
NOS SOIRÉES DE FIN D’ANNÉE !
1, 8, 15 & 22-12 À 20h30    
THEATRE :
Qui n’A pAs Rêvé dE pARTiR Au 
bouT du mondE, oui mAis...! 
Compilation théâtrale désopilante en 
création de Baudouin Van Humbeeck 
avec Gwen Feron et Samir Colnot (issus 
des Cours de Théâtre Côté Village)Paf.9€ 
apéro village inclus
10 déc 20h30: FUNK JAZZ POP avec le 
groupe  ex EDEN  paf 9€ apéro inclus

17-12 À 20h00
pipou  ET sTAn 
Les Laurel et Hardy de la chanson 
française.apéro repas spectacle 20€. 
Spectacle seul:10€

29 & 30/12 
Et RÉvEIllON St SylvEStRE
“ALLEZ vEnEZ miLoRd”
pAR ZiAF inTERnATionAL
giRLsbAnd 
“Le Z vient de la chanteuse Christine 
Zuffery: sa voix charrie la même fou-
gue, régénère l’identique passion. La 
légende Piaf est là,revivifiée par ces 
quatre nanas de Boston qui ,entre 
cabaret et rock font si bien passer 
le frisson d’une autre. Une célébra-
tion  de l’oeuvre de Piaf à la hauteur 
du génie de la grande petite dame” 
Moustaki
                                                       

Paf : 29 et 30/12 à 20H00
Apéro, Repas, Spectacle : 30€ 
Spectacle seul : 20€ (étudiant 15€)

Paf : Réveillon 31/12 à 21h30
Apéro et foie gras, spectacle, bulles 
de minuit et soirée dansante “c’est 
le temps de l’amour”: 40€ (étudiant 
30€)

8 MARS 2006 À 20h30
mAuRAnE
AvEc HLm
H comme Houben, L comme Loos, M comme 
Maurane! 20 ans après, Maurane  d’une voix sans 
égal retrouve ses vieux complices de toujours 
pour nous proposer un  jazz accessible à tous 
qui swingue avec subtilité et humour. Une soirée 
divine. Une réalisation de Jack Levi & Côté Village 
Organisation.

Paf: 40€, 32 € et 25€ (étudiant)
Attention le concert a lieu au centre culturel 
d’uccle. Rés. 02/ 374 64 84 du mardi au samedi 
de 11H00 à 16H30 ou en ligne www.ccu.be  

28 AvRIl 2006 À 20h30
m. ibRAHim ET LEs FLEuRs du coRAn 
de Eric EMMANUEL SCHMITT, 
avec : BRUNO ABRAHAM-KREMER 
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. 
Musique originale et chants interprêtés par 
Adam Kérovpyan
Distr: Acte2, coprod.théâtre Marigny/théâtre de 
l’invisible. Réalisation de Jack Levi&Côté Village 
organisation.
PAF: 34 €, 29€ et 24€( étudiant)  
Attention le concert a lieu au centre culturel 
d’uccle. Rés. 02/ 374 64 84 du mardi au samedi 
de 11H00 à 16H30 ou en ligne www.ccu.be  

DÉjÀ 2006, NOS SpEctAclES cONtINuENt !

www.cotevillage.be • 107 rue vanderkindere • 1180 uccle • téléphone: 02 346 78 38 • Fax: 02 332 08 03
(entre la place vanderkindere et la chaussée d’alsemberg, à côté du glacier Zizi).

etabliSSeMent non FuMeur
Stage de noel et repriSe courS de theatre Janvier : nouS conSulter.

Côté VillageCôté Village
vOuS pRESENtE l’AGENDA DE SES SpEctAclES 


