôt tendre, 
tantôt mordant, jamais vulgaire…
L’artiste joue avec son public, sans 
jamais le mettre mal à l’aise… Bref, 
une soirée de rire et de talent, où 
le comédien et l’humoriste nous 
présentent l’aboutissement d’une 
carrière.

Hlm

8 Mars 2006 à 
20H30 au Centre 
Culturel d’uCCle

28 aVril 2006 à 20H30 
au Centre Culturel 
d’uCCle

monsieur 
iBrAHim 
et les fleurs 
du corAn
Paris, années 60. Momo, orphelin, 
rencontre M. Ibrahim, l’épicier 
arabe du coin. Momo, diminutif 
de Moise est juif, Monsieur Ibrahim 
soufi,et ce n’est pas incompatible. 
Interprêté et mis en scène par 
Bruno Abraham-Kremer. Musique 
originale et chants arméniens 
interprêtés par Aram Kérovpyan. 
Eric Emmanuel Schmitt a écrit 
la piece tout spécialement pour 
Bruno Abraham-Kremer.
“Présence miraculeuse de Kremer” 

(Figaro)
“ Kremer parfume notre coeur” 

(pariscope)
“Kremer émerveille” 

(Télérama)

Lorsque Maurane rejoint les talentueux 
jazzmen Steve Houben (cuivres) et 
Charles Loos (piano), en 1984, naît 
un trio des plus étonnants : la voix se 
joint aux instruments, laissant libre 
cours à l’improvisation. En 1986, ils 
enregistrent un petit bijou d’album 
intitulé « HLM »… Plus de vingt ans 
plus tard, HLM repart sur les routes 
avec un nouvel album, « Un ange 
passe », qui réunit les multiples talents 
de ces trois artistes exceptionnels 
autour de compositions originales. 
Pas de texte, pas de « chanson », mais 
une voix sans égale s’envolant au gré 
des rythmes et notes proposés par ses 
deux complices.

UNE réALisAtioN DE jAck LEvi Et 
côté viLLAGE orGANisAtioN
résErvAtioN ccU : 02 374 64 84

UNE réALisAtioN DE jAck LEvi 
Et côté viLLAGE orGANisAtioN
résErvAtioN ccU : 02 374 64 84

UNE réALisAtioN DE jAck LEvi 
Et côté viLLAGE orGANisAtioN
résErvAtioN ccU : 02 374 64 84

coUrs iNtENsiF : LE LABo DE jAck LEvi 
(LE jEU joyAU DE L’ActEUr)
(méthode actors studio New York - modules de 6 heures)
Ou comment en six heures apprendre à jouer une toute belle scène,un peu à la 
manière d’un enfant assis au milieu de tous ses jouets, ses “joyaux” : il n’est pas 
inquiet de ne pouvoir jouer avec tous d’un seul coup:  il sait qu’ils sont là, qu’un 
seul lui suffit...

DAtEs
23, 24 et 25 févr (de 18 à 20 h) • 18 et 19 mars (de 16 à 19h) • 6 et 7 mai
27 et 28 mai de 16 à 19h) • 10 et 11 juin de (de 16 à 19h) 

Fondé par Francis Besson, professeur(Conservatoire Bruxelles)et par Jack Levi, metteur en scène (Columbia University,N.Y)
Rue Vanderkindere,107 - 1180  Bruxelles - Téléphone 32 2 346 78 38 - www.cotevillage.be - info@cotevillage.be

HorAirE  rEPrisE DEs coUrs DE tHEAtrE - ANNEE 2006/2007   
1Er cycLE -  sEssioN DE 10 coUrs HEBDomADAirEs 
DE sEPtEmBrE à DécEmBrE
   
GroUPE  ADULtEs (avancés)   le mardi  de 19H30 à 21H00
GroUPE ADULtEs (approche)   le mercredi de 19h à 20H30 
GroUPE ENFANts Et jEUNEs  en collaboration avec le Parascolaire
GroUPE 07- 09 ANs le samedi de 10 h à 11H15
GroUPE 14-17 ANs le mercredi  de 15h45 à 17H00
GroUPE 10-13 ANs le samedi  de 11H15 à 12H45       
 le mercredi de 14h15 à 15h30

réservations:  « Aimer Apprendre » : 02 734 65 84
infos : côté village 02 346 78 38

STAGES THEATRE (7-14 ans)
PAQUES
du 3 au 6-4 et du 10 au 13-4 
ETE
du 3 au 6-7  et du 10 au 13-7
du 14 au 17-8 et du 21 au 24-8
Programme : 
maintien - ouverture d’esprit 
placement voix-regard
harmonisation - exploration des 
sentiments - respect des partenaires 
estime de soi - concentration
improvisation - spectacle final. 
Inscript: Parascolaire Uccle
02 348 68 13/15
Infos : Côté Village 02 346 78 38 
PAF : 110€ collation incluse 
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GALA DE LA RENTREE


