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Invitation au diner-spectacle

LIBERTÉ
ÉGALITÉ
IDENTITÉ
Artiste : Sam TOUZANI
Mise en scène : Bernard Breuse & Sam Touzani

Vendredi 06/10/2017
dès 18h30

Espace Nô,
Pepinster

Editeur Responsable: Marc Demolin, rue des combattants 1 - 4860 Pepinster

Si la philosophie est le rire de l’esprit, le rire est la
nourriture du cœur !!!
Sam Touzani est un véritable homme-orchestre :
comédien, danseur-chorégraphe, auteur, metteur
en scène,
C’est un homme de spectacle, mais aussi de cœur,
de lettres et de parole, un amoureux de la langue
française qui jongle avec les mots.
Lucide, engagé, révolté, mais aussi profondément
généreux, débordant d’optimisme et de confiance en l’humanité.

Jeff Boes

Aujourd’hui, c’est un artiste reconnu comme un incontournable
représentant de la culture de Belgique, c’est ainsi qu’il parraine depuis
longtemps de nombreuses initiatives artistiques tout en étant impliqué
dans le milieu de la citoyenneté active.
C’est un Électron libre, un libre-penseur, un farouche défenseur des Droits
Humains, un militant laïque et féministe…
Son one man show est un magnifique exercice bourré d’humour
d’autodérision et de tendresse.
C’est l’Histoire d’une vie, des accents de vérité grinçants qui arrache le rire
pour retenir les larmes.
Un spectacle franchement drôle, où tout le monde est égratigné.
Sam Touzani. Retenez bien ce nom : cet homme est un orage !!! Il brillera
bientôt au fronton des temples de l’humour intelligent.
« Courez et venez voir son spectacle, c’est un délice de drôlerie et
de causticité. »
Ce cycle d’activités autour du ‘’Vivre ensemble’’ est né de la volonté de 7
associations laïques à savoir : la Maison de la Laïcité de Pepinster « Espace
Georges Sironval » asbl, la Maison de la Laïcité de Trooz asbl, le Comité
d’Action Laïque de Soumagne Elso CAPPA asbl, le Comité d’Action Laïque
de Herve asbl, le Comité d’Action Laïque de Fléron Beyne asbl, le centre
culturel Arabe en Pays de Liège asbl, Kabongoye asbl

Ouverture des portes à 18h30
Spectacle à 20h
Infos et réservations:
marc.demolin@skynet.be ou 0479 622 478
Espace Nô
Rue la Nô, 51 - 4860 Pepinster

PAF :
25€

