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MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Pôle européen de création 
et de production
direction Gilbert Fillinger
2 place Léon Gontier / CS 60631
80006 Amiens cedex 1

ADMINISTRATION
03 22 97 79 79

LOCATIONS - RENSEIGNEMENTS
03 22 97 79 77

ouverture de la billetterie :
du mardi au vendredi de 13h à 19h
le samedi de 14h à 19h

répondeur cinéma 03 22 97 79 73
e-mail : accueil@mca-amiens.com
www.maisondelaculture-amiens.com
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Après douze années passées à la direction de la Maison de la Culture, ce dernier édito est une
occasion de vous saluer et de vous remercier de votre fidélité et de votre confiance : un projet
artistique ne peut exister sans le soutien et l’adhésion du public. En observant ces douze
saisons écoulées, je ne peux que constater, avec beaucoup de bonheur et d’émotion, la
formidable aventure artistique que nous avons menée ensemble. Vous étiez 22 000 à mon
arrivée, et aujourd’hui vous êtes plus de 50 000 à venir aux spectacles de la Maison. Par ailleurs,
le cinéma et les expositions trouvent de plus en plus leur public. Ensemble, nous avons permis
la création ou la production de cinquante et un spectacles qui ont sillonné la France mais aussi
l’Europe et le monde. Une famille artistique s’est installée à Amiens et nous avons écrit avec
eux quelques belles pages de l’histoire de la Maison de la Culture. Je ne vais pas les citer, la
liste serait trop longue, mais je profite de ces quelques lignes pour les remercier et leur
adresser ma gratitude et mon amitié pour ces merveilleux et riches moments que nous avons
partagés. La création et la production sont l’identité de cette Maison, qui reste un des beaux
établissements en France et en Europe, toujours dans l’esprit d’André Malraux. L’an dernier, la
célébration de notre cinquantième anniversaire en a été le témoignage.
Des partenariats européens se sont mis en place et nous travaillons aujourd’hui avec de
nombreuses structures allant de Berlin à Zagreb, de Lisbonne à Bergen…
Malgré les dettes à mon arrivée (que nous avons presque fini de rembourser) et les diminutions
de subventions qui ont fragilisé notre activité, nous avons pu sauver le Label Bleu, producteur de
près de 250 albums, et un des fleurons de la discographie Jazz européenne. Le label continue et
nous réserve certainement encore de belles surprises et de nombreux succès.
Le festival Art, Villes et Paysage créé en 2010, grâce au soutien de l’État, d’Amiens Métropole et
des entreprises, s’épanouit. Ces huit éditions nous ont permis de créer dans les Hortillonnages,
un patrimoine de quarante huit œuvres, et comme pour la production de spectacles, de nombreux
emplois artistiques et techniques ont été créés. Le festival trouve également un avenir avec une
extension dans les Hauts-de-France, soutenu par la nouvelle Région : il se développera dès cette
année le long de la Somme et l’année prochaine dans de nombreuses villes, dans les Parcs et
Jardins, mais aussi par la réalisation de quinze à vingt Jardins de la Paix en collaboration avec la
Mission du Centenaire de la Grande Guerre. Avant la fin de l’année,  nous créerons trois jardins
dans la ville de Téhéran avec laquelle nous avons signé un contrat de coopération culturelle.
J’ai voulu cette dernière programmation plus festive mêlant esprit et plaisir. Quelques grands
rendez-vous à ne pas manquer – la Comédie-Française avec 20 000 lieux sous les mers de Jules
Verne, de nombreux cirques dont Plume, Éloize…, un opéra La Travatia, de merveilleux musiciens
Arcadi Volodos, le Philharmonique de Radio France, Jérémie Rhorer… et des créations qui
structurent notre saison ; la production reste au cœur de notre activité. J’espère que vous
viendrez nombreux découvrir ce programme et que vous aurez le même plaisir à le déguster que
nous avons eu à le préparer. 
Je souhaitais remercier nos tutelles, sans qui rien n’aurait été possible. Il faut parfois se montrer
combattif et pugnace, car la Maison demeure fragile. Je remercie encore nos partenaires chefs
d’entreprises et responsables de fondations pour leur engagement à nos côtés. Je remercie enfin
chaleureusement l’ensemble de l’équipe de la Maison de la Culture, le Conseil d’administration
et son président Thierry Kirscher qui m’ont accompagné toutes ces années avec conviction.
La devise de notre Maison pourrait-être : «rêver, imaginer, inventer et changer le monde, à notre
manière».
Une page se tourne, une autre aventure m’attend, la vie continue différemment mais je sais que
ces quelques années communes resteront essentielles dans ma vie.
Gilbert Fillinger

Une dernière saison en fête
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TENDANCE EUROPE
61     Romances Inciertos, un autre Orlando -  

musique - danse
        François Chaignaud / Nino Laisné

62     Cartes blanches - danse
        Cie Käfig / Mourad Merzouki

64     Une Mouette - théâtre / création / production
        Christian Rist

65     Conversations - danse
Ivana Müller

66     Mockumentary of a Contemporary       
Saviour - danse / théâtre

        Wim Vandekeybus

68     Il est trop tôt pour un titre - jonglage
Halory Goerger / Martin Palisse

69     Happynest - performance / 
création / coproduction
Superamas / Ardestop / Amélie Poirier

        Marion Sage

TENDANCE JAZZ
98     Henri Texier Quintet

99     Richard Galliano

100   Seydou Boro 

101   Bamba Wassoulou Groove

DANSE
18     Un Break à Mozart 1.1  
        Kader Attou
        Orchestre des Champs-Élysées

42     Nouvelles pièces courtes
        Philippe Decouflé

74     Rain 
        Anne Teresa de Keersmaeker / Steve Reich

88     Solstice
        Blanca Li

104   D. Quixote
        Andrés Marin / Laurent Berger

114   Soirée Roland Petit
        Ballet du Capitole

THÉÂTRE
20     20 000 lieues sous les mers 
        Jules Verne / Christian Hecq / Valérie Lesort

La Comédie-Française

24     23 rue Couperin - coproduction
        Karim Bel Kacem / Alain Franco

28     Les Bas-fonds 
        Maxime Gorki / Éric Lacascade

34     À mains levées - création / coproduction
        Nathalie Garraud / Olivier Saccomano / 

Compagnie du Zieu 

38     Une tache sur l’aile du papillon 
        Alain Cofino Gomez / Sylvie Baillon

40     Je parle à un homme qui ne
tient pas en place - coproduction

        Jacques Gamblin / Thomas Coville

50     Les Soldats - Lenz - création / production
        Lenz / Büchner / Anne-Laure Liégeois

70     Blockbuster
        Nicolas Ancion / Collectif Mensuel

72     Bluebird
        Simon Stephens / Claire Devers

86     Tristesses - coproduction
        Anne-Cécile Vandalem

92     Five Easy Pieces 
        Milo Rau

96     Les Fils Prodigues
        Joseph Conrad / Eugene O’Neill / 

Jean-Yves Ruf

102   Cyrano de Bergerac
        Edmond Rostand / Jean Liermier

106   La Bonne nouvelle
        François Bégaudeau / Benoît Lambert

110   Comme il vous plaira
        William Shakespeare / Christophe Rauck

116   Le Triomphe de l’amour - coproduction / création
        Marivaux / Denis Podalydès

120  Apocalypse-Café -  production
        Hélène Delavault / Cyrille Lehn

MUSIQUE
14     Orchestre de Picardie : 5 rendez-vous

22     Dadada Roberto Negro / Émile Parisien /
Michele Rabbia

        
32     Le Cercle de l’Harmonie
        Jérémie Rhorer

36     Roberto Fonseca

44     Orchestre Philharmonique de Radio France
         Kzrystof Urbanski / Daniel Lozakovitch

46     Olivia Ruiz

54     Stacey Kent

56     Salvatore Adamo 

58     Quatuor Borodine 

76     Albin de la Simone 

78     Kayhan Kalhor & Ali Bahrami Fard

84     Orchestre National de Lille
        Lawrence Foster / Arabella Steinbacher

90     Amadou & Mariam

108   Arcadi Volodos

112   Donny McCaslin

118   Andrei Korobeinikov

OPÉRA
80     Traviata
        Guiseppe Verdi / Benjamin Lazar

CIRQUE
26     La dernière saison - coproduction
        Cirque Plume

30     HALKA 
        Groupe Acrobatique de Tanger

48     Terabak de Kyiv - coproduction
        Stéphane Ricordel / Dakh Daughters

52     Saloon 
        Cirque Éloize

94     Réversible 
        Les 7 doigts de la main

ET AUSSI…
4       La MCA, Pôle européen de création 

et de production

122  Théâtre Impérial de Compiègne
        Espace Jean Legendre

123  Théâtre du Beauvaisis

125   Côté jardin 

126   Un lieu au service des publics 
        Leitura furiosa

128   Productions / coproductions

130   Un lieu ouvert sur l’Europe

132  Cinéma Orson Welles
        Festival international du Film d’Amiens

134   Arts Plastiques 
        Expositions

138   Arts Plastiques 
        Art, villes & paysage 
        Hortillonnages Amiens 2017 en pratique

139   Partenaires / Mécénat / 
Club des Entreprises

144   L’équipe de la Maison de la Culture 
        d’Amiens

145   La MCA, en pratique

150   Calendrier de la saison 2017/2018

154   Plans de salle

sommaire
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Formé à l'école des Arts Décoratifs de Strasbourg et au TNS, Daniel
Jeanneteau est metteur en scène et scénographe. Il rencontre Claude
Régy en 1989 et conçoit pour lui de nombreuses scénographies. Il
travaille également en collaboration avec Marie-Christine Soma. Artiste
associé au TGP de Saint-Denis puis au Théâtre National de La Colline, il a
dirigé le Studio-Théâtre de Vitry. Il est depuis 2016, directeur du CDN de
Gennevilliers. La Maison de la Culture d’Amiens a produit Feux (August
Stramm), Ciseaux, papier, caillou (Daniel Keene), L’Affaire de la rue de
Lourcine (Eugène Labiche), Bulbus (Anja Hilling) et Trafic (Yoann
Thommerel). Elle a accueilli également ses spectacles. En 2016, Daniel
Jeanneteau a créé La Ménagerie de verre de Tennessee Williams,
produite par la Maison de la Culture d’Amiens, en tournée depuis, qui a
remporté un grand succès public et critique (130 dates de tournée).

Superamas est un collectif d’artistes fondé en 1999 dont les membres sont
répartis dans toute l’Europe mais dont le siège est à Amiens. Ils reçoivent
le soutien de structures artistiques en France, en Belgique, en Autriche, en
Allemagne, en Norvège… Compagnie de danse et de théâtre, Superamas
élabore un travail visuel original, dont chaque film et installation porte la
marque. Youdream a été présenté à Amiens et Abbeville. «THEATRE»,  a
été créé à la MCA en 2013. SuperamaX a été créé en 2014. Avec la soirée
Fireworks et une grande exposition Onwards ! en 2015, ils ont présenté
Riot dans le cadre du festival Connexions. En 2016, ils créent Vive l’Armée !
intégrant notamment des amateurs et des lycéens amiénois. En 2018,
pendant Tendance Europe, ils présenteront «Happynest» , une plateforme
professionnelle en région Hauts-de-France. (voir page 66).

Daniel Jeanneteau metteur en scène / artiste associé

Superamas collectif d’artistes / artistes associés

Après des études de philosophie et de lettres, il entre au Conservatoire
National Supérieur d'Art Dramatique puis à la Comédie-Française en 1997
et en devient Sociétaire en 2000. Il joue sous la direction des plus grands
metteurs en scène de théâtre et de cinéma. Il a notamment participé à la
création collective d’André le Magnifique à la Maison de la Culture de
Bourges en 1996 (5 Molières). En 2006, il met en scène Cyrano de
Bergerac (6 Molières). Parallèlement, il multiplie les lectures publiques
dont Les Liaisons dangereuses pour les 60 ans de Martelle en 2017.
A la MCA, Denis Podalydès a créé Le Mental de l’équipe en 2006. Il
interprète et met en scène Le Cas Jekyll en 2009 et en 2011. L’Homme
qui se hait est créé en 2013, La Mort de Tintagiles en 2015. Cette saison,
il crée Le Triomphe de l’amour de Marivaux. (Voir page 116).

Denis Podalydès comédien, metteur en scène / artiste associé

Maison de la Culture d’Amiens

Pôle européen 
de création et de production

L’émergence d’un Pôle européen de création et de production à la Maison de la
Culture d’Amiens est né de la nécessité de produire, d’accompagner, 
de diffuser et d’accueillir le travail d’artistes français, européens et internationaux,
de créer des rencontres culturelles entre artistes et publics d’horizons différents et
de tisser des partenariats à long terme avec des professionnels de l’espace
communautaire.
Depuis plus de sept ans maintenant, la Maison de la Culture d’Amiens a mené des
projets avec les pays frontaliers (Royaume-Uni, Belgique) ou plus éloignés (Autriche,
Norvège, Italie, Allemagne, Portugal, Croatie, Islande, Turquie, Pays-Bas, Pologne,
Liban...) pour offrir à des artistes émergents et confirmés (des metteurs en scène,
des musiciens, des chorégraphes, des paysagistes ou des plasticiens) des espaces
de recherche, des moyens humains et financiers, et des possibilités de présenter
leurs créations à un large public, dans des contextes culturels différents.
Elle organise des tournées de spectacles à l’étranger (Suisse, Belgique,
Luxembourg, Italie..). 
Elle participe depuis 2010 au réseau européen APAP (Advancing Performing 
Art Project) qui a reçu pour quatre ans un nouveau soutien de la Commission
Européenne. La Maison de la Culture d’Amiens appartient également au réseau
European Jazz Network au titre du Label Bleu. Après l’Angleterre, dans le cadre
d’Art, Villes & Paysage - Hortillonnages Amiens, la Maison de 
la Culture étend son partenariat au-delà des frontières de l’Europe en accompagnant
la ville de Téhéran dans la création d’un festival de jardins.
Enfin, elle produit, coproduit et diffuse régulièrement en France des artistes
internationaux de renommée comme Pippo Delbono, Akram Khan, 
David Krakauer, Djelimady Tounkara ou encore Guy Cassiers.
Le Ministère de la Culture et de la Communication a labellisé la Maison 
de la Culture d’Amiens «Pôle européen de création».
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Benjamin Lazar a été formé à la gestuelle baroque auprès d’Eugène Green,
puis à l’école Claude Mathieu, tout en pratiquant le violon et le chant. En
2004, il crée sa compagnie Le Théâtre de l’Incrédule. Il a notamment mis
en scène L’Autre monde ou les états et empires de la Lune de S. Cyrano de
Bergerac et Les Amours tragiques de Pyrame et Thisbé de T. de Viau,
accueillis par la MCA. Dans le domaine lyrique, il a travaillé en collaboration
avec Louise Moaty. En  2010, il crée Cachafaz de Copi, accueilli à la MCA.
En 2015, il a créé avec Louise Moaty Le Dibbouk de S.An-ski (production
MCA). En 2016, il a mis en scène Traviata accueilli cette saison. Il prépare
également une version théâtre musical de L’Héptaméron de Marguerite de
Navarre (production MCA). (voir page 80).

Après le triomphe de La Tragédie de Carmen mis en scène par Peter Brook,
Hélène Delavault prend des chemins de traverse pour chanter, outre
Offenbach, Mussorgsky, Purcell, Monteverdi, Brahms... des compositeurs
contemporains dont Aperghis, Dusapin… et créer ses propres spectacles,
entre classique et cabaret, qu’elle a joués dans le monde entier (L’Absinthe,
Les Rues de la nuit, La Républicaine...). Depuis 2009, elle mène aussi une
carrière de comédienne. Parallèlement, elle a enregistré plusieurs albums.
Elle poursuit enfin une activité d’écrivain. Elle recrée Apocalypse-Café à la
Maison de la Culture d’Amiens en février 2017 avant une tournée dans la
région Hauts-de-France, en partenariat avec la Comédie de Picardie, et en
France (voir page 120).

Benjamin Lazar metteur en scène, comédien / artiste associé

Hélène Delavault chanteuse, comédienne, metteure en scène, auteure / artiste associée

Metteure en scène de théâtre, Anne-Laure Liégeois signe aussi la
scénographie et les costumes de la plupart de ses spectacles. Après des
études de Lettres, elle fonde sa compagnie Le Festin. Elle dirige le CDN
d’Auvergne de 2003 à 2011. Elle crée des spectacles pour la Comédie
Française et des formes musicales. Elle met en scène aussi bien des
auteurs contemporains (Rémi De Vos, Roland Dubillard, Georges
Perec....)  que des textes du répertoire (Molière, Euripide, Marivaux,
Sénèque , Shakespeare...). Elle est également traductrice. Elle est
actuellement artiste associée au Volcan au Havre et aux 3T, Théâtres de
Châtellerault. La Maison de la culture d’Amiens a accueilli La Duchesse
d’Amalfi, Macbeth. Anne-Laure Liégeois crée cette saison Les Soldats
d’après Lenz et Lenz d’après Büchner.  (Voir page 50).

Anne-Laure Liégeois metteure en scène / artiste associée

Karim Bel Kacem (Think Tank Théâtre) est né et a grandi à Amiens. Il a suivi
une formation de comédien au Conservatoire du VIème à Paris puis des
stages avec Peter Brook ou Ariane Mnouchkine. Il intègre la Manufacture
HETSR de Lausanne en jeu d’acteur. Voulant bouleverser son rapport à la
scène, Karim intègre la Haute école d’art et de design de Genève où il
étudie l’installation d’espace et la sculpture, puis la performance. Après des
expériences de jeu notamment avec Arpad Schilling ou des collaborations
pour le théâtre Vidy Lausanne, il écrit et met en scène ses propres projets à
la frontière des genres et des thèmes. Il travaille également avec Milo Rau
accueilli cette saison (Five Easy Pieces). Son spectacle 23 rue Couperin
(point de vue d’un pigeon sur l’architecture); écrit et répété à Amiens, sera
présenté cette saison (voir page 24).

Nathalie Garraud, metteure en scène / Olivier Saccomano, auteur
du Zieu est une compagnie théâtrale dirigée par Nathalie Garraud et
Olivier Saccomano qui ont été nommés directeurs du CDN de Montpellier
en 2017. Depuis 2006, ils ont réuni une troupe d¹acteurs et de techniciens,
et travaillent sous forme de cycles de création. Ces cycles sont le lieu
d¹une recherche commune sur l’écriture théâtrale et sur la pratique de
l¹acteur, ils sont aussi le lieu d¹une expérience de pensée collective.
Leur spectacle Othello variation pour trois acteurs a été présenté au
Festival IN d’Avignon comme Soudain la Nuit qui a été joué à la MCA. 
En 2017, la compagnie a entamé un nouveau cycle intitulé La Beauté du
Geste, composé de trois spectacles dont L’Instant décisif puis À mains
levées (création à l’automne 2017 à la Maison de la Culture). (page 34).

Karim Bel Kacem metteur en scène / artiste en coproduction et en résidence

Compagnie du Zieu / artistes en coproduction et en résidence

Pippo Delbono est un acteur et metteur en scène italien. Après avoir fondé
sa compagnie, sa rencontre avec Bobò marque un tournant. Cette
collaboration le conduira à s’ouvrir à des personnes en provenance d’un
monde éloigné du théâtre et de la danse. Ses spectacles ont été présentés
dans les principales capitales européennes et à travers le monde. Pippo
Delbono mène aussi une activité de cinéaste et d’acteur pour le cinéma.
Plusieurs mises en scène de Pippo Delbono ont été présentées et
coproduites par la MCA dont Barboni, Gente di plastica, Il Tempo Degli
Assassini, Questo Buio Feroce, Récits de juin, La Menzogna, Dopo la
Battaglia, Amore e carne et Orchidées, Vangelo. La MCA assure les
tournées en France de ses soli : Amore e carne, La Notte d’après La Nuit
juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, et Il Sangue.

Pippo Delbono metteur en scène, comédien, auteur / artiste en coproduction et en tournée

6 7
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Thomas de Pourquery 
Supersonic
Sons of Love
déjà disponible

La saison 2015/2016 a été marquée par les célébrations du
cinquantième anniversaire de la Maison de la Culture et le trentième
anniversaire de Label Bleu. Henri Texier, Michel Portal, Thomas de
Pourquery, Manu Codjia, Edward Perraud et Bojan Z se sont réunis à
cette occasion pour un concert exceptionnel et enregistré depuis notre
studio Gil Evans. 
Fonctionnant comme un service à part entière de la MCA, Label Bleu
poursuit son formidable travail d’accompagnement et de découverte
d’artistes de la scène jazz et des musiques du monde. 
Figure emblématique du jazz européen, Henri Texier sera de retour en
studio pour un nouvel album à paraître en février 2018. Il s’entoure pour
la première fois du saxophoniste Vincent Le Quang, musicien
recherché pour la finesse de ses interprétations et ses improvisations
au service de la mélodie. Seydou Boro, danseur et chorégraphe, fait
ses premiers pas dans la chanson avec «Hôrôn», un premier album folk
qui se tourne vers ses racines africaines mais aussi la chanson
populaire tel Bob Dylan ou Neil Young. Le trio «Dadada» de Roberto
Negro bouscule les frontières du jazz en allant chercher son inspiration
dans la musique classique, contemporaine et la pop (concert en
octobre).
Pour conclure Thomas de Pourquery et son Supersonic court les
scènes européennes avec Sons of Love produit par Label Bleu en
2017. Nous l’avions présenté dans notre deuxième édition de
Tendance Jazz cette année à l’occasion de la sortie de l’album. L’essai
est transformé et les concerts se succèdent.

Festival Tendance Jazz
Moment devenu incontournable de la saison, le Tendance Jazz met en
valeur les artistes qui dans leur parcours artistique ont croisé Label Bleu
et Amiens.
Richard Galliano dont l’album New Musette fait partie des best seller de
Label Bleu interprètera en quartet le deuxième volet de cet album
mythique.
Henri Texier présentera son dernier projet en Quintet et nous
proposerons une soirée dédiée à nos musiciens africains. Seydou Boro
du Burkina Faso viendra défendre «Hôrôn» et le Bamba Wassoulou
Groove qui, depuis 2015 tourne dans le monde entier, s’arrêtera à la
MCA avec son rock made in Bamako.

Les disques du catalogue LABEL BLEU sont aussi en vente à la Maison de la Culture avec un tarif 
préférentiel pour les détenteurs de la carte MCA.

les sorties 2017 / 2018

30 ans de Label Bleu
Label Bleu All Stars
sortie mai 2017

Roberto Negro 
Emile Parisien 
Michele Rabbia
Dadada
sortie octobre 2017

Henri Texier Quintet
Henri Texier 
Vincent Le Quang 
Manu Codjia 
Gauthier Guarrigue 
Sébastien Texier
sortie février 2018 

Un studio d’enregistrement unique dans la nouvelle grande région
Entièrement rénové, le Studio Gil Evans de la Maison de la Culture accueille les productions Label Bleu mais
s’ouvre aussi à la location pour des projets extérieurs.
Doté d’une acoustique naturelle exceptionnelle, il est équipé d’une console SSL et d’un nouveau parc micro.
Connecté aux salles de spectacle il offre la possibilité d’enregistrer de multiples configurations des formations 
de toute taille. Il est également équipé d’un piano Stenway D.

Location du studio : Benoît Delaquaize - b.delaquaize@mca-amiens.com / 03 22 97 79 53

partenaires
n L’Autre Distibution, société implantée en Touraine, assure la distribution physique et digitale du catalogue et     
des nouvelles productions du Label. Présent sur un vaste réseau de magasins et de plateformes  
numériques, le son Label Bleu s’écoute dans le monde entier.

n Les éditions Raoul Breton, maison historique des œuvres de Charles Aznavour et de Charles Trenet,  
travaillent à la gestion éditoriale du catalogue Label Bleu aux niveaux national et international. 

n Label Bleu remercie ses partenaires pour leur soutien à la production et aux éditions : SACEM / MFA / SPPF/  
SPEDIDAM / FCM

n  Retrouvez le son Label Bleu grâce à ses playlists sur Deezer (Label Bleu) et Spotify (label-bleu)
Toute l’actualité du Label sur sa page Facebook @LabelBleuAmiens et Twitter @Labelbleu1

Directeur de production Label Bleu : Benoît Delaquaize - b.delaquaize@mca-amiens.com / 03 22 97 79 53

Pour son 30ème anniversaire Label Bleu a sorti un premier coffret de 10
vinyles contenant des enregistrements importants de son catalogue :
Wanita - Rokia Traoré An Indian’s Week - Henri Texier 
A New Hot One - David Krakauer It’s About Time - George Russell
2 - Daniel Goyone Volare - Stefano di Battista   Men’s Land -
Michel Portal Xenophonia - Bojan Z Trio  Rava l’Opera Va - Enrico
Rava Les Fleurs Bleues - Stefano Bollan  i

Seydou Boro
Hôrôn
sortie février 2018

coffret vinyles Label Bleu

production MCA

8 9
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Thomas de Pourquery

artistes Label Bleu

Thomas de Pourquery débute le saxophone à 14 ans avec Stefano di Battista avant d’intégrer le CNSM de
Paris. En 2002, il se fait remarquer au Concours de La Défense avec Daniel Zimmermann, et remporte le 1er
Prix de Groupe. Avec Maxime Delpierre, ils fondent DPZ. Figure de proue de la nouvelle génération, Thomas de
Pourquery continue d’explorer d'autres voies comme la pop, le rock et la danse ou la musique électronique. 
Il joue avec l’ONJ, Oxmo Puccino ou Jeanne Added... Avec son sextet Supersonic, il sort Play Sun Ra en 2013
qui rencontre un important succès critique (Victoire de la Musique 2014). Il collabore également avec le Red
Star Orchestra de Johane Myran pour Broadways (sortie Label Bleu en 2016). Son album Sons of Love avec
Supersonic (sortie Label Bleu en 2017) est encensé par la presse (Choc Jazz Mag, Indispensable Jazz News,
Coup de coeur Magic...). 

Henri Texier
Contrebassiste de légende, Henri Texier côtoie les plus grands musiciens de jazz de l’Hexagone et du monde
entier depuis plus de 50 ans. Une si belle et longue carrière de musicien de jazz qu’il doit à ses talents
d’inventeur et de défricheur de musiques. D’abord influencé par le free jazz, Henri Texier se produit avec Chet
Backer, Bill Coleman ou Don Cherry. Son quartet avec Lovano, Swallow et Romano lui donne la notoriété
méritée. Henri Texier est aussi reconnu pour ses incursions dans les sonorités du monde entier (Afrique,
Moyen-Orient, Amériques…). Tous ses disques en leader sont publiés chez Label Bleu (une vingtaine
d’albums). Son dernier album Sky Dancers 6 est un succès public et critique. Cette année sortira Label Bleu All
Star, l’album des 30 ans, engistré à la Maison de la Culture lors de Tendance Jazz dans lequel il joue aux côtés
de Michel Portal, Bojan Z, Thomas de Pourquery...  Il prépare un nouvel opus à paraître chez Label Bleu en
2018, à découvrir sur scène en mars. (voir page 98).

Seydou Boro
On connaissait cet artiste burkinabé, comédien et danseur. Lui qui commença sa carrière de comédien auprès
de la Cie Feeren avant de devenir danseur pour Mathilde Monnier puis chorégraphe aux côtés de Salia Sanou
(avec qui il a fondé le premier Centre de Développement Chorégraphique à Ouagadougou), Seydou Boro est
aussi chanteur. Son deuxième disque, Hôrôn, enregistré au Burkina Faso avec le soutien de l’Institut Français,
sortira chez Label Bleu en 2018. On le découvrira sur scène lors d’une soirée africaine aux côtés du Bamba
Wassoulou Groove pour le festival Tendance Jazz 2018. Son univers musical plonge ses racines dans les
musiques mandingues, le folk et le blues afro-américain. Ses textes d’une grande richesse sont sublimés par
les meilleurs musiciens de la scène burkinabé. Sa voix, découverte tard sur la scène française, résonne de
manière sensuelle et porte la même puissance émotionnelle que ses chorégraphies. (voir page 100).

Roberto Negro 
S’il est né à Turin de parents italiens c’est à Kinshasa, au Zaïre, dans un milieu francophone, que Roberto Negro
a grandi et fait ses premières expériences musicales. Diplomé en Jazz au CRR de Chambéry, il débarque à
Paris en 2008  et prend quelques cours avec Marc Ducret notamment puis s’inscrit une année au Centre de
musique Didier Lockwood où il obtient un Prix de Composition. Multipliant les collaborations interdisciplinaires,
Roberto flirte avec le théâtre, la poésie ou encore la chanson théâtrale. Il fonde le quartet La Scala avec Théo,
Valentin Ceccaldi et Adrien Chennebault. Son jeu polyvalent le porte à s'exprimer aux côtés de divers musiciens
tels que Michel Portal, Louis Sclavis, Daniel Humair, Andy Emler ou encore d’Elise Caron... En 2016, il est l'un
des artistes « Révélations » de Jazz magazine. Roberto Negro mène de front aujourd’hui une multitude de
projets. Son tout nouveau trio Dadada, avec Emile Parisien et Michele Rabbia, enregistre en 2017 pour Label
Bleu.Le trio sera à découvrir sur scène en octobre 2018. (voir page 22).

10 11
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Art, villes & paysage
Hortillonnages Amiens 2017
Festival international de jardins 
Organisé par la Maison de la Culture d’Amiens
En partenariat avec Art & Jardins / Hauts-de-France

Les nouveaux artistes de l’édition 2017 :

Charles-Henri Fertin
Julien Laforge
Julie Maquet
Mary Sue
Mengzhi Zheng
Yuhsin U Chang
Gilles Garreau, Jean Robaudi /
Collectif UN102 !
Marion Ponsard, Clara Vulliez /
Collectif Les Super Rangeurs de l’Espace
Elise & Martin Hennebicque
Julie Parenteau, Karyna
St-Pierre, Pierre-Yves Diehl, 
Julie Ambal / Collectif Escargo
Chilperic de Boiscuillé avec 
Raphaëlle Chéré / Sativa Paysage
Florent et Grégory Morisseau...

du 17 juin au 15 octobre 33 jardins
15 installations

Rendez-vous incontournable de l’été, le festival de jardins
poursuit son expansion et vous invite à jouer les Robinsons
sur des terres étendues. Le public aura toujours le privilège
de découvrir les Hortillonnages d’Amiens sous un autre
jour, magnifiés par de jeunes artistes paysagistes,
architectes ou plasticiens, que ce soit à pied à l’Île aux
Fagots ou sur le chemin de halage (presqu’île Robinson) à
Amiens ou en barque à Camon, sur l’étang de Clermont.
Depuis 8 ans, de nombreux projets naissent au-delà des
terres maraîchères et de villégiature que sont les
Hortillonnages. Ainsi, à l’Office de Tourisme d’Amiens
Métropole au pied de la Cathédrale, devant la Maison de la
Culture en attendant une commande publique de jardin à
venir, dans la zone commerciale du nord de la ville
(inauguration en septembre) ou à Long, charmant village de
la Somme, le festival se prolonge dans le nord de la France
à travers un nouveau projet qui s’intitule Art & Jardins /
Hauts-de-France. Dès cette année, en septembre, vous
pourrez vous rendre dans d’autres villes du territoire pour
découvrir de nouvelles oeuvres artistiques et paysagères. 
À l’international, après l’Angleterre les années passées, ce
sera en Iran, à Téhéran, que le festival proposera trois
nouveaux projets de jardins.

La Maison de la Culture est associée à l’État (Drac Hauts-
de-France), à la Région Hauts-de-France, à Amiens
Métropole, au Conseil départemental de la Somme, 
aux entreprises (Crédit Agricole-Brie Picardie, Gueudet
Distributeur Automobile, EDF, Fondation du Patrimoine,
Trogneux, Mécénat Caisse des Dépôts...) et aux acteurs
locaux pour mener à bien ce festival. Le festival est
également associé à Jardins en scène.

Renseignements pratiques du festival page 138

production MCA
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Orchestre de Picardie
5 rendez-vous

musique classique

Concert jubilatoire de l’Orchestre de
Picardie qui, sous la direction d’Arie
van Beek, magnifie le rythme à
travers la 7ème Symphonie de
Beethoven baptisée - eu égard à sa
pulsation roborative  - «Apothéose de
la danse» par Wagner, les accents
baroques du Concerto grosso op. 6
n°5 de Haendel et la création
mondiale du Concerto pour clarinette
de Pascal Zavaro (né en 1959) se
référant à la légende du joueur de
flûte d’Hamelin, l’un des contes de
Grimm dont l’origine médiévale serait
liée à la danse de Saint-Guy.  

Fin connaisseur de la musique de
film auquel son nom est associé par
la série TV des «Maigret», le
compositeur et chef d’orchestre
Laurent Petitgirard a plus d’une
corde à son arc. À la tête de
l’Orchestre de Picardie, il est le
serviteur amoureux de nombreux
chefs-d’œuvre musicaux qui ont
jalonné le 7ème Art, empruntant à
Sibelius (Valse triste), Wagner
(Siegfried-Idyll), Mahler (l’Adagietto
de la 5ème Symphonie), Chostakovitch
(Suite de jazz) et à des créations
«french touch» signées Georges
Delerue, Michel Magne, Maurice
Jarre, Francis Lai, Ibrahim Maalouf…

Arie van Beek direction 
Julien Hervé clarinette  

programme :
Pascal Zavaro                                          
Hamelin - Concerto 
pour clarinette et orchestre

Georg Friedrich Haendel                   
Concerto grosso op.6 n°5 
en ré majeur HWV.323

Ludwig van Beethoven            
Symphonie n°7 
en la majeur op.92

avec le soutien de Musique Nouvelle 
en Liberté

grand théâtre
tarif C

Laurent Petitgirard direction

programme :
Michel Magne  
Maurice Jarre  
Ibrahim Maalouf    
Georges Delerue  
Richard Wagner    
Francis Lai     
Jean Sibelius  
Laurent Petitgirard
Gustav Mahler 
Dmitri Chostakovitch    

grand théâtre
tarif C

avec le soutien de Musique Nouvelle 
en Liberté

jeudi 9 novembre / 20h30

vendredi 15 décembre / 20h30

Lauréat du Concours Marguerite
Long, puis Révélation Soliste
instrumental aux Victoires de la
Musique 2014, le jeune pianiste
Guillaume Vincent présente un
palmarès impressionnant. Dans le
Concerto n° 2 de Saint-Saëns, sa
virtuosité naturelle et la fluidité de
son jeu feront des miracles dans une
œuvre d’un naturel confondant.
Moins célèbre, la Symphonie «La
Chasse» de Gossec (1774) prépare
le terrain au genre orchestral, et de
dimension plus révolutionnaire, la
5ème Symphonie de Beethoven
frappe à la porte du Destin et ouvre
des horizons à l’humanité tout
entière. 

Arie van Beek direction 
Guillaume Vincent piano  

programme :
François Joseph Gossec                                         
Symphonie en ré majeur op.3 n°6

Camille Saint-Saëns                  
Concerto pour piano n°2 
en sol mineur op.22

Ludwig van Beethoven            
Symphonie n°5 en do mineur op.67

grand théâtre
tarif C

vendredi 16 mars / 20h30

14 15
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Orchestre de Picardie
5 rendez-vous

Métissage culturel garanti à l’Orchestre de Picardie avec la
venue du génial compositeur et clarinettiste klezmer David
Krakauer, bien connu à Amiens pour avoir enregistré de
nombreux albums parus chez Label Bleu, dans un programme
qui convie toutes les musiques du monde. Outre ses titres les
plus fameux (Synagogue Wail jouée en soliste et le traditionnel
Der Heyser Bulgar), sont convoqués les Danses de Galanta du
Hongrois Zoltán Kodály aux fragrances tziganes, le sensuel,
sublime et crépusculaire Concerto pour clarinette de Mozart et
deux œuvres de l’Argentin Osvaldo Golijov (né en 1960), Last
Rounds en hommage au tango et à Astor Piazzola, ainsi que
l’envoûtante prière yiddish K’vakarat ; l’ensemble de ce
concert placé sous la direction empathique de Jean-François
Heisser. Enivrant !

Jean-François Heisser
direction 
David Krakauer clarinette  

programme :
Zoltán Kodály                                        
Danses de Galanta

Wolfgang Amadeus Mozart                   
Concerto pour clarinette 
en la majeur K.622

Osvaldo Golijov            
Last Round

Osvaldo Golijov            
K'vakarat

David Krakauer          
Synagogue Wail - pour clarinette solo

musique traditionnelle           
Der Heyser Bulgar (David Krakauer)

avec le soutien de Musique 
Nouvelle en Liberté

grand théâtre
tarif C

samedi 14 avril / 20h30 Pape du minimalisme, Philip Glass a
composé en 2009 un Second
Concerto pour violon «The American
Four Seasons» dans le moule
classique des Quatre Saisons de
Vivaldi, reprenant l’élégance
décorative du «Prêtre roux» avec sa
liberté de ton. En soliste, le
violoniste britannique Daniel
Rowland et le chef australien
Nicholas Milton, en poste à
Sarrebruck, en distilleront toute
l’élégante magnificence qui parcourt
aussi la 104ème Symphonie
«Londres» de Haydn créée en
Angleterre en 1795, et quintessence
du classicisme viennois. 

Nicholas Milton direction
Daniel Rowland violon  

programme :
Philip Glass                                         
Concerto pour violon n°2 "The
American Four Seasons"

Franz Joseph Haydn                   
Symphonie n°104 en ré majeur
"Londres"

avec le soutien de Musique Nouvelle 
en Liberté

grand théâtre
tarif C

vendredi 1er juin / 20h30

musique classique

16 17
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En fond de scène, dix musiciens de l’Orchestre des Champs-Élysées
interprètent l’ouverture de Don Giovanni uniquement sur des
instruments à corde. Dans l’ombre, guidé par un léger mouvement de
bras, un danseur traverse la scène. Et puis, Mozart s’installe. Pantalons
noirs, chemises blanches, onze danseurs semblent comme inventer
pour le moment présent une danse inclassable et novatrice.
Car, Un break à Mozart 1.1 du chorégraphe Kader Attou est avant tout
une histoire, de celle que l’on invente de toute pièce en créant
d’improbable collisions et en réunissant des mondes dont certains
aimeraient qu’ils s’opposent, comme un orchestre classique et une
troupe de danseurs de hip-hop, un chorégraphe contemporain et un
compositeur universel… Mais n’est ce pas dans le dialogue que
naissent et s’épanouissent les plus belles histoires ?
Un break à Mozart 1.1 chemine à travers une œuvre directrice : 
le Requiem, chef d’œuvre inachevé du compositeur transcrit pour
cordes par Lichtenthal dès le début du XIXe siècle.
Dépouillée du texte latin de la messe, cette version instrumentale du
Requiem, présentée sous forme d’extraits, compose l’ossature du
spectacle et propose aux interprètes, musiciens et danseurs, un jeu de
résonances et de correspondances musicales et chorégraphiques, dont
se nourrissent leurs univers différents afin que surgisse, fulgurante,
une aventure inédite. Jamais à ce jour, peut être, la formule de
Nietzsche n’aura à ce point trouvé sa juste interprétation : «une
musique en soi pour faire danser la vie».
Kader Attou nous a présenté The Roots en 2013, OPUS 14 en 2015 et
Douar en 2016 à la Maison de la Culture.

«Un spectacle fascinant.» Médiapart

«Superbe !» Sud Ouest

«Un spectacle qui brasse subtilement les genres, accessible 
et captivant ; le public en est sorti conquis.» La Nouvelle République

pièce pour 11 danseurs 
et 10 musiciens
direction artistique et
chorégraphie
Kader Attou 

interprètes du CCN de la Rochelle / 
Cie Accrorap 
Mickaël Arnaud
Sim’Hamed Benhalima
Bruce Chiefare
Babacar «Bouba» Cissé 
Virgile Dagneaux
Erwan Godard
Kevin Mischel 
Jackson Ntcham
Artem Orlov
Mehdi Ouachek
Nabil Ouelhadj

Orchestre des Champs-Élysées 
Philippe Herreweghe direction 
Bénédicte Trotereau violon et direction
Clara Lecarme violon
Philippe Jegoux violon
Thérèse Kipfer violon
Ilaria Cusano /Jean-Marc Haddad violon
Marie Beaudon alto
Wendy Ruymen alto
Vincent Malgrange violoncelle
Harm-Jan Schwitters violoncelle
Michel Maldonado contrebasse

musiques additionnelles 
Régis Baillet - Diaphane
création lumière 
Denis Chapellon
création costumes 
Josy Lopez

production : CCN de La Rochelle / Cie Accrorap,
Direction Kader Attou et l’Orchestre des Champs-
Elysées en résidence en Nouvelle-Aquitaine,
Directeur artistique Philippe Herreweghe
coproduction : La Coursive - Scène Nationale 
de La Rochelle, Les Gémeaux - Scène Nationale 
de Sceaux

Un break à Mozart 1.1

danse - hip-hop
en famille à partir de 6 ans

jeudi 28 septembre / 20h30
grand théâtre
1h
tarif C

Un orchestre magitral, Mozart et la danse hip-hop de
Kader Attou. Tous les éléments d’un spectacle fort pour
ouvrir la saison en beauté !
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Plus jeune, Christian Hecq rêvait d’être physicien. Fasciné par
l’astrophysique et les vieilles mécaniques, c’est la lecture de Jules
Verne qui a éveillé en lui cette curiosité scientifique. Le comédien a
aussi une autre passion : celle de la marionnette. Il en apprend l’art de
la manipulation et rencontre Valérie Lesort qui pratique, elle, celui de la
fabrication. Ensemble, ils décident aujourd’hui d’adapter Vingt mille
lieues sous les mers, incontournable de la littérature fantastique. Et
quel meilleur support que la marionnette pour incarner poissons des
profondeurs, poulpe géant et méduses lumineuses ? «Sur scène, elle
permet à l’acteur des mouvements, des expressions, des accélérations
que son corps est incapable de faire, elle prolonge et démultiplie son
expression corporelle. Nous avons envie de partager notre expérience
avec ces fabuleux comédiens, de les entraîner vers une forme théâtrale
peu utilisée dans notre grande Maison.» Entre théâtre noir,
marionnettes et marionnettes hybrides, les monstres marins
deviennent d’un réalisme confondant et semblent léviter. Cette
technicité extraordinaire sera mise au service d’une œuvre qui n’a
laissé aucune génération indifférente depuis sa publication en 1869-
1870. En choisissant d’adapter pour la scène 
Vingt mille lieues sous les mers, Christian Hecq se place en droite ligne
de la tradition du théâtre fantastique, en utilisant des moyens
scéniques ancestraux pour représenter l’irreprésentable : machinerie,
marionnettes, effets lumineux. Comme pour Le Triomphe de l’amour
mis en scène par Denis Podalydès, les décors et les costumes sont
signés de l’administrateur de la Comédie-Française, Éric Ruf.

«Une féerie servie par un splendide ballet de marionnettes.» Libération

«Une adaptation enchanteresse de ce “voyage extraordinaire” de Jules
Verne. [...] Un enchantement ! Un ravissement !» La Croix

«L’esthétique est superbe, mais la manipulation des marionnettes est
virtuose.» Les Échos

d’après Jules Verne
adaptation et mise en scène
Christian Hecq et 
Valérie Lesort

avec 
la troupe de la Comédie-Française

scénographie et costumes 
Éric Ruf
lumières 
Pascal Laajili
son 
Dominique Bataille
création des marionnettes 
Carole Allemand, Valérie Lesort

production : Comédie-Française / 
Théâtre du Vieux Colombier 

20 000 lieues sous les mers a reçu le
Molière de la meilleure création
visuelle 2016 et le prix de la Critique 
de la meilleure création d’éléments
scéniques 2016.

20000 lieues sous
les mers

théâtre  
en famille à partir de 7 ans

lundi 2 octobre / 20h30 
mardi 3 octobre / 19h30*
mercredi 4 octobre / 20h30
jeudi 5 octobre / 19h30
grand théâtre
1h20
tarif exceptionnel 4

*rencontre avec le public

Jules Verne adapté au théâtre par la Comédie-Française.
Démons et merveilles pour toute la famille !

20 15
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Né à Turin en 1981, c’est d’abord au Congo que Roberto Negro
découvre le monde. À six ans, un maître zaïrois l’initie aux rudiments
du piano puis se succèdent un ancien professeur du conservatoire de
Milan et une concertiste russe. De retour en Europe, après le
Conservatoire de Chambéry dont il sort en 2006 diplômé de jazz, il
rejoint Paris et parfait ses connaissances au Centre des Musiques
Didier Lockwood. En 2010, il remporte avec son trio les tremplins Jazz
à Oléron et Jazz à Vannes. Dans le même temps son premier album
autoproduit, Downtown sorry, prix Révélation Jazz Magazine, Elu
Citizen jazz ainsi que Like It de JazzIt, reçoit les honneurs de la critique.
Des louanges que confirme en 2015 sa nomination par Jazz Magazine
comme révélation française de l’année. Au carrefour des musiques
contemporaines et improvisées son nouveau trio poétique «DADADA»
cisèle des miniatures éblouissantes et sensibles, des abstractions
sonores inspirées par les Constellations de Joan Miró. Cosmogonie
d'étoiles, de femmes, d'oiseaux que le saxophoniste Émile Parisien
exprime en notes spiralées, glissant sur les harmonies sentimentales
du piano tout en se jouant des rebonds électro-percussifs de Michele
Rabbia. Les trois dépeignant en notes ces formes organiques peintes
par le maître catalan tandis qu’il essayait d’échapper sur la toile au gris
de la guerre.

«Un pianiste habité par la poésie.» Télérama

«Negro provoque l’irruption d’images chez l’auditeur. Expliquer le 
don ? Sans doute la virtuosité, la délicatesse du toucher, le sens du
vertige, l’art de l’apesanteur. Enfin la culture gigantesque du musicien.»
Libération

«Une maîtrise surprenante chez un compositeur aussi jeune qui paraît
connaître sur le bout des doigts ses classiques, ses modernes et ses
jazzeux.» Citizen Jazz

«C’est un conteur qui surprend sans cesse l’auditeur.» Jazz Magazine

piano
Roberto Negro
saxophone
Émile Parisien
percussions / électroniques
Michele Rabbia

Dadada
Trio Roberto Negro

jazz

jeudi 5 octobre / 20h30
petit théâtre
tarif C

Sortie de l’album le 20 octobre 2017

«Dadada» trois fois oui pour le trio de Roberto Negro dont
les pièces-tableaux font vibrer les couleurs de Miró en
musique.

artiste
Label Bleu

22
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En 2019 sont prévues les destructions de trois des huit barres
d'immeubles HLM qui composent Le Pigeonnier, quartier d'enfance du
metteur en scène Karim Bel Kacem désormais installé en Suisse. Situé
dans la zone d'Amiens-Nord, «Le Pigeonnier», premier quartier français
à subir le couvre-feu depuis 1962 lors des émeutes de 2005, sera ainsi
amputé de ses trois plus imposants bâtiments : la fin de la barre
Couperin précédera la disparition de la barre «Mozart» et succédera à
celle de la barre «Messager». Ces trois barres, sont celles que le
metteur en scène a arpentées et habitées jusqu’à ses 17 ans. Ce sont
les tours de sa famille, de ses souvenirs dont ses premiers émois
amoureux. «Outre le fait de porter le nom d'un habitat de pigeon,
l'autre particularité de mon quartier d'enfance était que tous les
bâtiments portaient celui d'un compositeur de musique: Francois
Couperin, Wolfgang Amadeus Mozart, André Messager avaient pour
voisins Maurice Ravel, Claude Debussy, Charles Gounod, Gustave
Charpentier et César Franck» se rappelle Karim Bel Kacem. L’évocation
de ces souvenirs intimes, de ces habitants ne peut se faire qu’en
questionnant l’origine politique et sociale de ces architectures si
décriées, qui sont pourtant un pan entier de l’histoire de notre pays. 23
rue Couperin est donc une pièce politique, musicale et visuelle. Un
dialogue entre des acteurs bien réels et des habitants quasi
«invisibles». La partie visuelle sera réalisée avec des prises de vues du
ciel, le regard des pigeons en quelque sorte, sur ce monde et les
hommes qui y habitent.
Entouré du compositeur Alain Franco et de l’ensemble Ictus (Alain
Franco a collaboré avec les plus grands dont Anne Teresa de
Keersmaker, Romeo Castellucci, Meg Stuart ou Jan Lauwers…), Karim
Bel Kacem est revenu sur place à plusieurs reprise pour écrire la
partition de la pièce. Il y a rencontré ses anciens amis, l’un devenu
maire-adjoint, l’autre qui a «perdu les pédales»… On lui a reparlé des
émeutes, de la mosquée, des harkis et de Goodyear… 23 rue Couperin
ou quand les petites histoires font la Grande Histoire…

texte et mise en scène 
Karim Bel Kacem
direction musicale 
Alain Franco

musiciens 
Alain Franco et Michael Schmid
Aurélie Entringer
Serge Vuille et Flavio Virzi 
de l’Ensemble Ictus 

scénographie et lumières 
Jonathan O’Hear 
dramaturgie 
Corentin Rostollan
vidéo 
Benjamin Cohenca
création son 
François Thuillard 
co-création son 
Lug Lebel
direction technique 
Hugo Frison
avec la complicicté de
Tristan Plot

production Think Tank Théâtre 
coproduction Saint-Gervais Genève 
Le Théâtre, Maison de la Culture d'Amiens -
Pôle européen de création et de production
soutiens : Fondation Leenaards, Loterie
Romande, Fondation Nestlé pour l'Art,
Département de la culture et du sport - 
Ville de Genève
en collaboration avec l'Ensemble Ictus

23 rue Couperin
Point de vue d’un pigeon sur l’architecture

théâtre musical 
coproduction

mardi 10 octobre / 19h30
mercredi 11 octobre / 20h30 *
jeudi 12 octobre / 19h30
petit théâtre
1h
tarif A

*rencontre avec le public

Quelle mémoire après la destruction des immeubles ? 
Les récits de vie d’Amiens vus par un metteur en scène
qui a grandi dans les quartiers Nord.
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On se souvient avec émerveillement de leur spectacle Tempus Fugit?
à la Maison de la Culture en 2013. Petits et grands riaient aux facéties
des artistes, admiraient la poésie de chaque tableau, emportés par le
flot magique des musiques.
Quatre ans plus tard, le directeur de la compagnie Bernard Kudlak est
bien décidé à passer la main. La dernière saison est donc bel et bien le
dernier spectacle de la compagnie créée en 1984. «Dire au revoir, une
dernière tournée, une dernière saison. Un spectacle de finesse si on
peut, un spectacle de joie, simple et coloré. Une fête (…). Un spectacle
qui traverse les saisons, comme on traverse les âges» annonce-t-il.
Musiciens, acrobates, contorsionnistes, mât chinois, anneaux, danse…
pas moins de 14 artistes sur scène. Des anciens du début de
l’aventure, des nouveaux pour passer le flambeau. Partir, c’est
transmettre. Et c’est cela qui est beau aussi dans le Cirque Plume : une
générosité sans faille. De la chaleur et de la joie qui traverse la scène
et la salle. Artistes, public dans une même communion. Pour La
dernière saison, ils s’inspireront de la Nature. Beauté et mystère des
quatre saisons, feuilles et pluie d’automne, plumes d’hiver, carnaval de
printemps et floraisons… Tous les thèmes de Dame Nature seront là,
magnifiés pour la scène, pour notre plus grand plaisir !

«Condamné au succès ! Pire, au triomphe. Trente ans que ça dure.
Trente ans que, chaque soir de représentation, les spectateurs se
lèvent pour le Cirque Plume.» Le Monde

«30 ans déjà que les générations d’artistes de «Plume» offrent,
révolutionnent, leurs rêveries ludiques au pays des équilibristes,
acrobates, trapézistes et musiciens réunis en fanfare de scène, menant
la danse.» La Croix 

«Le Cirque Plume fut l’un des pionniers du «nouveau cirque» dans la
décennie 1980, mêlant la jonglerie, l’acrobatie, la danse, le théâtre, l’art
forain et la musique, socle commun à la dizaine d’artistes qui le
créèrent.» Télérama

écriture, mise en scène,
scénographie et direction
artistique Bernard Kudlak
composition, arrangements
et direction musicale 
Benoît Schick

avec 
Nicolas Boulet 
Cyril Casmèze 
Julien Chignier 
Natalie Good
Pierre Kudlak 
Jacques Marquès 
Anaëlle Molinario
Bernard Montrichard 
Amanda Righetti
Xávi Sanchez  
Benoît Schick
Analia Serenelli
Laurent Tellier-Dell'ova
Jonathan Volson

création costumes 
Nadia Genez
création lumière 
Fabrice Crouzet 
création son 
Jean-François Monnier 

aide à la production : Ministère de la Culture (aide
à la création - D.G.C.A.), le Conseil départemental
du Doubs, La Coursive - Scène nationale de La
Rochelle. 
Remerciements : Les 2 Scènes, Scène nationale de
Besançon, la Rodia-Scène de musiques actuelles
de Besançon, le Centre Culturel l'Illiade d'Illkirch-
Graffenstaden, la Maison de Culture d’Amiens -
Pôle européen de création et de production, 
le Centre Dramatique National Besançon-Franche-
Comté et la Ville de Besançon pour leur soutien
matériel.

La dernière saison
Cirque Plume

théâtre  coproduction
en famille à partir de 5 ans

samedi 14 octobre / 20h30
dimanche 15 octobre / 16h
mardi 17 octobre / 19h30
mercredi 18 octobre / 20h30
jeudi 19 octobre / 19h30
vendredi 20 octobre / 20h30
grand théâtre
1h50
tarif exceptionnel 4

Cette fois c’est la dernière ! Dernière saison du Cirque
Plume. Les adieux sur scène d’un grand cirque français. 
Ce sera émouvant. Ce sera aussi une célébration !
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Éric Lacascade adapte Les Bas-fonds de Maxime Gorki. Écrite en 1902,
cette pièce est créée la même année par Constantin Stanislavski à
Moscou. Sur fond d’une Russie révolutionnaire, le dramaturge décrit
d’une manière très réaliste la vie d’un groupe d’exclus, de marginaux et
de voleurs vivant à la marge de la société. D’un monde ancien en train
de disparaître à un monde nouveau qui n’a pas encore vu le jour, la
communauté des Bas-fonds, parcelle d’humanité abandonnée, est à la
dérive. Tensions, conflits, passions, chacun lutte avec l’énergie du
désespoir pour sa survie et l’union de ces solitudes crée une situation
explosive. Dos au mur, comment vivre ? Comment vivre quand l’abîme
de la précarité, de la misère et du malheur s’ouvre chaque jour un peu
plus sous nos pieds ? En totale rupture avec la loi, sociale et morale, les
personnages de Gorki tentent de rester debout et, même, de
s’envisager un avenir. Pièce de troupe, pièce d’acteurs, Les Bas-fonds
donnent à Éric Lacascade l’occasion de retrouver les comédiens qui
l’ont accompagné sur ses précédentes créations et d’intégrer dans
cette équipe les jeunes talents sortant de l’école du Théâtre National
de Bretagne. Éric Lacascade travaille depuis de nombreuses années
sur le répertoire russe. Longtemps, son auteur de prédilection fut
Tchekhov. Les Bas-fonds est sa troisième mise en scène de Gorki
après Les Barbares, grand succès du Festival d’Avignon en 2006 et Les
Estivants, créé en 2010.

«Magnifique.» Télérama

«Toute en clair-obscur, avec des lueurs caravagesques sur les corps et
les visages mal soignés, cette création a été vivement ovationnée.»
France Info 

«Gorgée d’énergie, portée par des acteurs au jeu superbement
physique et concret, la mise en scène de Lacascade retrouve
l’électricité et l’humanité qui ont fait le prix de ses grands spectacles.»
Le Monde

de Maxime Gorki
d’après la traduction de
André Markowicz
adaptation et mise en scène 
Éric Lacascade

avec 
Pénélope Avril
Leslie Bernard
Jérôme Bidaux
Mohamed Bouadla
Laure Catherin
Arnaud Chéron
Arnaud Churin
Murielle Colvez
Christophe Grégoire
Alain d’Haeyer
Stéphane E. Jais
Eric Lacascade
Christelle Legroux
Georges Slowick
Gaëtan Vettier 

collaboration artistique 
Arnaud Churin
scénographie 
Emmanuel Clolus
lumières 
Stéphane Babi Aubert
costumes 
Axel Aust
son 
Marc Bretonnière
accessoires 
Angéline Croissant
maquillages 
Catherine Saint-Sever
assistanat à la mise en scène 
Vanessa Bonnet

production déléguée : Théâtre National 
de Bretagne/Rennes
coproduction : Compagnie Lacascade, 
Les Gémeaux - Scène Nationale de Sceaux,
Théâtre de la Ville/Paris, MC2 : Grenoble, 
Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique,
Théâtre National de Strasbourg
avec le soutien de l’ENSAD (Ecole Nationale
Supérieure d’Art Dramatique de Montpellier
Languedoc-Roussillon)

Les Bas-fonds

théâtre 

mardi 7 novembre / 19h30 *
mercredi 8 novembre / 20h30
grand théâtre
1h50
tarif C

* rencontre avec le public

Un grand texte russe annonciateur des révolutions du
XXème siècle. Une épopée pour l’humanité.

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€
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Les artistes du Groupe Acrobatique de Tanger sont composés de douze
hommes et femmes. Ils pratiquent un art de l’acrobatie ancestral,
qu’on trouvait sur les plages du Maroc et qui pouvaient être d’origine
guerrière. Le titre de ce nouveau spectacle joyeux et époustouflant,
Halka, est un terme qui désigne en arabe «un spectacle festif en forme
de cercle». Ici, leurs prouesses acrobatiques, puissantes et singulières,
puisent dans cette tradition, héritée du passé et regardent en avant,
vers la modernité. Les acrobaties dialoguent avec la musique,
composée de poésie déclamée, de cris, de chants et de percussions.
Les artistes jouent avec des éléments d’apparence anodine pour nous
faire partager leur histoire intime. Ainsi en est-il de «la Facha», cette
ceinture de tissu enroulée autour de la taille de l’apprenti acrobate
sensée l'aider à s’élever dans les airs. Ou de «la Djefna», bassine de
métal destinée à la lessive mais aussi instrument de fête dans les
mariages. Les acrobates explorent les contradictions de leur monde
tiraillé entre sacré et profane, goût pour le spectaculaire et présence de
l’invisible, authenticité et emprunts. Ils expriment aussi avec humour
cette liberté d’avoir pu franchir, grâce à cet art, les frontières
géographiques, culturelles, de genre, de classe... Le Groupe
Acrobatique de Tanger place la culture populaire au cœur de son projet,
une culture accessible à tous. Pour cette création, les acrobates ont fait
appel à Abdeliazide Senhadji, cofondateur de la Compagnie XY qui nous
avait émerveillé avec Il n’est pas encore minuit... en 2016.

«L'énergie déployée étonne : pirouettes fulgurantes pratiquées à
hauteur d'homme par des voltigeurs tenus par des longes nouées à la
taille ; roues arabes (zingas) performées par des garçons élastiques
capables d'accélérations immédiates. Une telle vitesse rend les
moments d'apaisement plus précieux encore...» Télérama

«On ne manquera pas d’admirer les roues et saltos qui ont fait leur
renommée. Une marque de fabrique qu’ils doivent à leur extrême
vélocité, à cette surprenante rapidité d’exécution qui emporte les corps
dans une tension fugitive et maximale.» La Terrasse

création collective / groupe
acrobatique de Tanger

Najwa Aarras / Lamiae El Alaoui,
Mohamed Takel, Amal Hammich,
Mohammed Hammich, Mustapha
Aït Ouarakmane, Adel Châaban,
Mohammed Achraf Châaban, Mhand
Hamdan, Abdelaziz El Haddad,
Samir Lâaroussi, Younes Yemlahi,
Ouahib Hammich, Hamza Naceri,
Hammad Benjkiri

collaborations artistiques 
Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen,
Boutaina el Fekkak
collaborations acrobatiques 
Abdeliazide Senhadji, Airelle Caen,
Nordine Allal
collaboration en acrobatie marocaine 
Mohammed Hammich (le père)
création lumière 
Laure Andurand
création musicale 
Xavier Collet
costumes 
Ayda Diouri

production de l’association Halka (Paris -
France) / en coproduction avec l’association
Scènes du Maroc (Tanger - Maroc)
coproducteurs et résidence : Biennale de la
danse de Lyon 2016, CIRCa Auch - pôle national
des Arts du cirque, Plateforme 2 Pôles Cirque
en Normandie I La Brèche à Cherbourg – Cirque
Théâtre d’Elbeuf
coproducteurs : Bonlieu, Scène nationale
d’Annecy, Agora - Pole National des Arts du
Cirque de Boulazac-Aquitaine, C.N.C.D.C.
Châteauvallon - Scène Nationale, Archaos -
Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée,
Château Rouge - Scène conventionnée
Annemasse, San Sebastian 2016 - Capitale
Européenne de la Culture
Le spectacle Halka reçoit le soutien de la
Direction des affaires culturelles d’Ile-de-France
(DRAC) et de l’ADAMI

En partenariat avec le Cirque Jules Verne, 
pôle national des arts du cirque et de la rue.

Halka
Groupe Acrobatique de Tanger

cirque  
en famille à partir de 6 ans

mardi 14 novembre / 20h30
Cirque Jules Verne
1h
tarif B

L’art ancestral de l’acrobatie. Un art populaire et joyeux
qui mêle aussi chant et musique.
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Les trois ultimes Symphonies de Mozart composées en moins de deux
mois et à compte d’auteur recèlent, par-delà le classicisme de la forme,
une profondeur qui ouvre le champ au premier romantisme.
Prémonitoires, les Symphonies n° 39, n° 40 et 41 «Jupiter» préparent
à l’éclosion du langage beethovénien et schubertien. En cette année
1788, le Divin Amadeus est confronté à de graves difficultés
pécuniaires, à la mort de sa fille Thérèse et dépasse son drame intime
pour lancer à la face du monde cette trilogie des Lumières qui n’eut
guère l’heur de plaire à une Vienne plus sensible à la légèreté italienne.
Suivant une trajectoire qui synthétise toutes les influences reçues, le
compositeur, dès le mouvement initial de la Symphonie n° 39 (qui
débute par un Adagio à la manière de Haydn), se rapproche du climat
de l’Ouverture de Don Giovanni et montre une audace harmonique
sans équivalent. La 40ème annonce des horizons insoupçonnés de
sensualité et de fluidité sonore, le sentiment tragique rejoignant la
grâce pure. Quant à la Symphonie «Jupiter», elle boucle de manière
dionysiaque ce parcours triomphant avec une énergie solaire portée à
son acmé dans le final fugué. Avec ses trente-six musiciens du Cercle
de l’Harmonie, Jérémie Rhorer, en disciple de Nikolaus Harnoncourt,
mettra en perspective ces partitions incomparables dans une
interprétation historiquement informée où, mozartien devant l’Éternel,
il retrouvera l’esprit qui a présidé à leur création.  

«L'interprétation du Cercle de l'Harmonie nous livre un mélange
d'ivresse et de maîtrise, de vertige et d'aplomb.» Télérama

«Le chef Jérémie Rhorer est un geyser de dynamisme et d’idées
musicales.» Le Devoir

direction Jérémie Rhorer

programme :
Wolfang Amadeus Mozart                                         
Symphonie n° 39 
en mi bémol majeur, KV 543
Symphonie n° 40 
en sol mineur, KV. 550
Symphonie n°41 
en do majeur K.551 Jupiter

Le Cercle de l’Harmonie

musique classique

jeudi 16 novembre / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 1

Avec le Cercle de l’Harmonie dont il est le directeur
musical, Jérémie Rhorer explore l’univers sans équivalent
des trois dernières Symphonies de Mozart.   
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« - Qu’est-ce qui vous pousse à continuer, Oscar ?
- Je continue comme j’ai commencé. Pour la beauté du geste.
- La beauté. On dit qu’elle est dans l’œil, dans l’œil de celui qui regarde.
- Mais alors si personne ne regarde plus ? »
Les mots du cinéaste Léos Carax au cœur, la troupe de théâtre du Zieu,
menée par Nathalie Garraud et Olivier Saccomano (nommés directeurs
du CDN de Montpellier à partir de janvier 2018), poursuit sa formidable
fresque.
Mettant en abîme leur propre expérience et plaçant au cœur de La
Beauté du geste le rapport toujours tendu et ambigu entre l’action
théâtrale et l’action politique, les acteurs franchissent ici un nouveau
palier. Si dans le premier épisode les cinq acteurs et actrices de la
compagnie traquaient les rôles de l’époque et de la pièce à venir, ils les
ont ici trouvés : dans ce second opus, ils jouent une pièce qu’ils ont
écrite, intitulée À mains levées, se déroulant à l’intérieur d’une
compagnie… de CRS.
Compagnie Républicaine de Sécurité. Lieu clos. Casernement entre
deux interventions. Rapports de force entre forces de l’ordre. De quel
ordre est-il question ? De celui qu’on maintient ou de celui qu’on reçoit?
Quels rôles, au cœur de cet ordre, ces hommes et ces femmes sont-
ils censés tenir ? Camp d’entraînement. Les CRS se mettent à jouer
tous les rôles qui s’échappent par grappes de leurs costumes, toutes
les forces en présence. Ils se mettent en situation. Ils refont et
traversent l’histoire. Alcool et médicaments. Ils couchent avec des
fantômes. Ils désobéissent à leur conscience professionnelle. 
Shakespearienne en diable, cette fresque en trois parties évoque les
artisans du Songe d’une nuit d’été, parce que le théâtre est monde 
et que le monde est constamment mû par des mouvements politiques
et poétiques.

conception 
Nathalie Garraud 
Olivier Saccomano
mise en scène 
Nathalie Garraud
écriture Olivier Saccomano
Compagnie du Zieu

jeu 
Mitsou Doudeau
Cédric Michel
Florian Onnéin
Conchita Paz
Charly Totterwitz

scénographie 
Jeff Garraud
costume 
Sarah Leterrier
image
Camille Lorin
lumière et régie générale 
Sarah Marcotte
son 
Arthur Travert

production déléguée : du Zieu 
coproduction : Maison de la Culture d’Amiens -
Pôle européen de création et de production,
Châteauvallon - Scène nationale
avec le soutien de Les Scènes du Jura - 
Scène nationale, Théâtre Vignette - Scène
conventionnée de Montpellier, Le Bois de 
l’Aune - Aix-en-Provence
accueil en résidence en coréalisation avec 
Les Bancs publics et la Friche la Belle de Mai

À Mains levées 
La Beauté du geste 2

théâtre 
création - coproduction

mardi 21 novembre / 19h30
mercredi 22 novembre / 20h30
jeudi 23 novembre / 19h30 *
vendredi 24 novembre/ 20h30
new dreams
1h30
tarif A

* rencontre avec le public

Après L’Instant décisif, le deuxième opus d’une fresque
théâtrale. On y retrouve le maître Shakespeare et des
questions brûlantes sur le monde contemporain.
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C'est d'abord à la batterie, dans les pas de son père Roberto Fonseca
Senior, maître des percussions Yoruba, que le jeune Roberto Fonseca
découvre à quatre ans la musique. À quinze ans, suivant l'avis paternel
selon lequel «cet instrument lui ouvrirait tout», il se met à apprendre le
piano. Quant à sa mère Mercedes Cortes Alfaro, ancienne danseuse du
Tropicana Club de la Havane, mais aussi chanteuse, elle a arrêté les
vocalises pour l'élever avec ses deux demi-frères issus d'un premier
mariage avec la star du piano cubain Chuco Valdès. Benjamin de la
famille, ce sont ses frères aînés eux-aussi musiciens, le pianiste Jesús
«Chuchito» Valdés Junior et le batteur Emilio Valdés, qui l'initieront sur
le poste du salon familial à l'écoute du jazz moderne de Bill Evans et de
Keith Jarrett. À leur suite, après son diplôme de l'Institut Supérieur
d'Art de Cuba, il parcourt le monde lorsque second pianiste auprès des
vénérables du Buena Vista Social Club, il est appelé à remplacer Rubén
Gonzales. Roberto Fonseca donnera également le change à l'icone
Ibrahim Ferrer qui lui recommandera de ne surtout jamais oublier ses
racines. Un esprit de fête des musiques cubaines que le pianiste
perpétue et retrace au regard de ses propres influences sur son dernier
enregistrement ABUC où il met littéralement Cuba à l'envers. 

«De bout en bout, on entend le swing et le bonheur qui exultent.»
Télérama

«Roberto Fonseca raconte une histoire d'une grande richesse : celle de
la musique cubaine des origines à aujourd'hui.» France Musique

«Son nouvel album est l’un des plus riches, des plus ouverts, des plus
beaux hommages qu’adresse le prodigieux pianiste à son pays.»
L’Humanité

«Un pianiste hors pair.» Le Figaro

piano, clavier, chant 
Roberto Fonseca
batterie 
Ramses «Dinamite» Rodriguez
percussions
Adel
basse 
Yandy Martinez
saxophone, flûte
Javier Zalva
trompette
Matthew Simon
saxophone
Jimmy Jenks
voix
Abrahan Aristilde

agent artistique : 3D Family
maison de disque : Impulse! - Universal

Roberto Fonseca

jazz cubain

mercredi 22 novembre / 20h30
grand théâtre
tarif D

concert-tôt à 19h par les élèves de la
classe de jazz au bar d’entracte en
entrée libre

Un voyage détonnant aux travers de danses et rythmes de
la Havane...
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Dans un monde de l’image, où les conflits se succèdent aux conflits,
où le combat devient le motif dominant du jeu virtuel, la metteuse
amiénoise Sylvie Baillon choisit de porter sur scène un texte d’Alain
Cofino Gomez. «Les Guerres sont sociales, économiques, civiles,
intimes, territoriales, financières, de pouvoir, psychologiques, de
l’énergie, climatiques, chirurgicales… Les combattants sont partout
aussi anonymes que leurs victimes. Les conflits n’ont plus de frontière
et les protagonistes de la pièce en parlent ou vivent cet état de bataille
interminable au quotidien» précise l’auteur. Une tache sur l’aile du
papillon se passe dans une chambre d’hôpital où un enfant psychotique
entretient une relation amicale avec son hallucination, un soldat de la
guerre 14-18. Un médecin tente de cerner son problème. Soudain, le
bâtiment s’effondre et l’accès à la chambre de l’enfant est bloqué. Une
infirmière, le médecin et l’enfant sont contraints de passer quelque
temps ensemble, coincés dans cette chambre, jusqu’à l’arrivée des
secours… Dans la pièce et la mise en scène, il est question du
trouble… Du trouble de la personnalité du jeune personnage, du
trouble face aux représentations virtuelles qu’on tient pour réalités. De
nouvelles expérimentations technologiques ont été nécessaires afin de
penser et de réaliser cette marionnette d’un genre nouveau. Ce projet de
recherche est ainsi réalisé en collaboration avec l’école de 3D ESAD /
Waide Somme et le laboratoire MIS de l’Université de Picardie Jules
Verne. Les rôles sont répartis entre comédiens, bien réels, des
marionnettes traditionnelles et une marionnette virtuelle. Projections,
jeux de lumières, jeux d’acteurs, ce travail mêlant les techniques les
plus anciennes aux plus modernes demande une grande virtuosité.

texte Alain Cofino Gomez
mise en scène Sylvie Baillon
Compagnie Ches Panses
Vertes

avec 
Marie Godefroy
Éric Goulouzelle 
Pierre Tual

assistant à la mise en scène 
Lucas Prieux
construction marionnettes 
Natacha Belova, Sophie Schaal
fabrication marionnette-écran 
Éric Goulouzelle, Romain Landat
scénographie 
Antoine Vasseur
création musique 
Appât 203
costumes 
Sophie Schaal
direction technique 
Antoine Gérard
direction artistique 3D 
Philippe Baby
réalisation 3D 
Mike Tarratte, Guillaume Darras, 
Alexis Leleu et Margot Briquet de ESAD
/ Waide Somme
collaborateur artistique pour la
projection Christophe Loiseau

production : Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes,
Pôle des Arts de la marionnette en région Picardie,
Lieu-compagnie marionnette.
coproduction : L’Hectare, l’Espace Jean Legendre de
Compiègne / soutiens : Festival International des
Théâtres de Marionnettes - Charleville Mézières, la
Fabrique Théâtre, Le Carré - Scène nationale, TJP -
Centre Dramatique National d’Alsace,  Théâtre
Gérard Philippe, Théâtre du Beauvaisis, le Safran,
Institut International de la Marionnette, Fées
d’Hivers, Centre Culturel Athéna, Experimenta salon
Arts - Sciences et Technologies, Grand Bleu, Maison
de la Culture d’Amiens. Le projet bénéficie de l’aide
au développement 2014 du DICRéAM du CNC. Le
spectacle est créé en collaboration avec l’ESAD
Amiens / Waide Somme et l’Université de Picardie
Jules Verne et avec la complicité de l’Historial de la
Grande Guerre de Péronne et du Conseil
départemental de la Somme.

Une tache sur l’aile 
du papillon

théâtre-marionnette
en famille à partir de 12 ans

mardi 28 novembre / 19h30 *
mercredi 29 novembre / 20h30
jeudi 30 novembre / 19h30
petit théâtre
1h20
tarif B

*rencontre avec le public

Une marionnette à l’ère numérique pour exprimer, un
siècle après 14-18, l’état de guerre permanent…
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Le titre est trompeur et pourrait laisser imaginer que Jacques Gamblin
crée un spectacle autobiographique ! Il n’en est rien mais comme les
obsessions des artistes épousent souvent leurs créations il n’est pas
étonnant que le survolté Jacques fasse spectacle de sa
correspondance avec son ami le navigateur Thomas Coville.
Seul sur son bateau, un trimaran de plus de 30 mètres, un homme, un
grand marin, tente le record du tour du monde à la voile en solitaire. Un
autre homme lui écrit par mail chaque jour pour le soutenir,
l’accompagner et l’encourager. L’un parcourt la France, d’un plateau à
l’autre, en solo, il joue ses propres textes, c’est son travail. L’autre
soliste joue contre le temps et le vent autour de la planète. Il travaille
la mer au corps à corps, sa survie en bandoulière. En janvier 2014,
Thomas Coville, navigateur hors pair, tentait pour la 4ème fois de battre
le record du tour du monde à la voile en solitaire sur son trimaran.
L'anticyclone de Sainte-Hélène s'installe. L'aventure tourne court.
Pendant trente jours Jacques Gamblin écrit quotidiennement à son
ami. De la force et de la beauté de la relation de ces deux aventuriers
naît une correspondance aujourd’hui portée à la scène. Un voyage
physique, géographique et mental. «Alpha tango me reçois-tu ?
J’espère ! Et si tu me reçois, comment me reçois-tu ? Qu’est-ce que
cela te fait ? Du bien, du mal ? Si tu ne me reçois pas, je continue.» De
la mer à la scène, cette formidable correspondance épique n’a de
cesse de se poursuivre. Encore et toujours, portée par un vent,
dangereux parfois, se brisant sur les doutes et les errances, mais porté
haut par la force de l’amitié et de l’échange.
Jacques Gamblin est un habitué de la Maison de la Culture d’Amiens,
il a créé Tout est normal, mon coeur scintille et 1 heure 23’ 14’’ et 7
centièmes en 2014 et, la saison passée, une lecture de La nuit sera
calme de Romain Gary.

texte Jacques Gamblin 
et Thomas Coville

interprétation 
Jacques Gamblin

collaboration à la mise en scène 
Domitille Bioret
collaboration artistique 
Bastien Lefèvre, Françoise Lebeau
scénographie, vidéo 
Pierre Nouvel
création sonore 
Lucas Lelièvre
création lumières 
Laurent Béal
costumes 
Marie Jagou

production et diffusion : Productions du 
dehors
coproduction : Espace Malraux - Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
Le Théâtre - Scène nationale de Saint-Nazaire,
Châteauvallon - Scène nationale, La Coursive -
Scène nationale de La Rochelle, Maison de la
Culture d’Amiens - Pôle européen de création
et de production, La Filature - Scène nationale
de Mulhouse, Théâtre de Villefranche, Théâtre
de Coutances, Anthéa Antipolis Théâtre
d'Antibes, Archipel de Granville, le Quai 
CDN Angers Pays de la Loire.

Je parle à un homme qui
ne tient pas en place

théâtre coproduction

mardi 5 décembre / 19h30 *
mercredi 6 décembre / 20h30
jeudi 7 décembre / 19h30
petit théâtre
1h30
tarif D

*rencontre avec le public

Plus qu’une épopée, le génial Jacques Gamblin conte une
profonde et émouvante histoire d’amitié entre un homme
sur terre et un homme en mer.
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Si son attachement aux formats courts lui vient du rock'n'roll : «des
morceaux brefs et efficaces gagnant en puissance ce qu'ils perdent en
longueur». Philippe Decouflé est lui-même à sa manière très rock’n’roll
et c’est certainement la raison pour laquelle il est l’un des
chorégraphes français qui rencontre la plus belle adhésion du public
tant en France, où il a séduit l’ensemble de la population avec sa
chorégraphie de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques
d’Albertville qu’à l’étranger où ses spectacles n’ont de cesse de
tourner.
Avec ces Nouvelles Pièces Courtes, le chorégraphe de Sombrero ou de
Contact (accueilli à la Maison de la Culture en 2015) présente une
nouvelle facette de son travail encore plus ludique peut être, et si c’est
possible, dans l’enchaînement cadencé de duo, solo et danses de
groupes exécutés par des artistes aux multiples talents, danseurs,
acrobates et musiciens. On découvrira ainsi Vivaldis, une série de
variations chorégraphiques sur un ensemble de musiques de Vivaldi, de
la danse pure pour un tableau où les contrastes jouent avec les
couleurs vives ; ou bien Le Trou, ou l’Évolution en 10 minutes, une
séquence sur l’absurdité de l’évolution commençant par un ballet
végétal… et se termine par l’évolution de l’homme. Il y aura aussi une
Pièce Japonaise, toute d’apparitions et de disparitions rendant
hommage à un pays et une culture qui passionnent Philippe Decouflé:
«il y sera question du Kabuki et de Tamasaburo Bando, de peinture et
d’Hokusaï, du mouvement des piétons dans la ville, de tremblements
de terre et de malentendus...».

un spectacle de la
Compagnie DCA / 
Philippe Decouflé

avec
Flavien Bernezet
Meritxell Checa Esteban
Raphael Cruz 
Julien Ferranti
Ninon Noiret
Suzanne Soler
Violette Wanty

mise en scène et chorégraphie
Philippe Decouflé
assistante chorégraphique 
Alexandra Naudet
éclairages  
Begoña Garcia Navas
conception vidéo 
Olivier Simola, Laurent Radanovic
costumes 
Laurence Chalou, Jean Malo
décor et scénographie 
Alban Ho Van

production déléguée : Compagnie DCA /
Philippe Decouflé
coproduction : Chaillot - Théâtre National de 
la Danse (Paris), La Coursive - Scène Nationale
de La Rochelle, Espace Malraux - Scène
nationale de Chambéry et de la Savoie, 
La Filature - Scène nationale de Mulhouse,
Théâtre de Nîmes - Scène conventionnée 
pour la Danse Contemporaine, Bonlieu - 
Scène nationale d’Annecy
avec le soutien du Théâtre National de
Bretagne

Nouvelles pièces
courtes

danse  
en famille à partir de 6 ans

mercredi 6 décembre / 20h30
jeudi 7 décembre / 19h30
vendredi 8 décembre / 20h30
grand théâtre
1h30
tarif exceptionnel 1

Un retour aux sources avec plusieurs pièces pour Philippe
Decouflé, chorégraphe mondialement connu depuis les 
JO d’Albertville. 
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Orchestre d’élite de Radio France, le «Philhar» propose un programme
exceptionnel avec à sa tête le chef polonais Kzrystof Urbanski (34 ans)
qui vient de prendre les rênes de l’Orchestre symphonique de la NDR
de Hambourg et dirige l’Orchestre symphonique d’Indianapolis. Le
prodige Daniel Lozakovitch (né à Stockholm et âgé de 16 ans !) – qui
joue dans la cour des grands auprès de Vladimir Spivakov, Maxime
Vengerov ou Renaud Capuçon –,  interprète l’un des fleurons de la
musique, le Concerto pour violon et orchestre en ré majeur, op. 61 de
Beethoven (1806) où le soliste est particulièrement exposé. L’œuvre
débute par une vaste entrée orchestrale avec un appel de timbales de
quatre notes, puis le violoniste reprend tous les éléments, ourlant son
discours jusqu’à une cadence virtuose. Suit un choral contemplatif et
une transition conduit au brillant Rondo final, fanfare de chasse joyeuse
qui s’ébroue jusqu’à la péroraison. La Symphonie n° 5 de Chostakovitch
(1937), partition de vaste proportion, est marquée par une expressivité
exacerbée en hommage à la Cinquième de Beethoven. À l’implacable
assise rythmique répond l’éloquence de la méditation du Largo voisin
du désespoir des trois dernières Symphonies de Tchaïkovski, mais la
verve humoristique d’un Scherzo guilleret et populaire s’inscrit dans la
veine de Mahler. L’Allegro non troppo conclusif d’allure faussement
volontaire laisse planer le doute sur les intentions du compositeur au
moment des purges staliniennes.

«Daniel Lozakovitch est la nouvelle étoile de 16 ans.» Radio France

«Daniel Lozakovitch est un jeune prodige suédois. Une parfaite
maîtrise. Un talent exceptionnel.» Le Figaro

«Un chef d’une grace absolue qui capte l’attention.» Musical Toronto

«Le chef Kzrystof Urbanski a un style parfaitement clair.» Der Spiegel

Kzrystof Urbanski direction 
Daniel Lozakovitch violon

programme :
Ludwig van Beethoven                                          
Concerto pour violon

Dmitri Chostakovitch                     
Symphonie n°5

Orchestre Philharmonique
de Radio France

musique classique

samedi 9 décembre / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 2

La rencontre d’un jeune chef brillant de 34 ans avec un
violoniste virtuose de 16 ans et un orchestre
mondialement reconnu.
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À l'inverse de son premier succès, J'aime pas l'amour, écrit par Juliette
en 2003 et de son précédent et douloureux opus Le calme et la
tempête (2012) dans lequel Olivia Ruiz brossait en chansons sa
séparation avec son compagnon, sa cinquième sortie, À nos corps
aimants, s'adosse sur des envies charnelles. Un album évoluant sur
des rythmes rock, pop et latino dont la brune ardente a façonné sept
des douze compositions. Des observations où la Chica chocolate
affirme à la façon de Descartes, je baise donc je suis, ses plaisirs de
femme (Mon corps mon amour), de jeune maman (Nino mi niño) et
rend ainsi compte des capricieuses affinités entre l'âme et la chair.
Découverte au début des années deux-milles dans les affres de la
saison deux de la Star Academy, très vite l'ancienne candidate de la
télé-réalité, plutôt Têtes raides que Florent Pagny, quitte avec force les
paillettes pour emprunter une voie indépendante bientôt pavée de
succès. Voix mutine, impétueuse et charmeuse, pour marquer ses
attaches à l’exil de ses ancêtres, Olivia Blanc a emprunté comme nom
de scène celui de sa grand-mère émigrée espagnole. Un juste
hommage et un parcours exemplaire de quinze années de succès qui
ont inspiré au réputé chorégraphe Jean-Claude Galotta les pas de
Volver, une comédie musicale constituée de ses chansons et dès lors
de sa vie. 

«Un hymne à la féminité et au plaisir charnel.» France TV

«Avec des claviers lointains, des entrelacs de guitare, des subtilités
dans les programmations électroniques, Olivia Ruiz aborde des rives
sensibles et tendres.» Le Monde

«Un nouvel album envoûtant et audacieux.» Le Parisien

«Dans À nos corps aimants, elle joue à passer d’une chanson douce et
sereine à des rythmes endiablés où s’épanouit sa belle voix vibrante et
solaire.» La Croix

agent artistique : Astérios
maison de disque : Polydor

Olivia Ruiz

chanson

mercredi 13 décembre / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 1

Avis de fraîcheur, la vague Olivia Ruiz déferle sur scène 
ses mélodies envoutantes et son apparente candeur.
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Clin d’œil en mémoire des cabarets qui enchantèrent les nuits
parisiennes des années 40 jusqu’au tournant des années 80, Terabak
de Kyiv de Stéphane Ricordel et des Dakh Daughters est un spectacle
tout aussi inattendu que réjouissant, alliant virtuosité et loufoquerie. Un
certain exotisme aussi. Ce cabaret ukrainien en rien comparable à quoi
que ce soit d’autre est porté par la musique débridée des Dakh
Daughters. Ces fantasques filles d'Ukraine donnent le tempo à un
spectacle surprenant et jubilatoire. Le facétieux Yann Frisch, qui nous
réserve aussi quelques tours de cartomagie, présente sans complexe
les différents numéros mis en scène par Stéphane Ricordel,
cofondateur des Arts Sauts. Aux côtés de Benoît Charpe, vertigineux
trampoliniste sur monocycle, se distinguent notamment Josefina
Castro Pereyra et Daniel Ortiz dans un duo sensuel au cadre aérien,
Oscar Nova de la Fuente dans un stupéfiant numéro de sangles en cul-
de-jatte, et l'irrésistible Matias Pilet, enchaînant les acrobaties les plus
improbables dans un exceptionnel numéro à la Buster Keaton. Si la
musique des talentueuses ukrainiennes accompagne les circassiens et
autres artistes au travers de chants traditionnels, de mélodies
envoûtantes et d’éclats punk, l’Ukraine se répand jusque dans les
assiettes des spectateurs qui à l’incontournable cabaret ne peuvent
échapper à l’incontournable bortsch. Imaginé comme une "succession
d’instants" par Stéphane Ricordel, Terabak de Kyiv donne littéralement
le tournis. Attention à la digestion !
Stéphane Ricordel a présenté à la Maison de la Culture Acrobates en
2014 et Ola Kala avec Les Arts Sauts, en 2006.

«Bel esprit pour une soirée qui en étonnera plus d'un !» Télérama

«Un cabaret chaleureux où se sentent aussi bien les adultes que les
enfants et même - miracle - les adolescents.» Le Monde

«On ouvre grands les yeux et les oreilles, et la bouche, d’étonnement
et de plaisir.» Le Canard Enchaîné

mise en scène 
Stéphane Ricordel

avec
Daniel Ortiz 
Josefina Castro Pereyra 
Benoît Charpe 
Julieta Martin 
Oscar Nova de la Fuente 
Matias Pilet
Yann Frish / Arthur Chavaudret 
Marina Voznyuk
Anna Olekhnovych 

musique Dakh Daughters  
Ruslana Khazipova
Tanya Havrylyuk
Solomia Melny
Anna Nikitina
Natalia Halanevych 
Zo

assistant à la mise en scène 
Patrice Wojciechowski
composition musicale 
Vlad Troitsky
création et régie lumière
Amandine Galode

production : Le Monfort théâtre, 
Drôles de Dames, Blue Line
coproduction : Maison de la Culture 
d’Amiens, Pôle européen de création 
et de production

Terabak de Kyiv

cirque-cabaret / coproduction

mardi 19 décembre / 19h30
mercredi 20 décembre / 20h30
jeudi 21 décembre / 19h30
vendredi 22 décembre / 20h30
grand théâtre
1h45
tarif D

Un spectacle proche de l'univers du cabaret, fait de
beauté, de virtuosité et d'humour. Un beau cadeau de
Noël !

en famille à partir de 6 ans
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Les Soldats raconte l’histoire de Marie, fille de commerçant qui aime
Stolzius. Il vend du drap à Armentières. Tout semble organisé
parfaitement pour que commerce et amour s’unissent dans un simple
et prolifique mariage. Mais bientôt Marie chavire, elle abandonne
l’amour du jeune drapier pour celui d’un capitaine qui après les
promesses d’un autre monde et d’une évolution sociale, l’abandonne à
son sort. Marie, désespérée, se soumet aux désirs et à la violence des
autres hommes de la garnison. Dans Les Soldats deux mondes se font
face, le monde des hommes et celui des femmes. Femme enfant, fille
et maîtresse. Homme soldat, amant et parent. La fille aux mains du
père, la fille aux mains de l’amant. Le monde des civils (dont le point
d’attraction est la femme) et celui des militaires (composé
exclusivement d’hommes) nous dit la metteure en scène qui a aussi
traduit cette langue concise, nerveuse, presque crue. Une pièce
poétique et politique écrite en 1775, incroyablement moderne. Après
ce récit, Anne-Laure Liégeois a choisi de jouer Lenz, la magnifique et
puissante nouvelle de Büchner datant de 1835. Portrait de l’artiste, la
nouvelle autobiographique est écrite à partir des notes médicales d’un
pasteur. Elle décrit les tourments de ce génie littéraire en proie à la
folie. Ce monologue tient lieu et place dans le «décor abandonné»
après la représentation des Soldats. C’est une sorte de cadeau fait au
spectateur. Pour mieux cerner Lenz, artiste incompris de ses
contemporains, comme un écho à son texte qui dit la violence et la
difficulté à vivre. Lenz qui succède aux Soldats unit aussi le destin de
Lenz et de Büchner, écrivains libres et visionnaires, disparus trop
jeunes. Des œuvres rares mais essentielles.

traduction et adaptation 
Les Soldats
Anne-Laure Liégeois 
en collaboration avec 
Jean Lacoste
traduction Lenz
Henri-Alexis Baatsch

distribution Les Soldats (en cours) 
Luca Besse, Elsa Canovas, 
Laure Catherin, Camille De Leu, 
Simon Delgrange, Anthony Devaux, 
Olivier Dutilloy, Victor Fradet, 
Isabelle Gardien, Paul Pascot,
Alexandre Prusse, Achille Sauloup,
Agnès Sourdillon, Veronika Varga

distribution Lenz
Olivier Dutilloy, Agnès Sourdillon

mise en scène et scénographie 
Anne-Laure Liégeois
assistanat à la mise en scène
Camille Kolski
collaboration à la scénographie 
François Corbal
lumières Dominique Borrini
costumes Séverine Thiébault 
chorégraphie Sylvain Groud
musique Les Soldats Bernard Cavanna
création sonore Lenz François Leymarie
décor construit à l’Atelier du Grand T - 
Théâtre de Loire-Atlantique

production : Le Festin - Cie nationale
production déléguée : Maison de la Culture
d’Amiens - Pôle européen de création et de
production / coproductions : Le Volcan - Scène
nationale du Havre, Le Grand T - Théâtre de
Loire-Atlantique, Le Cratère - Scène nationale
d’Alès, Mars - Mons Arts de la Scène, 
Le Manège - Scène nationale de Maubeuge,
Théâtre 71 - Scène nationale de Malakoff, 
Les 3T - Scène conventionnée de Châtellerault
Avec la participation du Conservatoire de
Gennevilliers. Avec le soutien des fonds
d’insertion pour jeunes artistes dramatiques
de la DRAC et Région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur, de l’Estba financé par la région
Nouvelle-Aquitaine et de l’École supérieure
d’art dramatique de Paris. Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National et du
Théâtre National de Bretagne.

Les Soldats  d’après Lenz
suivi de Lenz d’après Büchner

théâtre 
création - production

mardi 9 janvier / 19h30
mercredi 10 janvier/ 20h30
jeudi 11 janvier / 19h30
vendredi 12 janvier / 20h30
petit théâtre
Les Soldats : 2h
Lenz : 50 miniutes
tarif A

en guise d’introduction par Delphine
Petit, enseignante, mardi 9 janvier à 
18h au bar d’entracte en entrée libre.

Deux sommets de la littérature romantique allemande
dans une même soirée de théâtre. Une plongée dans les
passions et les errements de l’âme humaine.
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Comédie acrobatique et musicale inspirée du riche héritage du Far
West, Saloon, du Cirque Éloize à la renommée internationale est une
course folle portée par l’énergie contagieuse de la musique folk. Sur
des airs de Johnny Cash et de Patsy Cline, dans une Amérique en
pleine construction, le chemin de fer étend ses rails de plus en plus à
l’ouest, des villes se créent et la vie nouvelle y est célébrée dans les
saloons. Derrière les portes battantes de ces lieux de brassage des
personnages insolites et hauts en couleurs se rencontrent, se dévoilent
et tombent amoureux…
Entre prouesses d’acrobates et chorégraphies originales dans la
poussière soulevée par un accordeur de piano, un cow-boy digne de ce
nom déclenche une tornade d’évènements loufoques, charmé par la
belle du saloon pour laquelle il engagera une poursuite digne des plus
grands westerns. Les tourtereaux en déroute sèment l’émoi partout
sur leur passage, des plaines désertiques aux profondeurs des mines,
jusqu’à un ultime duel … acrobatique !
Unissant la musique, la danse, le cirque, la scénographie, le son, le
théâtre, Saloon traverse toutes les mythologies de l’enfance, la gloire
des héros, le romanesque, le péril et le courage. Alors, poussez le
double battant des portes de ce Saloon vibrionnant… 

«Un spectacle brillant et extrêmement divertissant.» La Presse

«L’incursion d’Éloize dans cet univers du Far West, peuplé de
chercheurs d’or, de filles de joie, de justiciers et de charlatans, prend
l’allure d’un grand galop à travers la musique et l’univers country où la
chanson et les banjos prennent les devants de la scène.» Le Devoir

«En plus du grand charisme de ses artistes, nous devons souligner le
travail d’Éloi Painchaud, qui a concocté une superbe trame sonore aux
accents folk et country pour les besoins du spectacle. La présence de
musiciens, sur scène, ajoute également beaucoup à l’expérience de
Saloon.» Journal de Montreal

mise en scène
Emmanuel Guillaume

avec
Ben Nesrallah
Sophie Beaudet
Trevor Pool
Shena Tschofen
Johan Prytz
Jérôme Hugo
Justine Méthé Crozat
Félix Pouliot
Jules Trupin
Jérémy Saint-Jean Picard
Alastair Davies

directeur de création 
Jeannot Painchaud
directeur musical, compositeur,
arrangeur et réalisateur bande sonore 
Éloi Painchaud
concepteur acrobatique et 
entraîneur-chef 
Nicolas Boivin-Gravel
chorégraphe 
Annie St-Pierre
concepteur du décor et des accessoires
Francis Farley
conceptrice des costumes 
Sarah Balleux
conceptrice des maquillages 
Virginie Bachaud
concepteur des éclairages 
Francis Hamel
concepteur sonore et chargé 
de projet - sonorisation 
Colin Gagné

production : Cirque Éloize
soutiens : Productions Saloon Inc.,
Gouvernement du Québec, Gouvernement 
du Canada, Conseil des Arts de Montréal, 
Ville de Montréal, Théâtre de Namur, 
Penn State Centre for the Performing Arts

Saloon
Cirque Éloize

cirque 
en famille

jeudi 11 janvier / 19h30
vendredi 12 janvier / 20h30
samedi 13 janvier / 20h30
grand théâtre
1h20
tarif D

Du cirque ? Pas seulement ! Une comédie musicale
joyeuse qui installe les acrobates en plein Far West. 
Une prouesse réussie à partager en famille.

52

Brochure 17-18 bis-retourMCA.qxp_Brochure   30/05/2017  14:29  Page52



Un soir de 2011 au théâtre de Rio, alors que la chanteuse de jazz
américaine Stacey Kent vient pour accompagner Marcos Valle avec qui
elle vient d'enregistrer Ao Vivo, son regard croise dans les coulisses
celui de Roberto Menescal. Le guitariste brésilien qui participa dans les
années 60 avec Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes et l'égérie
João Gilberto à l’avènement de la bossa-nova. Lui a tous ses albums,
elle le vénère. Après quelques mots brefs et un échange d'adresses les
deux promettent de se revoir. Deux ans plus tard la rencontre de Rio se
concrétise en musique, sur Changing lights, par deux titres dont une
reprise de O Barquinho que réarrange, pour Stacey Kent, son créateur.
Dès lors, pour la chanteuse amoureuse de la saudade brésilienne, ce
premier essai ne pouvait rester sans suite. Ainsi pour illustrer la
continuité de cette complicité musicale avec Roberto Menescal, une
union qu’elle partage aussi sur scène avec son mari musicien et
producteur Jim Tomlinson, a-t-elle choisi d'intituler ce dernier album
Tenderly. Un florilège de standards américains où la guitare de Roberto
Menescal insuffle un sentimentalisme tropical. Tandis que Stacey Kent
reprend de sa voix suave et tendre ces chansons douces amères
issues du répertoire traditionnel du jazz et de la bossa nova. 

«De la tendresse, de la douceur, un phrasé subtil, des mélodies
éternelles qu’elle nous fait entendre comme si c’était la première fois,
Stacey Kent nous offre là un baume bienvenu pour nos âmes
endolories.» France inter

«Un dialogue constant entre deux Amériques, celle du nord et celle du
sud, qui rassemble le continent et les publics. Subtil, romantique et
pétillant !» Jazz Radio

«La chanteuse américaine Stacey Kent illumine le jazz.» L’Express

chant 
Stacey Kent
saxophones, flûtes
Jim Tomlinson 
contrebasse 
Jeremy Brown
piano 
Graham Harvey 
batterie 
Josh Morrison   

agent artistique : Anteprima Production
maison de disque : OKEH

Stacey Kent

jazz

mardi 16 janvier / 20h30
grand théâtre
tarif D

Intime et confidente, l’américaine Stacey Kent teinte les
grands standards du jazz d'un ciel azuréen brésilien.
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Un concert qui célèbre les dernières chansons de ce grand Monsieur
(100 millions d’albums vendus dans le monde et 500 chansons !).
L’Amour n’a jamais tort est donc le 25ème album original de Salvatore
Adamo. Original à plus d'un titre : si l'on y retrouve avec bonheur la
verve poétique de celui que Brel surnommait "le jardinier de l'amour",
on y redécouvre aussi des talents de mélodiste portés ici à leur
summum. De riches harmonies encore embellies par des
arrangements à la fois classiques et novateurs, qui tissent sur les
chansons des costumes soyeux et seyants, aux teintes variées et aux
sonorités éclectiques. Comme le dit Salvatore, "j'ai essayé de rester
moi-même avec un habit d'aujourd'hui". Un disque qui parle d'amour,
concocté avec amour. Thème universel et protéiforme, que Salvatore
revisite cette fois avec une maturité sereine, entre mélancolie et
malice, spleen et humour. Une mosaïque (c'aurait pu être le titre de
l'album) de sentiments, égrenés avec la délicatesse coutumière d'un
auteur dont l'inspiration ne s'est jamais tarie en un demi-siècle de
carrière. Et si l'amour n'a jamais tort, Salvatore continue de le prouver
avec ce qui n'appartient qu'à lui : une infinie tendresse. 
Bien-sûr, lors de ce concert, Adamo fera revivre les chansons
populaires qui ont fait son succès depuis 50 ans !

«Adamo, qui fait toujours référence un demi-siècle plus tard, persiste
dans l'extrême qualité d'une création de chansons populaires au sens
noble.» Le Télégramme

«Il y a toujours eu une certaine élégance, presqu'une tendresse dans la
musique d'Adamo.» RTL

«Dans ce nouvel album L’amour n’a jamais tort, Salvatore Adamo,
toujours entre nostalgie et lucidité, regarde plus que jamais le monde
tourner.» France TV

agent artistique : Caramba
maison de disque : Polydor

Salvatore Adamo

chanson

vendredi 19 janvier / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 2

50 ans que le belge-italien berce les oreilles de plusieurs
générations avec des tubes inoubliables !
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Pour Goethe, le quatuor à cordes résulte d’une conversation aboutie
entre quatre personnes raisonnables, un constat dont le Quatuor
Borodine a fait son miel. Fondé en 1945 par des étudiants du
Conservatoire de Moscou – sous le nom de Quatuor de la Philharmonie
de Moscou –, il a connu au fil des ans des modifications sans jamais
contrarier l’esprit des pères fondateurs (l’altiste Rudolf Barshaï et le
violoncelliste Valentin Berlinsky qui demeura aux commandes jusqu’en
2007). La maîtrise de chaque musicien ne cesse de fasciner le public et
leurs pairs. Considéré comme le dépositaire d’une tradition
fondamentalement russe, cet ensemble s’est identifié à Chostakovitch
dont il a enregistré à deux reprises les quinze Quatuors, mais son
répertoire immense n’a pas de limites, allant de Haydn à Stravinski.
Avec le Quatuor n° 15, op. 132,  Beethoven exprime en 1825 la
reconnaissance d’un homme retrouvant goût à la vie après une grave
maladie qui faillit lui être fatale. Le Quatuor n° 15, op. 144 de
Chostakovitch (1974), dernier d’une monumentale série, constitue le
témoignage d’un créateur confronté à l’angoisse de la mort qui le
fauchera quelques mois plus tard ; la succession de six adagios
crépusculaires relève d’une expérience introspective que les Borodine
jouent aux chandelles. Un adieu poignant dont la portée universelle
demande une interprétation touchée par la grâce.

«Un quatuor de très haut niveau.» Resmusica

«Un des grands quatuors de ces dernières décennies, dont la formation
remonte pourtant à Moscou en 1944 !» Le Devoir

«Le Quatuor Borodine fait couler la musique aussi naturellement que la
parole.» BBC Magazine

Ruben Aharonian violon
Sergei Lomovsky violon
Igor Naidin alto
Vladimir Balshin violoncelle

programme :
Ludwig van Beethoven                                          
Quatuor N°15

Dmitri Chostakovitch                     
Quatuor N°15

Productions Internationales 
Albert Sarfati

Quatuor Borodine

musique classique

samedi 20 janvier / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 1

concert-tôt musique de chambre par 
les élèves du Conservatoire-Amiens à
19h au bar d’entracte en entrée libre

Véritable légende, le Quatuor Borodine dans un
programme profondément humain où l’optimisme
Beethoven rejoint l’inquiétude de Chostakovitch.
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un spectacle de Nino Laisné
et François Chaignaud 

interprétation 
François Chaignaud chant et danse
Daniel Zapico ou Pablo Zapico 
théorbe et guitare classique
Jean-Baptiste Henry bandonéon
François Joubert-Caillet viole de gambe
Pere Olivé percussions

conception, mise en scène et 
direction musicale Nino Laisné
conception et chorégraphie 
François Chaignaud
création lumière et régie générale
Anthony Merlaud
création costumes 
Kevin Auger, Helena Petit, 
María Ángel Buesa Pueyo

Depuis sa création, le festival célèbre
la création européenne. Les artistes
confirmés ou émergents se partagent
toutes les scènes de la Maison de la
Culture et de nos partenaires. Ils nous
bousculent et nous tiennent éveillés.
C’est souvent drôle et décalé. 
Avec les nouvelles techniques du 
théâtre, de la danse, de la musique, 
les artistes européens nous emmènent
loin, bien au-delà des frontières
connues…

À découvrir cette année :
Romances inciertos, un autre Orlando
François Chaignaud - Nino Laisné

Cartes blanches 
Cie Käfig - Mourad Merzouki

Une Mouette d’après Tchekhov
Christian Rist

Conversations
Ivana Müller

Mockumentary of a 
Contemporary Saviour
Wim Vandekeybus

Il est trop tôt pour un titre
Halory Goerger - Martin Palisse
programmation Cirque Jules Verne

Happynest
Superamas / Ardestop / 
Amélie Poirier / Marion Sage  

Fête de clôture avec surprises
vendredi 26 janvier

du 22 au 26 janvier

DES SPECTACLES TENDANCE EUROPE*
• AVEC LA CARTE DE FIDÉLITÉ MCA : 7€
• SANS  LA CARTE DE FIDÉLITÉ MCA : 13€, 11€, 7€
• CARTES BLANCHES - CIE KÄFIG & 

MOCKUMENTARY : TARIF A

* détail des tarifs pages 148-149.

Romances Inciertos, 
un autre Orlando

danse - musique

Un dialogue entre la musique, le chant et la danse pour
redécouvrir les cultures populaires et savantes venues
d’Espagne.

Au cœur d’un décor en forme d’écrin mouvant revisitant des détails de
tapisseries historiques, François Chaignaud et Nino Laisné inventent une
forme scénique faisant dialoguer la musique, le chant et la danse en
réunissant cinq interprètes autour des travaux menés sur les cultures
hispanophones par Nino Laisné, pensionnaire à l’Académie de France à
Madrid. Sur scène, François Chaignaud incarne toujours et de plus en
plus étrangement une certaine forme d’ambiguïté, accompagné de
solistes issus d’ensembles de musiques anciennes ou folkloriques.
Férus de transformations en tous genres et autres métamorphoses
oniriques, François Chaignaud et Nino Laisné composent un opéra
épique en plusieurs actes, s’attachant en particulier à deux figures : La
Doncella Guerrera une jeune fille partie à la guerre sous les traits d’un
homme et La Tarara, une gitane andalouse qui, après un amour
malheureux, oscille entre mysticisme et séduction et dont certaines
versions gaillardes révèlent sa mystérieuse androgynie. 
François Chaignaud est venu à plusieurs reprises à la Maison de la
Culture d’Amiens : en 2014 avec (MI)MOSA, en 2015 avec altered
natives’...-TWERK et en 2016 avec DUMY MOYÏ.
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lundi 22 janvier / 20h30
petit théâtre
1h
tarif exceptionnel 3
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Comme dit la chanson, on n’a pas tous les jours vingt ans, alors il est
important de joyeusement les célébrer. C’était il y a à peine un an, en
2016, que la compagnie Käfig fêtait les siens, à cette occasion son
créateur, le chorégraphe Mourad Merzouki, figure incontournable du
mouvement hip-hop depuis le début des années 1990 et qui a inscrit
son travail au carrefour de multiples disciplines, a voulu retracer cette
histoire de vingt ans en évoquant toutes les histoires qui l’ont
traversées à travers des Cartes blanches confiées à plusieurs danseurs
y ayant participé.
C’est un beau geste, une belle, généreuse et émouvante manière de
célébrer, ressemblant à Mourad Merzouki qui n’a eu de cesse dans tout
son parcours d’être dans le partage et de confronter la danse hip-hop
aux autres pratiques artistiques comme le cirque et les arts martiaux,
ou encore les arts plastiques, la vidéo et la musique live. Sans jamais
pourtant perdre les racines du mouvement hip-hop, ses origines
sociales et géographiques, il a réussi à vingt ans à ouvrir de nouveaux
horizons et à dégager des points de vue inédits.
Des points de vue bigarrés aussi tels qu’on pourra les voir dans cette
soirée Cartes blanches consacrée aux interprètes danseurs qui ont fait
l’histoire, exposés en toute convivialité et amitié entre un canapé, des
fauteuils, des lustres, des tapis… au cœur desquels le chorégraphe
ranime des instants de vie et de mémoire à travers les corps de Yann
Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim Bouchelaghem,
Rachid Hamchaoui et Hafid Sour. Un témoignage en forme de
retrouvailles pour célébrer une belle et grande aventure singulière.
La Maison de la Culture a accueilli Boxe Boxe en 2012 et PIXEL en
2015 de la Compagnie Käfig.

«Dans Cartes blanches, Mourad Merzouki a fait appel à des danseurs
d’exception, de belles personnalités qui ont partagé la vie de la
compagnie depuis ses débuts jusqu’à aujourd’hui.» France Culture

CCN de Créteil & Val-de-
Marne / Compagnie Käfig 
direction Mourad Merzouki

interprétation 
Yann Abidi
Rémi Autechaud
Kader Belmoktar
Brahim Bouchelaghem
Rachid Hamchaoui
Hafid Sour

direction artistique et chorégraphique 
Mourad Merzouki
lumières 
Yoann Tivoli
musiques 
Armand Amar
collaboration musicale 
Hugo Gonzalez-Pioli, AS’N 
scénographie 
Mourad Merzouki, Yoann Tivoli
costumes 
Émilie Carpentier

production : Centre Chorégraphique National
de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig

Cartes blanches
Compagnie Käfig

danse

mardi 23 janvier / 20h30
grand théâtre
1h
tarif A

20 ans de création d’une des compagnies de hip-hop les
plus connues. Un morceau de bravoure pour redécouvrir
ce chorégraphe sensationnel.
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proposition théâtrale de
Christian Rist 

avec
Laure Wolf
Lionel Monier

espace et lumière
Christian Rist
habits et objets
Anne Lecut

production : Maison de la Culture d’Amiens -
Pôle européen de création et de production

En partenariat avec la Maison du théâtre

mardi 23 janvier
mercredi 24 janvier
jeudi 25 janvier
maison du théâtre / new dreams
1h15
tarif exceptionnel 3
horaires et  lieux à retrouver dans 
le programme Tendance Europe à
paraître en novembre 2017.

Une mouette
d’après Tchekhov

théâtre - création
production déléguée

Dix ans après Le Mort de Bataille, Christian Rist et ses
camarades reviennent avec cette Mouette pour deux acteurs.
Ils abordent la pièce comme une méditation sur le théâtre.

Cette réduction à l’épure, loin d’assécher l'œuvre, lui rend une présence
saisissante. «Il faut des formes nouvelles», dit Treplev...  «Peindre la vie
telle qu’elle se représente en rêve !» Et Tchekhov : «Des formes nouvelles,
oui, pas besoin de sujet ! Dans la vie tout est mélangé, le profond et
l’insignifiant, le sublime et le ridicule…». Ici Arkadina et Trigorine sont Nina
et Treplev, et vice-versa. Aux frontières ténues de l’acteur et du
personnage, Laure Wolf et Lionel Monier, d'une réplique à l’autre, croisent
leur double, changent imperceptiblement d’identité et d’âge. Dans une
intimité de jeu sans coulisses, c'est de plain-pied qu'ils confient au public
les questions essentielles du théâtre : fidélité ou trahison vis à vis de soi
et des autres, gloire ou vanité de l'idéal et de l'art. Tchekhov voulait être
joué «d’une façon toute simple… à l’inverse des lois du théâtre… Pas de
décor, l’espace nu, peu d’action, une tonne d’amour… et puis de bons
acteurs, qui jouent».  Une pauvreté technique choisie, qui devrait mener
aussi cette Mouette vers des publics hors-circuit. Et on imagine alors une
réplique de spectateur : «Je n’y comprends rien ou je suis devenu fou,
mais la pièce m’a plu. Il y a quelque chose là-dedans. Quand cette petite
parlait de solitude, quand les yeux rouges du diable ont parus, moi,
d’émotion, j’avais les mains qui tremblaient.»

Conversations danse - théâtre

Un conte dansé philosophique et ludique qui a pour
thème l’écologie.

Sous forme de Conversations, le genre littéraire du XVIIIème siècle, la
nouvelle création de la chorégraphe et écrivaine d’origine croate, Ivana
Müller explore une multitude de sujets comme le travail, l’illusion, le
corps, l’ensemble, la nature ; tout en poursuivant les réflexions de
l’artiste sur les métaphores, et leurs effets directs et physiques sur notre
pensée, permettant une réflexion personnelle et décalée sur le monde
dans lequel nous vivons. À travers son travail chorégraphique et théâtral
elle réfléchit à la politique du spectacle et au spectaculaire, revisite les
lieux de l'imaginaire et de l'imagination, questionne la participation,
s'inspirant toujours de la relation entre l'artiste et le spectateur. Alors n’y
a t-il pas meilleur mode que la conversation pour mener plus loin encore
cette belle relation ?
Cette pièce pour quatre êtres humains et un certain nombre de plantes,
de formes, de tailles et de caractères différents est une suite de
rencontres insolites en plusieurs tableaux au cœur desquels conversent
l’exotique et le domestique, la nature et la vertu, les amis… il y a même
la conversation «Qui aurait dû se produire au début, mais a
malheureusement été oublié»…

une pièce d’Ivana Müller

avec
Hélène Iratchet
Julien Lacroix
Anne Lenglet 
Vincent Weber

créateur lumières
Martin Kaffarnik
collaborateur artistique
Jonas Rutgeerts

mercredi 24 janvier / 20h30
petit théâtre
1h
tarif exceptionnel 3
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Nous sommes dans un futur lointain. L’histoire de l’humanité a atteint
un point de rupture. Une force destructrice est en train de balayer
définitivement toute vie de la terre. Avec l’aide d’un enfant, quelques
personnes ont pourtant réussi à atteindre un endroit sûr. Mais la vie n’y
a rien d’évident. En bons humains qu’ils sont, les survivants ne cessent
de s’affronter. De plus, les «élus» sont immortels, si bien que le suicide
ne leur offre aucune issue. La relation ambiguë avec l’enfant, les
conflits internes, les différences culturelles, les instincts et ressorts
propres à l’homme créent un traumatisme permanent. Le désir de se
rendre aux forces destructrices du monde extérieur n’est jamais bien
loin. L’humanité vaut-elle bien la peine d’être sauvée ? 
Dans Mockumentary of a Contemporary Saviour, spectacle de théâtre
et de danse, Wim Vandekeybus dresse le portrait lucide d’un messie en
tant que personnage fictif à travers sept figures. Le grand chorégraphe
flamand se lance donc dans la science-fiction «du type des films des
années 70, dit-il, comme dans les films THX et Solaris. J’avais envie
aussi depuis des années de parler de religion, de Dieu, d’un Sauveur en
réinventant des situations et des règles qui renvoient à notre monde
actuel. Imaginer cela me permet d’évoquer la question des valeurs
qu’on a perdues dans notre monde et qu’on devrait retrouver.» Et Wim
Vandekeybus de rappeler que Nick Cave et Martin Scorsese aussi se
sont intéressés aux religions. «Les temples se vident toujours partout
quand les choses vont bien mais se remplissent à nouveau quand on a
besoin des dieux». La Maison de la Culture d’Amiens a accueilli de
nombreux spectacles de Vandekeybus dont In Spite Of Wishing And
Wanting l’an dernier.

«La danse a cette énergie phénoménale, cette puissance habitée et
brutale propre au chorégraphe et aux interprètes dont il s’entoure. La
puissance est aussi visuelle, avec un immense cercle blanc tantôt
protecteur, tantôt menaçant, sur le cercle noir où se meuvent et
s’affrontent les humains. Scénographie spectaculaire où ondoie la
musique.» La Libre Belgique

mise en scène et
chorégraphie 
Wim Vandekeybus

créé et interprété par
Anabel Lopez
Maria Kolegova
Yun Liu
Daniel Copeland
Saïd Gharbi
Jason Quarles
Flavio D’Andrea

texte
Bart Meuleman & Ultima Vez
assistant artistique et dramaturgie
Jerry Killick, Aïda Gabriëls
scénographie
Wim Vandekeybus 
Meryem Bayram
musique et création son
Charo Calvo
cocréation son et réalisation
informatique musicale IRCAM
Manuel Poletti
voix Saviour
Maxim Daish Belay
assistant mouvement
German Jauregui
création lumière
Davy Deschepper 
Wim Vandekeybus
stylisme
Isabelle Lhoas

production : Ultima Vez
coproduction : KVS Bruxelles, 
IRCAM Paris, DESINGEL Anvers

Mockumentary of a
Contemporary Saviour

danse - théâtre

jeudi 25 janvier / 20h30
grand théâtre
1h50
tarif A

Le célèbre chorégraphe flamand crée un spectacle de
science-fiction. Entre théâtre et danse, une énergie
communicative pour parler de religion.
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conception Halory Goerger 
et Martin Palisse

interprétation
Halory Goerger
Martin Palisse  
Cosmic Neman

musique originale 
Cosmic Neman
assistante dramaturgie
Mylène Benoit

production : Le Sirque, Pôle national des 
Arts du Cirque de Nexon 
coproduction : SACD, Festival d’Avignon

Une programmation du Cirque Jules Verne, 
pôle national des arts du cirque et de la rue,
en partenariat avec la Maison de l’architecture

jeudi 25 janvier / 19h30
Maison de l’architecture
35 minutes
tarif exceptionnel 3

Il est trop tôt pour 
un titre

cirque 
en famille à partir de 10 ans

Commande du festival In d’Avignon 2016, Il est trop tôt
pour un titre est un petit bijou de cirque.

Rencontre imprévue entre un troubadour un peu loseur et un jongleur
méprisé qui, accompagnés de leur musicien (Cosmic Neman, la moitié
du groupe Zombie Zombie), disposent d’une demi-heure et d’un plateau
pour nous expliquer comment reprendre le pouvoir. Mais les deux
énergumènes ne parlent pas forcément la même langue…
Quand le jonglage devient langage, la performance s’apparente à un ping-
pong malicieux.

«On glisse sans cesse vers la parodie et la farce absurde. Il n’empêche
que tout y est très sérieux : pour le peu qu’on le décrasse du folklore et
que l’on conserve l’essentiel (deux mains, trois balles, comme il y a 4500
ans), le jongleur est effectivement un hypnotiseur qui crée une qualité
d’écoute et un degré d’attention qui n’existent plus ailleurs dans nos
vies.» Libération 

coordination 
Superamas

Soirée composée de :
In Mortem
conception et 
mise en scène : Ardestop

Voilées
conception et jeu : 
Amélie Poirier

Déprises (titre provisoire)
chorégraphie : Marion Sage

vendredi 26 janvier 
horaire, lieux, tarifs à retrouver dans 
le programme Tendance Europe à
paraître en novembre 2017.

Happynest performance
coproduction

Trois projets de compagnies régionales présentés au
public, avec les Superamas en maîtres de cérémonie.

Avec happynest, Superamas a mis en place une structure
d’accompagnement de projets portés par de jeunes artistes de la région
Hauts-de-France dans le champ de la performance. Son objectif porte
sur la consolidation et la professionnalisation de leur pratique artistique,
la mise en réseau et l’ouverture internationale.
Pour Tendance Europe, Superamas propose de découvrir le travail en
cours de trois artistes : Ardestop, Amélie Poirier, Marion Sage.
Ardestop propose In Morten qui évoque la révolution numérique et les
transformations durables des êtres humains (bio-technologies, objets
connectés...). Amélie Poirier quant à elle, présente Voilées. Son aïeul
était brodeur et commerçant et il a beaucoup travaillé entre le Nord de la
France et le Maghreb. Cette performance est donc un dialogue inter-
religieux sur la question de la spiritualité. Marion Sage mène une
recherche chorégraphique sur l’envoûtement. Elle se met à l'écoute de
paroles qui ont un certain pouvoir sur nos façons de penser, bouger,
décider et changer...
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Quand le peuple prend conscience de la violence de la classe
dominante à son égard, et bien, le peuple décide de mener la révolte !
Et n’y a t’il pas de meilleure riposte que le rire, le rire comme
résistance! Avec sa politique fiction Blockbuster, le collectif belge
Mensuel créé un O.V.N.I. théâtral. Un film pièce ou une pièce film, une
performance en tout cas, pendant laquelle trois comédiens et deux
musiciens réaliseront en direct tout, à la fois le doublage des différents
personnages, les bruitages, les musiques… d’un machup théâtro-
cinématographique réalisé à partir de 1400 plans-séquences puisés
dans 160 films hollywoodiens. 
Alors que le gouvernement est sur le point d’instaurer une taxe sur les
très hauts revenus, le patron des patrons, un certain Mortier, se trouve
dans un embarras extrême… Il faut quand même dire que cela est
inconcevable !
La journaliste d’investigation, il y en a toujours une, Corinne Lagneau
rédige un article sur les entreprises milliardaires qui réalisent des
échappées fiscales via des sociétés offshores. Comme il se doit, 
la veille de sa parution, son article est censuré et elle est gentiment
remerciée. Un peu énervée, elle mène une riposte virulente qui
enflamme les réseaux sociaux et incite les citoyens à la rébellion.
Mortier doit désamorcer au plus vite cette insurrection populaire... 
En direct et en live, cette somme assemblée de clichés reflétant nos
sociétés contemporaines à travers le cinéma hollywoodien est d’une
drôlerie fracassante convoquant héros manichéens, courses poursuites
et explosions spectaculaires !
Un montage titanesque pour un blockbuster théâtral et inédit.

«Un détournement de scènes qui claque, un mashup truculent, des
comédiens d’une minutie déroutante, un résultat plus que probant.» Le
Soir

«Drôle et sérieux, ludique et engagé. Une pièce qui ne laisse pas
indifférent et qui pose les bonnes questions.» L’Écho

écriture Nicolas Ancion /
Collectif Mensuel

avec 
Sandrine Bergot
Quentin Halloy
Baptiste Isaia
Philippe Lecrenier
Renaud Riga

conception et mise en scène 
Collectif Mensuel
assistanat 
Edith Bertholet
vidéo et montage 
Juliette Achard
scénographie 
Claudine Maus
création éclairage et direction
technique 
Manu Deck
régie vidéo et lumières 
Lionel Malherbe
créateur sonore 
Matthew Higuet
coach bruitage 
Céline Bernard
construction des décors 
Ateliers du Théâtre de Liège

création : Collectif Mensuel
production : Cie Pi 3,14 / coproduction : 
Théâtre de Liège, Théâtre National - Bruxelles
avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles -
Service Théâtre
en partenariat avec Arsenic 2
Librement inspiré du roman de Nicolas Ancion
"Invisibles et remuants" - Editions maelstrÖm
reEvolution

Blockbuster

théâtre - cinéma - musique

mardi 30 janvier / 19h30 *
mercredi 31 janvier / 20h30
grand théâtre
1h20
tarif B

*rencontre avec le public

Une forme théâtrale aux confins du cinéma totalement
nouvelle et ô combien réjouissante ! Un recyclage pour le
théâtre de 1400 plans puisés dans 160 films !

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€
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Londres, la nuit. Une Nissan Bluebird erre à travers la ville. Jimmy est
au volant. Il est chauffeur de taxi. Ses pérégrinations nocturnes
scandent sa vie. Son seul contact avec le monde, les clients qu’il prend
en charge. Le temps d’un trajet, Jimmy libère leurs paroles, calme leurs
peurs ou leur désarroi, désamorce leur violence… avant de les laisser,
apaisés, continuer sans lui. Réceptacle de toute cette humanité, Jimmy
nous livre quelques bribes de sa propre histoire. Cette nuit-là, lui aussi
a entrepris un voyage qui le conduit vers une femme de son passé qu’il
n’a pas revue depuis cinq ans, sa femme Clare. Il a quelque chose à lui
dire, quelque chose à lui donner. Bluebird devient alors une
bouleversante histoire d’amour. Un amour brisé par une tragédie…
Bluebird est signée de Simon Stephens, auteur dramatique anglais en
résidence au National Theatre à Londres. Il est l’auteur d’Harper Regan
mis en scène par Lukas Hemleb avec Marina Foïs et Gérard Desarthe
à la Maison de la Culture en 2012. Ses pièces sont jouées partout dans
le monde et Simon Stephens a collaboré avec les plus grands metteurs
en scène, de Patrice Chéreau à Ivo Van Hove. La metteure en scène
Claire Devers est d’abord cinéaste et scénariste diplômée de l’IDHEC
(ex-Fémis). Son premier film Noir & Blanc a reçu la caméra d’Or au
Festival de Cannes en 1986. Elle a travaillé avec de grands acteurs de
cinéma et de théâtre (Catherine Hiegel, Marcel Bozonnet, Dominique
Blanc, Dominique Reymond, Denis Podalydès, Laurent Stocker, Judith
Chemla, Clotilde Hesme…), ce qui lui a donné l’envie de se confronter
à la scène. Bluebird est donc sa première mise en scène de théâtre.
Comme elle le précise : «L’humanité du théâtre de Stephens fut la
porte d’entrée pour concrétiser un désir puissant, un projet têtu et
obsédant : travailler avec Grégory Gadebois (qui incarne Jimmy, le
chauffeur de taxi) sur un projet théâtral. Et la densité du personnage de
Jimmy dans Bluebird a emporté ma conviction que c’était ce théâtre-là
que je recherchais. Un théâtre contemporain, moderne, mais qui
revendique toujours et encore la nécessité de raconter des histoires.»

de Simon Stephens
mise en scène et adaptation
Claire Devers

avec 
Baptiste Dezerces 
Grégory Gadebois
Serge Larivière 
Julie-Anne Roth
Marie Rémond

traduction et adaptation 
Séverine Magois
assistanat à la mise en scène
Julie Peigné
scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy
lumières
Olivier Oudiou
son 
François Leymarie
vidéos
Baptiste Klein, Renaud Rubiano 
costumes 
Fanny Brouste 

production : Espace des Arts, Scène nationale
Chalon-sur-Saône / coproduction : Théâtre 
du Rond-Point - Paris, Célestins - Théâtre de
Lyon, Théâtre du Jeu de Paume - Aix-en-
Provence, Théâtre Sartrouville Yvelines - CDN
L’auteur est représenté dans les pays de
langue française par l’agence MCR - 
Marie-Cécile Renauld - Paris, en accord avec
Casarotto Ramsay & Associates LTD - London

Bluebird

théâtre  

jeudi 1er février / 19h30
vendredi 2 février / 20h30
petit théâtre
1h45
tarif C

Une histoire d’amour qui se révèle dans un taxi, au fil des
courses, des clients. Des histoires profondément humaines
pour la première mise en scène d’une cinéaste importante.
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Quinze ans après sa création mondiale à la Monnaie à Bruxelles, Anne
Teresa De Keersmaeker et sa compagnie Rosas reprennent, portés par
une nouvelle distribution de dix jeunes danseurs, Rain. Une pièce
mythique et culte de la chorégraphe flamande grâce à laquelle elle a
offert une vision nouvelle de la danse contemporaine, accéléré un
tournant, ouvert une brèche et réinventé un langage. Point d’orgue de
son répertoire, pourtant vaste et varié, Rain vibre des pulsations
rythmiques irrésistibles et répétitives de la Music for Eighteen
Musicians de Steve Reich. Présentée pour la première fois en 2001
avec l’ensemble Ictus, elle déchaîne joyeusement “une sorte de folie
du mouvement, marée ou incendie, qui passe de corps en corps sans
jamais s’arrêter sur personne”. Une folie qui s’épanouit cependant
dans des cadres, cadres qui à leur tour se décadrent et se
métamorphosent. Le goût d’Anne Teresa De Keersmaeker pour les
spirales et les motifs, les suites mathématiques, pour les symétries
chamboulées, pour les marches et les courses, pour la vitesse s’y
affirme et s’y impose. La chorégraphie de Rain flamboie d’un
raffinement formel et technique vertigineux, tout en embarquant le
spectateur dans une longue courbe émotionnelle d’un seul souffle.
D’un seul souffle et sous la pluie car, comme son titre l’indique, il pleut
des cordes dans Rain !
Anne Teresa De Keersmaeker est venue en 2012 à la Maison de la
Culture avec En atendant.

«Un chef-d'œuvre issu de la rencontre au sommet de deux génies,
Anne Teresa De Keersmaeker et Steve Reich.» Télérama

«Emportée par les vagues musicales, répondant parfois à chaque note
comme si chaque danseur était instrumentiste, Rain est hypnotique
alors même qu’on s’attache à chaque détail.» Libération

«L'implacable beauté rythmique de cette transe montée sur ressorts
est contrebalancée par la solidité structurelle de la chorégraphie.» 
Le Monde

Anne Teresa De Keersmaeker /
Steve Reich

dansé par 
Laura Bachman
Léa Dubois
Anika Edström Kawaji
Zoi Efstathiou
Yuika Hashimoto
Laura Maria Poletti
Soa Ratsifandrihana
José Paulo dos Santos/Frank Gizycki
Robin Haghi/Lav Crnčević
Luka Švajda/Thomas Vantuycom

chorégraphie
Anne Teresa De Keersmaeker - Rosas
musique
Music for 18 Musicians, Steve Reich
scénographie et lumières
Jan Versweyveld
costumes
Dries Van Noten
direction des répétitions
Jakub Truszkowski, Marta Coronado

production : Rosas & La Monnaie (Bruxelles)
coproduction :  La Monnaie (Bruxelles),
Sadler’s Wells (Londres), Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg

Rain

danse  

lundi 5 février / 20h30
grand théâtre
1h15
tarif C

Un chef-d’oeuvre de l’histoire de la danse. Un hypnotique
ballet de danseurs mené par Anne Teresa De Keersmaeker
sur une musique envoûtante de Steve Reich. 
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Avec la conscience qu’offre la fleur de l’âge, pour sa cinquième sortie,
L’un de nous, Albin de la Simone dresse le constat, en mots doux et
mordant, de la complexité des rapports homme et femme. De
nouvelles chansons sensibles et intimistes que le pianiste et chanteur
a d’abord éprouvé sur scène en formule acoustique avant de leur
donner un destin définitif. Dès lors pour garder à ces titres leurs
aspects sobre et soyeux, seules l’accompagnent sur disque et sur
scène les cordes d’Anne Millioud-Gouverneur (violon) et Maëva Le
Berre (violoncelle), ainsi que les guitares et percussions de François
Lasserre. Un album à fleur de peau qui débute par un Grand amour dont
le texte fuyant ne présage rien de bon quant à l'avenir et sur sa capacité
à durer. Des paroles fortes et simples qui évoquent sur un ton
caressant et feutré la fragilité des sentiments et les doutes intérieurs.
Une recherche du mot exact qu’Albin de la Simone a conduit durant un
an afin de ciseler au plus fin les expressions de ces amours volatiles.
Né à Amiens, d’abord pianiste de jazz puis musicien de studio pour
entre autre Alain Chamfort, Alain Souchon mais aussi Iggy Pop ou
Vanessa Paradis ce sont d’autres rencontres cette fois avec Arthur H,
Mathieu Boogaerts, M et Philippe Katerine qui l'ont porté à donner vie
sur scène à ses frêles mini drames.

«Voix feutrée, piano étouffé, cordes éthérées… Dans cet hymne à
l’amour, l’artiste embrasse avec tendresse et sérénité la complexité
des sentiments.» Télérama

«Le retour d’un des chanteurs les plus élégants et subtils du paysage
français, qu’il colore encore de pastels sublimes sur un cinquième
album qui mérite vraiment le grand amour.» Les Inrockuptibles

clavier, voix lead
Albin de la Simone
violon, voix, petit clavier
Anne Gouverneur
violoncelle, voix
Maëva Le Berre
guitare, percussions
François Lasserre

lumières
Anne Muller

en accord avec ZOUAVe
maison de disque : Tôt ou Tard

Albin de la Simone

chanson

mercredi 7 février / 20h30
grand théâtre
tarif C

L’un de nous, documentaire de 
Pauline Jardel réalisé lors de
l’enregistrement du dernier album
d’Albin de la Simone.
Projections gratuites au Cinéma 
Orson Welles en février 2018.

Après avoir assuré les parties de piano de nombreux
artistes confirmés, Albin de la Simone démontre qu'il a sa
place parmi les grands.
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Né, en 1963, dans une famille de musiciens, Kayhan Kalhor grandit à
Téhéran. Dès son plus jeune âge, il montre des facilités dans le
maniement du kamânche, une vièle perse ancêtre et cousine du violon.
Un instrument au son proche de la voix et dont le jeu opposé demande
de faire évoluer, en un habile pivot du manche, le plan des cordes sur
l'archet. Prodige, il intègre, à treize ans, l'Orchestre National de Radio
et Télévision d'Iran tandis qu'il parfait auprès des grands maîtres sa
connaissance du radif. Un vaste ensemble de motifs et mouvements
mélodiques que tout élève, à la manière d'un musicien de jazz, doit
mémoriser et qui constitue l'armature de cette musique improvisée.
Puis adolescent, Kayhan Kalhor quitte l'orient et part étudier la musique
savante en Italie et au Canada. Dans les années 90, il cofonde
l’ensemble Dastan, figure de référence du patrimoine musical iranien.
Par ailleurs, traît d’union entre tradition et modernité, il contribue par
ses collaborations, (Kronos quartet, Silk Road Project) à faire connaître
le kamânche au-delà du cercle des initiés. Régulièrement nominé aux
Grammy Awards, Kayhan Kalhor que certains considèrent comme une
légende vivante, restitue l'expression profonde des mélodies persanes.
Ces chants mystiques que transmettent de génération en génération,
les maîtres à leurs disciples.  

«Le musicien iranien, virtuose de kamânche, excelle dans
l'improvisation et le mélange des genres.» Télérama

«Kayhan Kalhor, le joueur iranien légendaire de kamânche, est reconnu
comme l’un des musiciens les plus créatifs et innovants de la scène
iranienne actuelle.» FIP

kamânche
Kayhan Kalhor
santour
Ali Bahrami Fard

agent artistique : Molpé Music

Kayhan Kalhor
& Ali Barhami Fard

musique du monde

vendredi 9 février / 20h30
grand théâtre
tarif C

Le kamânche en appui sur la cuisse, le musicien iranien
Kayhan Kalhor perpétue et transcende la sublime élégance
des musiques traditionnelles persanes. 
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Adaptation de La Dame aux Camélias de Dumas, La Traviata est une
des œuvres les plus célèbres du répertoire lyrique. Ce mélodrame de
la passion, de la liberté, de la femme a fasciné Verdi qui en fit un opéra
intemporel. Benjamin Lazar, metteur en scène associé à la Maison de
la Culture nous avait surpris par son opéra contemporain Cachafaz
adapté de Copi. Son Dibbouk fut aussi un moment important dans les
créations de la Maison. Le metteur en scène a quelque peu délaissé les
ambiances baroques où il excelle pour porter sur scène l’an dernier
cette inoubliable Traviata. Créé dans le magnifique écrin des Bouffes du
Nord à Paris, l’amour et la passion y sont exaltés. Les interprètes,
comédiens et musiciens sont remarquables et Judith Chemla,
radieuse, se prête au chant lyrique avec une impressionnante maîtrise
et une véritable émotion. «Dans Traviata - Vous méritez un avenir
meilleur, les spectateurs sont invités dans l'intimité de Violetta à voir de
tout près le feu auquel elle se livre, parmi les convives de cette fête
musicale et fantasmagorique où se mêlent théâtre et opéra, voix
parlées et voix chantées, où la distinction entre instrumentistes et
chanteurs se brouille» nous dit le metteur en scène Benjamin Lazar.
Interprètes exceptionnels, simplicité et efficacité des décors, musique
éternelle et théâtre festif, tout est réuni pour un moment rare.

«L’espace de deux heures, Benjamin Lazar a fait de nous non plus des
spectateurs jouisseurs et compassionnels, mais bel et bien des
amoureux, blessés au point d’en mourir.» Le Monde

«Sur le plateau, tout concourt à l’exaltation de l’amour et de la mort. À
l’origine du projet, Judith Chemla y chante, joue la comédie et du piano,
irradie le spectacle, fait pleurer le public.» Libération

«Judith Chemla muée en chanteuse lyrique sublime ce spectacle
musical, qui plonge le spectateur dans l'intimité de Violetta. Dans
l'adaptation de Verdi nerveuse et très romanesque, très théâtrale aussi,
que met en scène Benjamin Lazar, Judith Chemla est divine.
Frémissante de désirs et d'âme, ironique, sensuelle et capable de tous
les sacrifices.» Télérama

de Guiseppe Verdi
conception Benjamin Lazar,
Florent Hubert et
Judith Chemla

avec 
Florent Baffi 
Damien Bigourdan ou Safir Behloul 
Jérôme Billy 
Renaud Charles 
Elise Chauvin
Judith Chemla 
Axelle Ciofolo 
Myrtille Hetzel 
Bruno Le Bris 
Gabriel Levasseur 
Sébastien Llado
Benjamin Locher 
Marie Salvat 

mise en scène 
Benjamin Lazar
arrangements et direction musicale 
Florent Hubert et Paul Escobar
chef de chant 
Alphonse Cemin
scénographie 
Adeline Caron
costumes 
Julia Brochier
lumières 
Maël Iger
maquillages et coiffures 
Mathilde Benmoussa

production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du
Nord / coproduction : Théâtre de Caen, 
Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne
- Scène nationale de l’Oise en préfiguration, 
Le Parvis - Scène nationale de Tarbes -
Pyrénées, le Théâtre - Scène nationale 
Mâcon-Val de Saône, TANDEM - Scène
nationale, Théâtre Forum Meyrin / Genève, 
Le Moulin du Roc - Scène nationale de Niort,
Théâtre de l’Incrédule, Cercle des partenaires
des Bouffes du Nord 
Action financée par la Région Ile-de-France
avec le soutien de la SPEDIDAM et l'aide
d'Arcadi Île-de-France / avec la participation
artistique du Jeune théâtre national
Construction des décors Ateliers du Moulin 
du Roc - Scène Nationale de Niort

Traviata
Vous méritez un avenir meilleur

opéra

mardi 13 février / 19h30
jeudi 15 février / 19h30 *
samedi 17 février / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 4
* rencontre avec le public

en guise d’introduction par Delphine
Petit, enseignante, mardi 13 février à
18h au bar d’entracte en entrée libre.

concert-tôt classe de chant du
Conservatoire-Amiens, jeudi 15 février
à 19h au bar d’entracte en entrée libre

Judith Chemla, solaire, qui interprète une bouleversante et
inoubliable Violetta. Le grand succès lyrique de la saison.
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Une saison heureuse 
et en liberté avec la 
carte de fidélité de la 
Maison de la Culture 
d’Amiens

de 40 à 60% de réduction
sur tous les spectacles 
et le cinéma

carte de 
fidélité
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Tchaïkovski et Brahms se rencontrèrent une seule fois en 1888 à
Leipzig, mais malgré la bienséance ambiante, ils n’éprouvèrent guère
de sympathie pour leur musique respective. L’Orchestre National de
Lille sous la direction du chef américain Lawrence Foster les réconcilie
à travers deux œuvres phares. Le Concerto pour violon en ré majeur,
op. 35 du compositeur russe sera joué par la subtile et élégante
Arabella Steinbacher dont la carrière brille de tous les feux d’un archet
épanoui. «Russe jusqu’à la moelle des os» selon les propres termes de
l’auteur, cette partition est devenue l’un des chevaux de bataille de
tous les solistes internationaux depuis sa création à Vienne en 1881 par
Adolf Brodsky. On y admire non seulement la virtuosité mais aussi
l’inspiration pure qui transparaît dans les sonorités nostalgiques de la
Canzonetta soutenue par les bois de la petite harmonie et intercalée
entre un Allegro moderato exubérant et un final bondissant à la manière
tzigane. La Symphonie n° 3 en fa majeur, op. 90 de Brahms (1883) est
bien connue des cinéphiles grâce à la comédie dramatique d’Anatole
Litvak Aimez-vous Brahms ? (1960) tirée du roman de Françoise Sagan
et qui emprunte comme fil conducteur le chant élégiaque des demi-
teintes du troisième mouvement à la poésie typiquement nordique.
Parfois comparé par son caractère à la Symphonie «Héroïque» de
Beethoven, ce morceau épique mais de structure classique possède
une force organique qui s’exprime à travers ses quatre parties à la
densité de ton poussée jusqu’au vertige.  

«Une grande institution musicale du XXIème siècle.» Le Monde

«Élégante et raffinée, Arabella Steinbacher correspond parfaitement 
à l'expression «force tranquille». Sa timidité apparente trahit une
assurance inébranlable, une capacité plus que certaine à exercer son
libre arbitre.» La Presse - Canada

Lawrence Foster direction
Arabella Steinbacher violon

programme :
Piotr Ilitch Tchaïkovski                     
Concerto pour violon

Johannes Brahms                                         
Symphonie n° 3

Orchestre National 
de Lille

musique classique

vendredi 23 février / 20h30
grand théâtre
tarif D

concert-tôt de l’orchestre du
Conservatoire-Amiens à 19h au petit
théâtre en entrée libre

Grande soirée symphonique offerte par l’Orchestre
National de Lille dans un programme post romantique 
aux effusions contrastées. 
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2016, l’Europe subit une montée puissante des partis d’extrême droite.
Parmi eux, «le Parti du Réveil Populaire», dirigé par Martha Heiger, est
en train de prendre le contrôle d’une partie des pays du nord. Sur l’île
de Tristesses, un suicide a eu lieu ; le corps de la mère de Martha
Heiger est retrouvé pendu au drapeau du Danemark. À l’occasion des
funérailles, la venue de la dirigeante est annoncée. Deux adolescentes
vont alors entreprendre de saisir cette occasion pour écarter celle qui
menace leur avenir. Mais le jour des funérailles, la situation bascule…
Tristesses est un spectacle de théâtre musical dont le sujet principal
est la relation qu’entretient le pouvoir à la tristesse. Un dispositif à la
frontière du cinéma est utilisé de manière magistrale. On voit l’intérieur
et l’extérieur des maisons. Ce qui se passe dehors, à la vue de tous, et
ce qui est supposé être caché. Empruntant les codes du polar et de la
comédie politique, Anne-Cécile Vandalem dissèque avec humour une
des plus redoutables armes politiques contemporaines : l’attristement
des peuples. Créé à Liège et présenté au festival d’Avignon en 2016,
Tristesses a remporté un large succès public et critique.

«La magie s’impose d’emblée et le plaisir ne déserte plus.» France
Culture

«Drolatique en diable mais de plus en plus noire et troublante… une
distribution à l’homogénéité parfaite. Implacable à faire froid dans le
dos !» La Croix

«Anne-Céline Vandalem signe un formidable polar, situé sur une île
danoise aux mains de l’extrême droite. Un bon polar, c’est d’abord une
question d’atmosphère, et on peut dire qu’Anne-Cécile Vandalem sait y
faire dans ce domaine. Tout, sur le plateau, concourt à installer une
légère étrangeté qui ne se dément pas.» Le Monde

«Tous les éléments d’une intrigue policière. Un polar nordique qui
analyse non sans humour la montée des mouvements d’extrême droite
en Europe.» Les Inrocks.

conception, écriture 
et mise en scène
Anne-Cécile Vandalem

interprétation 
Vincent Cahay
Anne-Pascale Clairembourg
Epona Guillaume
Séléné Guillaume
Pierre Kissling
Vincent Lécuyer
Bernard Marbaix
Catherine Mestoussis en alternance
avec Zoé Kovacs
Jean-Benoit Ugeux 
Anne-Cécile Vandalem
Françoise Vanhecke

composition musicale 
Vincent Cahay, Pierre Kissling
scénographie 
Ruimtevaarders
création sonore 
Jean-Pierre Urbano
création lumière 
Enrico Bagnoli
création costumes 
Laurence Hermant
création vidéo 
Arié van Egmond, 
Fédérico D’Ambrosio
création maquillage 
Sophie Carlier

production : Das Fräulein (Kompanie)
coproduction : Théâtre de Liège, Le Volcan -
Scène Nationale du Havre, Théâtre National -
Bruxelles, Théâtre de Namur, centre dramatique,
Le Manège.Mons, Bonlieu Scène Nationale
Annecy, Maison de la Culture d’Amiens - 
Pôle européen de création et de production, 
Les Théâtres de Marseille - Aix en Provence
coproduction dans le cadre du projet Prospero :
Théâtre National de Bretagne, Théâtre de Liège,
Schaubühne am Lehniner Platz, Göteborgs
Stadsteatern, Théâtre National de Croatie - 
World Theatre Festival Zagreb, Festival 
d’Athènes et d’Epidaure, Emilia Romagna 
Teatro Fondazione

Tristesses

théâtre coproduction

mercredi 14 mars / 20h30
jeudi 15 mars / 19h30 *
grand théâtre
2h15
tarif C

* rencontre avec le public

Un polar haletant, une mise en scène brillante,
d’excellents comédiens. C’est hilarant et noir en 
même temps. Une réussite !
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Plus qu’une évidence, c’est une urgence. La chorégraphe Blanca Li,
toujours poreuse aux évènements du monde et extrêmement
soucieuse du désastre écologique annoncé, s’adresse à nous dans sa
dernière création, Solstice. À nous, au vivre ensemble, et à l’avenir de
notre planète. Tout autour de nous, constamment, nous pouvons nous
apercevoir que la nature change et nous met face à de nouveaux
questionnements, souvent face aussi à nos propres contradictions.
Certes si les nouveaux développements climatiques peuvent être
source d’inquiétude, la nature ne cesse pour autant d’être elle une
source d’émerveillement et c’est tendus entre ces deux points que
Blanca Li explore avec ses quatorze danseurs, nos nouveaux états
relationnels avec la nature entre amour et violence, préservation et
destruction, surprise et incompréhension. 
«Parce que je pars de sensations simples et essentielles : le souffle du
vent, la beauté d’une feuille ou d’une fleur… Dans l’équilibre de
l’écosystème, tout est important. Ce sont ces ressentis minuscules qui
nourrissent nos relations quotidiennes avec la nature. Les danseurs
vont se servir de ces sensations et travailler sur leurs corps à partir de
notions telles que le vent, la pluie, la chaleur ou l’air que l’on respire.
Les quatre éléments, en quelque sorte.»
Et n’y a t’il pas de meilleure célébration de la nature que la danse, de
plus belle communion entre l’homme et son environnement que le
mouvement ? En témoignent les nombreux rites et rituels parcourant
toutes les cultures et civilisations au cours desquelles on dansait les
solstices, on dansait la nature !
La Maison de la Culture a acceuilli Elektro Kif de Blanca Li en 2012.

Pièce pour 14 danseurs 
et 1 percussionniste
chorégraphie et 
direction artistique
Blanca Li

avec 
Yacnoy Abreu Alfonso
Peter Agardi
Clémence Chevillotte
Rémi Bénard
Jonathan Ber
Iris Florentiny
Julien Gaillac
Yann Hervé
Aurore Indaburu
Alexandra Jézouin
Margalida Riera Roi
Gaël Rougegrez
Yui Sugano
Victor Virnot

scénographie, dramaturgie 
Pierre Attrait
vidéo, nouvelles technologies 
Charles Carcopino
musique 
Tao Gutierrez
lumières 
Caty Olive
costumes 
Laurent Mercier
réalisation des costumes 
Atelier de Chaillot - Théâtre national 
de la Danse
réalisation des décors 
Atelier de l’Opéra de Rouen

production Chaillot -Théâtre national de la
Danse / coproduction Calentito-Blanca Li, Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg, EPCC à
caractère industriel et commercial Opéra de
Rouen Normandie, Espace Jean Legendre -
Théâtre de Compiègne - Scène nationale de
l’Oise en préfiguration. 
Avec le soutien de la MAC de Créteil. 
Remerciements JB Mondino, Fondation
Goodplanet, Fondation Bettencourt Schueller
et Yann Arthus-Bertrand
pour les images du film HUMAN.

Solstice

danse en famille à partir de 6 ans

mardi 20 mars / 20h30
grand théâtre
1h30
tarif C

représentation scolaire
mardi 20 mars / 14h30
tarif 7€

Un voyage sensible pour 14 danseurs, pour dire la beauté
du monde et son extrême fragilité. La danse, l’art où corps
et nature ne font plus qu’un.
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En préambule à La Confusion, nom de leur dernier album, Amadou et
Mariam révélaient à la mi-avril le simple Bofou Safou. Un titre afro-disco
au refrain plusieurs fois répété en bambara où la paire malienne
s'adresse à ceux qui ont un baobab dans la main. Un implacable hit
hypnotique et ensoleillé, énième jalon d’une aventure musicale et
amoureuse dont la genèse remonte à un peu plus de quarante ans.
Mariam Doumbia a quinze ans quand elle pousse les portes de l’Institut
des jeunes aveugles de Bamako. Non-voyante depuis l'âge de cinq ans,
elle chante et anime déjà mariages et baptêmes. Des qualités qu'elle
transmet également en donnant des cours de chant à ses camarades.
De son côté, jeune adulte et un temps guitariste du groupe des
Ambassadeurs du Motel, Amadou Bagayoko est déjà auréolé d'une
petite renommée. Quand suite à une cataracte congénitale, il doit
apprendre le braille. Dès lors, dans une société malienne où souvent
cécité rime avec mendicité, afin de sensibiliser le public, ils vont créer,
en 1976, la Troupe de l’institut. Enfin quatre ans plus tard, concrétisant
un mariage dont l'histoire combine les passions, Amadou demande sa
main à Mariam. Déjà célèbre en Afrique, il faudra encore quelques
rencontres avec Manu Chao, Mathieu Chedid ou Damon Albarn avant
que le duo fascine le monde et nous apprenne que le dimanche à
Bamako c’est le jour de mariage.

«Infatigables globe-trotteurs depuis la reconnaissance de leur célèbre
duo, Amadou Bagayoko et Mariam Doumbia proposent concerts
teintés de musiques maliennes et rythmés de leurs messages de paix
et de fraternité.» Télérama

«La voix magique de Mariam régale les oreilles, anime nos pas de
danse et nous projette directement sur les terres maliennes.»
France Inter

production : Because Music
agent artistique : 3D Family

Amadou & Mariam

musique du monde

mercredi 21 mars / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 1

Ambassadeurs de l'Afrique internationale et dansante,
Amadou et Mariam rallument la boule à facette et
entraînent les foules dans une enivrante Confusion.
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Le metteur en scène et réalisateur suisse Milo Rau a conquis le monde
avec une forme unique de théâtre politique, basée sur des
reconstitutions et des témoignages réels, qui affronte les tabous et les
conflits sociaux. Five Easy Pieces met sur scène des enfants et
adolescents entre huit et treize ans qui, avec toute la force de leur
jeunesse et de leur regard pas encore policés aux bons usages sociaux,
nous proposent une image sans concession, la leur, du monde dans
lequel nous vivons. Avec Milo Rau, ces enfants/pré-adolescents,
s’attaquent ensemble à un épisode récent et traumatisant pour la
Belgique : la vie et les crimes du pédophile et meurtrier Marc Dutroux.
Au-delà du fait divers sordide, cette affaire a cristallisé des questions
profondes agitant l’histoire belge.
Avec Five Easy Pieces, titre des pièces que Stravinsky a composées
afin d’enseigner le piano à ses enfants, Milo Rau pose les questions
fondamentales du théâtre: qu’est-ce que jouer un rôle ? Qu’est-ce
qu’imiter, ressentir, raconter ? Que ressent un public adulte devant des
enfants qui se comportent comme eux ?

«Tout est juste, poignant et sidérant de sensibilité. Et osons le mot,
viscéralement cathartique. La revanche du théâtre sur le réel.» Les
Inrocks

«Loin de tout racolage malsain, le résultat est saisissant.» La Croix

«Milo Rau se sert du théâtre pour comprendre la vie. Ce qui pourrait
être obscène – une sorte de voyeurisme ambigu, jouant avec la
pédophilie dénoncée – provoque une émotion d’une violence et d’une
simplicité et d’une délicatesse comme on en éprouve rarement au
théâtre. Ce spectacle a bouleversé la plupart de ceux qui l’ont vu.»
Libération

«On ne les regarde pas comme des enfants embrigadés dans un projet :
on les suit comme des personnes qui lèvent un nouveau voile sur
l’innommable, à leur hauteur.» Le Monde

conception, texte 
et mise en scène
Milo Rau

textes et interprétation 
Rachel Dedain
Maurice Leerman
Pepijn Loobuyck
Willem Loobuyck
Polly Persyn
Peter Seynaeve
Elle Liza Tayou
Winne Vanacker

acteurs du film
Sara De Bosschere, Pieter-Jan De
Wyngaert, Johan Leysen, 
Peter Seynaeve, Jan Steen, 
Ans Van den Eede, Hendrik Van Doorn,
Annabelle Van Nieuwenhuyse

dramaturgie
Stefan Bläske
assistanat à la mise 
en scène et coach d’interprétation
Peter Seynaeve
recherches 
Mirjam Knapp, Dries Douibi
création décor et costumes 
Anton Lukas

production : CAMPO et IIPM
coproduction : Kunstenfestivaldesarts -
Bruxelles 2016, Mu� nchner Kammerspiele -
Munich, La Bâtie - Festival de Genève Kaserne
Basel-Suisse, Gessnerallee Zu� rich-Suisse
Singapore International Festival of Arts (SIFA),
SICK! Festival UK, le festival Sophiensaele-
Berlin, Le Phénix Scène nationale Valenciennes -
Pôle européen de création.
production exécutive : CAMPO
soutien : L’IIPM bénéficie du soutien des
instances suivantes : Regierender
Bu� rgermeister von Berlin - Senatskanzlei -
Kulturelle Angelegenheiten, Pro Helvetia et
GGG Basel.
CAMPO bénéficie du soutien des instances
suivantes : le Gouvernement flamand, la
Province de Flandre-Orientale et la Ville 
de Gand

Five easy pieces

théâtre

vendredi 23 mars / 20h30 *
samedi 24 mars / 20h30
petit théâtre
1h30
tarif C

* rencontre avec le public

Parler de l’innommable au théâtre... Milo Rau fait un théâtre
politique fort et sans tabous, pour réveiller les consciences,
en explorant l’homme dans ce qu’il a de plus sombre.

Conférence «Défendre l’indéfendable» le
samedi 24 mars à 15h par Bruno Dayez, 
du Barreau de Bruxelles, avocat de Marc
Dutroux.
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D’où venons nous, qui sommes nous ? Pouvons-nous échapper à nos
racines ? Ces grandes questions qui bercent chacune de nos
humanités prennent avec la prodigieuse compagnie circassienne
canadienne Les 7 doigts de la main, un sacré envol, pour ne pas dire
une certaine hauteur ! Devant la façade d’une maison ordinaire, les huit
jeunes acrobates évoquent qui son grand-père, qui sa grand-mère.
Leurs souvenirs d’enfances qui ont nourri ce spectacle sur la filiation et
la transmission et a été conçu et inventé comme un hommage vif
argent à la sagesse des années qui passent. «L’idée de cette
production m’est venue lors d’un séjour dans la ferme familiale du
Massachusetts, raconte Gypsy Snider, l’un des 7 doigts. Cette
propriété est dans ma famille depuis quatre générations. J’étendais du
linge à l’extérieur. J’ai ressenti la grande solitude de n’avoir personne
autour, sur des kilomètres. Je ne pouvais pas me souvenir de la
dernière fois où j’avais eu ce sentiment. J’ai alors pensé à toutes les
femmes de ma famille qui ont fait les mêmes gestes au même endroit
et je me suis sentie moins seule. Regarder vers le passé semblait me
donner des forces pour le futur.»
Et c’est bien vers le futur que s’envole Réversible, avec sa
scénographie ingénieuse dans laquelle les artistes évoluent entre des
parois qui s’escamotent et se transforment, devenant la métaphore
des étapes et époques qui battent le cours de l’existence humaine.
Avalés par des fenêtres, recrachés par des portes ou des issues
improbables, les huit acrobates sont comme en orbite autour de ces
murs à géométrie variable offrant d’incessants jeux de cache-cache.
Ludique, mais aussi intimiste Réversible scrute le cours du temps et
puise dans les mémoires du passé quelques idées pour échapper aux
pièges de la fatalité.

«Un spectacle qui fait valser les murs. La tornade emporte avec elle
des séries de prouesses rarement vues.» Le Monde

«Des numéros formidablement modernes.» Télérama

compagnie Les 7 doigts 
de la main

avec
Maria del Mar Reyes
Vincent Jutras
Jérémi Lévesque
Natasha Patterson
Hugo Ragetly
Julien Sillliau
Émilie Sillliau
Emi Vauthey

mise en scène
Gypsy Snider
collaborateurs recherche du
mouvement
Phillip Chbeeb et Hokuto Konichi
(AXYZM)
décor et accessoires 
Ana Cappelluto
lumières 
Yan Lee Chan
costumes 
Geneviève Bouchard
chorégraphie Mât Chinois 
Shana Carroll
assistante chorégraphique 
Kyra Jean Green
direction musicale 
Colin Gagné
en collaboration avec 
Sebastien Soldevila
musique originale, paroles, conception
sonore et arrangements musicaux 
Colin Gagné

production : Les 7 Doigts
avec le support du Conseil des arts et des
lettres du Québec, du Conseil des arts de
Montréal et du Conseil des arts du Canada
coproduction : Thomas Lightburn (Vancouver),
TOHU (Montréal), Théâtre du Gymnase et
Bernardines (Marseille)
partenaires de diffusion La Strada (Graz)

Réversible

cirque - en famille à partir de 5 ans

jeudi 29 mars / 19h30
vendredi 30 mars / 20h30
samedi 31 mars / 20h30
grand théâtre
1h30
tarif D

Un spectacle de cirque époustouflant, d’une technique
parfaite. Tonique, réjouissant et avec un brin de nostalgie.
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textes Plus qu’un jour de
Joseph Conrad
La Corde d’Eugene O’Neill
mise en scène Jean-Yves Ruf
nouvelles traductions
Françoise Morvan

avec 
Jérôme Derre 
Fred Ulysse
Vincent Mourlon 
Djamel Belghazi
(distribution en cours)

production : Chat Borgne Théâtre.
coproduction (en cours) :  
Comédie de Picardie - Amiens, 
Le Maillon - théâtre de Strasbourg
Théâtre Sénart - Scène nationale, MCB°
Bourges, Chat Borgne Théâtre - compagnie
conventionnée par la DRAC Alsace.

Les Fils prodigues
(diptyque)

théâtre

mercredi 4 avril / 19h30
jeudi 5 avril / 20h30
vendredi 6 avril / 20h30
samedi 7 avril / 19h30
Comédie de Picardie

tarifs CARTE MCA : 15€ / moins de 18
ans, étudiant moins de 26 ans,
demandeur d’emploi : 11€

Les places peuvent être achetées à
l’accueil de la MCA ou sur
www.maisondelaculture-amiens.com

Deux pièces courtes et intenses de deux poètes marins.
Prendre le large avec deux rêveries sur les relations père-fils...

Ce diptyque porte sur scène deux pièces d’auteurs majeurs de langue
anglaise, rarement jouées en France. Au lointain de la scène, la mer et au
devant, les maisons ou espaces où se nouent les drames. Plus qu’un jour
de Conrad est l’histoire d’un fils qui part en mer après s’être brouillé avec
son père. Quand le fils revient, son père ne le reconnaît pas. Dans La
Corde d’O’Neill, il est aussi question de relation familiale. Un fils prend le
large après avoir volé son père. Son père le maudit et lui promet la corde
s’il ose revenir. Il ne se contente pas de mots, il accroche une corde dans
la grange pour rendre sa malédiction présente quotidiennement à son
esprit... “Deux pièces courtes, intenses, remarquablement écrites, sur
l’échec de la transmission, qui vont fouiller dans nos mondes les plus
enfouis et forment résonances. Les pères se recroquevillent sur leurs
obsessions et leurs certitudes, les fils fuient, refusent toute filiation.
L’argent devient alors la seule valeur concrète et transmissible, même et
surtout à contre-gré” précise le metteur en scène.
Ancien élève du TNS, Jean-Yves Ruf se forme à la mise en scène avec,
notamment, Krystian Lupa et Claude Régy. Il est à la fois comédien,
metteur en scène et pédagogue. Il a dirigé La Manufacture - Haute École
de Théâtre de Suisse romande.

Spectacle accueilli dans la saison
2017/2018 de la Comédie de
Picardie à Amiens.

Quatre concerts avec les maîtres du
jazz français, Henri Texier et Richard
Galliano et les rythmes africains, du
blues au groove, avec Seydou Boro
et Bamba Wassoulou.
Ça va swinguer et danser !

Rendez-vous aussi au bar d’entracte
pour les afters ou le concert-tôt or-
ganisé par les élèves de la classe de
jazz du Conservatoire d’Amiens.

PASS TENDANCE JAZZ : 48€ pour
les 4 concerts avec la CARTE DE
FIDÉLITÉ MCA (voir pages 148-149).

du 5 au 7 avril 2018 

TE
ND

AN
CE

20
18

Trois jours pour fêter
Label Bleu !

96

Brochure 17-18 bis-retourMCA.qxp_Brochure   30/05/2017  14:29  Page96



accordéon
Richard Galliano
batterie
Jean-Philippe Galliano 
guitare 
Jean-Marie Ecay
contrebasse
Yaron Stavi

agent artistique : VO Music
maison de disque : Music 
Development Company

vendredi 6 avril / 20h30
grand théâtre
tarif C

Richard Galliano

Il y a trente ans, Richard Galliano faisait voler en éclats
les préjugés en réhabilitant l’accordéon sur la scène jazz.

Virtuose du piano à bretelles, accompagnateur de la chanson française et
des mots de Claude Nougaro, la filiation musicale de Richard Galliano a
plus à voir avec le sentimentalisme du tango argentin que la liesse du bal
populaire. C’est en 1983 que l’accordéoniste méditerranéen rencontre et
devient ami avec Astor Piazzolla. Dix ans après, guidé par le génial
inventeur du Nuevo tango, il cuisine avec persévérance des racines de
swing et de java dans un bouillon de jazz. Et ressort de la marmite un
New musette débarrassé de la cocarde. Ce disque paru sur Label bleu au
titre de manifeste le distingue comme meilleur musicien de jazz de
l’année 93. Ainsi sous ses doigts, l’instrument retrouve sa noblesse et
reprend sa digne place dans les formations de jazz. Celle qui était la
sienne, avant de devenir trop populaire. Comme quand entre-deux-
guerres, Gus Viseur accompagnait le guitariste Django Reinhardt et
inventait le jazz musette. Dès lors, le musicien gonfle d’air la boîte à
boutons et dans un second souffle réinvente le passé. Des compositions
émouvantes à classer à côté des fados, flamencos, blues et bossas, ces
complaintes qui font vibrer l'âme et étreignent le cœur. Et dont trente ans
après il célèbre à nouveau l'invention et l'expressivité dans un deuxième
opus intitulé New jazz musette.
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18Henri Texier Quintet

contrebasse
Henri Texier
saxophone
Vincent Lê Quang
guitare 
Manu Codjia
batterie
Gautier Garrigue
saxophone, clarinette
Sébastien Texier

jeudi 5 avril / 20h30
grand théâtre
tarif B

Le contrebassiste Henri Texier relie passé et présent et
réarrange en quintet des titres mythiques pour certains
issus de ses premières sessions solo des années 70.

Depuis l’album Paris Batignolles, paru en 1986, le jazzman Henri Texier
diffuse sur Label bleu son groove universel. Contrebassiste au tempo
d'acier, dans les années 60, il accompagne les grands du jazz américain
de passage à Paris. Mais en 1976, lorsque paraît Amir, le premier des
enregistrements sous son nom, il assure tous les instruments
(contrebasse, oud, flûte, bombarde, basse électrique et percussions). Un
an après et toujours seul, succède Varech où figure le grand classique
Les là-bas. Un mantra à la force émotive et à la ligne de basse
magnétique que sampleront plus tard le collectif hip-hop des Chinese
man et le producteur anglais Simon Green dit aussi Bonobo. Des
standards discographiques qu’Henri Texier renouvelle désormais à la tête
d’un nouveau quintet. Ainsi pour raviver le souvenir de ces mélodies
intemporelles s'adjoignent à la paire issue du disque Sky Dancers 6, son
fils Sébastien saxophoniste et clarinettiste et le guitariste Manu Codjia,
deux jeunes novateurs. D'abord, Vincent Lê Quang saxophoniste
spontané, déjà connu du contrebassiste pour l'avoir côtoyé dans le trio de
son ami Aldo Romano puis le subjuguant batteur Gautier Garrigue dont la
frappe des tambours semble aussi s'accorder au silence. De subtils
partenaires qui sauront se fondre dans l'âme de sa basse profonde.

«Un virtuose hors pair.» 
Le Point

«Armé de son talent, il
dépoussière l'image de son
instrument.» Le Figaro

«Magnifique concert dont on
sort rajeuni, lavé, réconforté,
heureux d’avoir encore une fois
connu ça.» Télérama

«Un grand du jazz européen.»
Télérama

«Une grande figure de la scène
jazz.» France Info

«Public aux anges, impatient déjà
d’en découdre après l’entracte.»
Jazz Mag

Sortie album en février 2018

artiste
Label Bleu
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samedi 7 avril / 21h
grand théâtre
tarif B

Bamba Wassoulou
Groove
Construite autour de trois guitares, la machine à danser
du Bamba Wassoulou Groove remet au-devant de la
scène les transes blues mandingues.

Moins connu que Salif Keita ou Oumou Sangaré, en 2010 disparaissait le
guitariste malien Zani Diabaté. Surnommé le Jimi Hendrix malien, c'est
en 1969, qu'il fonde à Bamako avec le percussionniste Bamba Dembélé
le Super Djata Band. Une formation populaire au style rock et brut qui
concourra intensément à la modernité de la musique malienne en
mariant au répertoire traditionnel Bambara les guitares électriques et les
percussions afro-cubaine. Congas, timbales et batterie que martèle avec
la même envie Bamba Dembélé en faisant revivre depuis cinq ans, avec
les membres du Bamba Wassoulou Groove, les transes afro électrifiées
de ce groupe légendaire des années 80. Un orchestre multigénérationnel
qui rallie dans une ferveur rituelle, ancienne et nouvelle garde. Ainsi pour
donner le change aux vénérables, le guitariste Moussa Diabaté et le
batteur Maguett Diop, du mythique Super Rail Band, le percussionniste
a invité le très Jeff Beckien Baïni Diabaté et le chanteur Ousman Diakité.
Un félin bondissant dont les feulements rauques rappellent les grandes
voix de la soul. Cependant que le guitariste rythmique, Dramane Diarra,
charpente en affinité avec le bassiste, Papis Diomabana, une assise
d’acier. Une association de bienfaiteurs qui amène le continent africain
sur les pistes de danse.
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18Seydou Boro

guitare, chant
Seydou Boro
percussions
Dramane Diabate
n’goni
Drissa Sissoko
guitare
Issouf Diabate
basse
Sylvain Dando Pare

samedi 7 avril / 19h
petit théâtre
tarif A

Ambassadeur de la nouvelle danse africaine et touche à
tout de génie, Seydou Boro écrit sur le sable du désert
des chansons d’une beauté touchante.

Artiste aux multiples talents, chanteur, danseur, acteur et musicien
Seydou Boro naît en 1968 à Ouagadougou. Après avoir été formé à l'art
dramatique par son oncle, Amadou Boro, figure majeure du théâtre et du
cinéma Burkinabé, il intègre, en 1992, la compagnie de la chorégraphe
Mathilde Monnier et rejoint le Centre Chorégraphique de Montpellier. Là,
il retrouve son compatriote et danseur Salia Sanou croisé un an plus tôt
à l’Union Nationale des Ensembles Dramatiques de Ouagadougou. En
1995, ils accolent, leurs prénoms et créent la Compagnie Salia nï Seydou
où ils concilient tradition et modernité de la danse africaine. Sept ans plus
tard, sur le modèle d’un centre chorégraphique français, tous deux
fondent à Ouagadougou, dans la plus grande ville du Burkina Fasso, le
premier Centre de développement chorégraphique d'Afrique. Pluri-
talentueux, en parallèle de ses activités scéniques, il compose et écrit
des chansons. En 2006, son nom figure au générique du film Paris je
t’aime, acteur et musicien, il interprète sa chanson Katoucha, un titre en
dioula, issue d'un premier disque à la sortie confidentielle. Désormais
soutenu par Label bleu, la récente parution d'Hôrôn offre une digne
tribune à cet auteur de ballades émouvantes blues mandingue dont la
voix douce et charnelle procure la même émotion que ses chorégraphies.

«Des guitares très rock, avec
échos psyché dans les cordes et
rythmiques musclées.» Télérama

«Des guitares ruisselantes,
psychédéliques et bluesy, 
des solos hallucinés et
hypnotiques, des voix habitées
et des rythmiques torrides.» FIP

Album déjà disponible

artiste
Label Bleu

artiste
Label Bleu

100 101

Sortie album en mars 2018
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Le metteur en scène suisse Jean Liermier basé au Théâtre de Carouge
poursuit avec talent son exploration des grands classiques français qu’il
rend accessibles à tous. Après Le Malade Imaginaire de Molère à la
Maison de la Culture en 2014, il revisite le célèbre Cyrano de Rostand.
Il lui fallait l’interprète pour cela. Il l’a trouvé en la figure du génial Gilles
Privat, également accueilli régulièrement à la Maison de la Culture. Il dit
de lui que «c’est un immense comédien, qui a un rapport au texte et
une humanité uniques, puisés dans ses expériences avec Benno
Besson, Alain Françon ou Matthias Langhoff». 
Cyrano de Bergerac est donc un conteur hors-pair. Il raconte avoir défait
100 hommes et on le croit. Tel Don Quichotte, le personnage est un
raconteur sensible d’histoires. Cyrano a le verbe fleuri, toujours sur le
terreau de l’exagération, mais il reste homme libre et farouche
défenseur de sa singularité d’artiste. Jean Liermier ajoute : «Cyrano est
un anti-héros. Il peut paraître arrogant, parfois insupportable, mais
c’est, comme tous les grands personnages, la mise à nu de ses défauts
et de ses fragilités qui provoque l’attachement». Bouillonnnant poète,
la main sur la garde et le verbe haut, Cyrano de Bergerac se reconnaît
à son nez, à sa cape et son chapeau. Pour atteindre Roxane, la femme
qu’il aime, il est contraint d’avancer masqué, sous les traits de son
double idéal, Christian. L’homme est beau et maladroit dans ses mots
d’amour, comme Cyrano est laid et éloquent... Cette histoire
universelle fut écrite par Rostand alors âgé de 29 ans. C’est devenu un
chef-d’oeuvre universel !

texte Edmond Rostand
mise en scène Jean Liermier

avec 
Gilles Privat 
Lola Riccaboni
Christine Vouilloz
André Schmidt
Julien George
(distribution en cours)

scénographie
Rudy Sabounghi 
costumes
Coralie Sanvoisin 
lumières
Jean-Philippe Roy 
univers sonore
Jean Favarel 
maître d’armes
Pavel Jančik 
production : Théâtre de Carouge-Atelier 
de Genève
coproduction : Théâtre Kléber-Méleau
Ce spectacle bénéficie du soutien de 
la Fondation Leenaards

Cyrano de Bergerac

théâtre  
en famille à partir de 10 ans

mardi 10 avril / 19h30 *
mercredi 11 avril / 20h30
grand théâtre
tarif D

* rencontre avec le public

L’un des plus beaux textes du répertoire. Un morceau de
bravoure qui se savoure avec l’immanquable Gilles Privat
dans le rôle titre.
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Toujours soucieux de réinventer un style qui puise ses racines dans la
tradition mais qui regarde toujours vers un ailleurs à explorer, Andrés
Marín confronte dans son nouveau projet D.Quixote deux socles de la
culture hispanique, le flamenco, dont il est un des plus emblématiques
créateurs contemporains et le Don Quichotte de Cervantès, pour en
faire trembler les fondations. Mais Don Quichotte n’est pas seulement
un des mythes fondateurs de l’identité espagnole, c’est aussi une
façon de comprendre le présent par tous les thèmes qu’il traverse : le
vieillissement, la volonté du désir et la douleur de l’échec, la sexualité
sans objet, l’impuissance des actes et la dictature des conventions,
l’impossibilité de réagencer l’ordre du monde par la force de
l’imagination… Animal et sensible, poursuivant sa recherche d’une
musicalité instinctive et précise, Andrés Marín offre au Don Quichotte
un écrin singulier, une métaphore du combat qu’il mène pour pousser
son flamenco dans ses dernier retranchements. 
Andrés Marín est l’un des artistes les plus significatifs du flamenco
actuel. Ses créations sont centrées sur la tradition flamenca, et plus
particulièrement sur le chant, tout en proposant un style extrêmement
personnel et une esthétique absolument moderne. Sa danse est
considérée comme l’une des plus novatrices du flamenco.

direction artistique 
Andrés Marín et
Laurent Berger

avec 
Andrés Marín
Rosario La Tremendita
Daniel Suarez
(distribution en cours)

chorégraphie et direction musicale
Andrés Marín 
textes, dramaturgie 
Laurent Berger 
création lumières
Laurent Berard
création sonore
Théâtre National de Chaillot
vidéaste
Sven Kreter 
scénographie
Oria Puppo 

production : Théâtre de Carouge-Atelier de
Genève
coproduction : Théâtre National de Chaillot,
Théâtre de Nimes, Biennale de Flamenco de
Sevilla

D. Quixote

danse-flamenco
en famille à partir de 10 ans

mardi 17 avril / 20h30
grand théâtre
1h45
tarif D

L’icône de la danse flamenco revisite le mythe de 
Don Quichotte.

104

Brochure 17-18 bis-retourMCA.qxp_Brochure   30/05/2017  14:29  Page104



Devant nous, trois femmes et trois hommes. Bien nés, bons élèves,
winners du capitalisme mondialisé ou super technocrates. Ils ont cru
sincèrement que le bonheur passait par les réformes structurelles, la
dérégulation financière, la flexibilisation du travail. Ces quadragénaires
ont combattu avec ferveur l’immobilisme, aimé avec passion la
«nécessaire» modernité et «l’inévitable» globalisation. Puis un jour ils
ont cessé de croire. La Bonne Nouvelle raconte leur histoire. Au cours
de leur «émancipation Tour» à travers le pays, ces libéraux repentis se
livrent et se délivrent. En mode talk-show live-twitté, confessions
intimes, conférences PowerPointées, sketchs et karaoké, ils racontent
leur désamour d’un système auquel ils ont dédié leurs plus belles
années. Qu’est-ce qui les a tant séduit dans le capitalisme ? Qu’est-ce
qui les a fait changer ? Après La Grande Histoire en 2014 et La Devise
en 2015, François Bégaudeau et Benoît Lambert récidivent. Avec un
humour féroce, les deux comparses poursuivent le démantèlement
des aliénations et tordent le cou aux croyances de l’idéologie
dominante. Embarquant avec eux une formidable bande d’acteurs, ils
livrent une comédie aussi aiguisée que l’étaient les crocs acérés de ces
dominants… avant la chute ! Cette grande farce, c’est vraiment une
bonne nouvelle. Benoît Lambert est le directeur du Théâtre de
Bourgogne à Dijon, Centre Dramatique National. Après avoir travaillé
entre autres avec Jean-Charles Massera sur des questions
contemporaines (L’Europe notamment), il crée des spectacles avec
François Bégaudeau (auteur d’Entre les murs) depuis 2014.

«Ainsi se présente cette Bonne Nouvelle, qui en est assurément bien
une, sur le plan théâtral : un spectacle drôle, tonique et caustique, qui
tranche dans le vif du «malaise» actuel.» Le Monde

«Une œuvre profondément politique. Et savoureusement satirique.(…)
Et l'ensemble brille par sa vivacité théâtrale, la troupe d'acteurs jouant
à volonté tous les genres, du drame à la sitcom en passant par le
monologue poignant...» Télérama

conception 
François Bégaudeau 
et Benoît Lambert
texte François Bégaudeau
mise en scène 
Benoît Lambert

avec 
Christophe Brault
Anne Cuisenier
Elisabeth Hölzle
Pierric Plathier
Géraldine Pochon
Emmanuel Vérité

scénographie, lumières et vidéos 
Antoine Franchet 
son 
Jean-Marc Bezou
costumes 
Violaine L.Chartier 
maquillages 
Marion Bidaut
construction 
François Douriaux 
Jean-Michel Brunetti

production déléguée : Théâtre Dijon
Bourgogne - CDN
coproduction : Théâtre-Sénart - 
Scène nationale, Espace des Arts - 
Scène nationale Chalon-sur-Saône

La Bonne Nouvelle

théâtre

mercredi 18 avril / 20h30
jeudi 19 avril / 19h30
petit théâtre
2h
tarif B

Une comédie désopilante sur les excès du capitalisme
signée François Bégaudeau et Benoit Lambert.

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€
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Arcadi Volodos s’impose comme l’un des plus grands pianistes de son
temps. L’enfant sage et protégé, né à Saint-Pétersbourg, se jette à
corps perdu dans le piano à l’âge de huit ans. Il réalise
de brillantes études d’abord au conservatoire de Moscou avec Galina
Egiazarova, puis à Paris avec Jacques Rouvier pour les finir à Madrid à
la Escuela Superior de Musica Reina Sofia avec Dimitri Bashkirov… Son
premier récital à Carnegie Hall en 1998 est désormais historique. 
S’il se distingue par son exceptionnelle maîtrise technique, ce pianiste
virtuose sait traduire les plus infimes nuances par un toucher d’une rare
finesse. Depuis ses débuts à New York en 1996, Arcadi Volodos donne
des récitals dans le monde entier et se produit aux côtés des
orchestres et des chefs les plus prestigieux. Sa discographie, très
riche, compte plusieurs albums consacrés à Schubert, les Sonates de
Rachmaninov, son Concerto n° 3 avec le Philharmonique de Berlin sous
la direction de James Levine, le Concerto pour piano de Tchaïkovski
dirigé par Seiji Ozawa et des œuvres du compositeur catalan Federico
Mompou. Son enregistrement Volodos joue Liszt a reçu de
nombreuses récompenses. Au mois d’avril 2017 paraît son
enregistrement consacré à Brahms, qui se voit immédiatement
décerner un Choc de Classica et un Diapason d’or.

«Arcadi Volodos est un pianiste rare - à tous les sens du terme [...] Le
toucher supra-sensoriel de Volodos est une pure merveille, qui effleure,
caresse, insinue, incite ou invite, donnant à cette musique son poids de
folie intérieure.» Le Monde

«En récital soliste, il éblouit par sa maîtrise technique bien sûr, et plus
encore par l'intelligence et la sensibilité du dialogue qu'il entretient
avec les compositeurs.» Télérama

programme :
Sergeï Rachmaninov
Prélude op. 3 Nr. 2
Prélude op. 23 Nr. 1
Melodie op. 21 Nr. 7 
(transcription : Arcadi Volodos)
Etude tableau op. 39 Nr. 5

Alexandre Scriabine
Fragilité op. 51 Nr. 1
Etude op. 8 Nr. 11
Sonate 5 op. 53
Poème op. 71 Nr. 1
Poème op. 71 Nr. 2
Vers la flamme op. 72

Franz Schubert
Sonate pour clavier 
en la majeur, D 95

agent artistique : Véronique Jourdain, Artist
Management

Arcadi Volodos

musique classique

jeudi 19 avril / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 1

Un poète du piano qui ne donne que de rares concerts.
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C'est en 1599 que Shakespeare écrit cette comédie pastorale et
romanesque : une pièce à prendre pour le plaisir, «comme il vous
plaira».  À la suite d'invraisemblables intrigues où s’accumulent désirs,
haines et ambitions se trouvent exilés dans le bois d’Ardennes un duc
déchu et sa suite, des seigneurs, des jeunes dames, un chevalier
errant, un philosophe amer, un bouffon de cour, mêlés à des bergers,
une bergère, une chevrière et un villageois. Placés ainsi sous l’empire
de la Nature (la leur propre, comme celle qui les environne), ils vont
jouer au jeu éternel des assemblages amoureux, faisant fi des genres
et des convenances… comme dans la scène où Rosalinde travestie en
homme, et tout en calomniant les femmes, force son amant Orlando à
lui faire la cour.  Comédie de méprises et de déguisements, Comme il
vous plaira est une célébration du théâtre et de ses artifices, de la chair
et de ses plaisirs. «Le monde entier est un théâtre», dit le personnage
de Jacques : Shakespeare offre ainsi aux spectateurs et aux acteurs
une variation joyeuse sur les jeux de l’amour, reflétant le théâtre de nos
désirs. Avec cette comédie de Shakespeare, le metteur en scène
Christophe Rauck, directeur du Théâtre du Nord – CDN de Lille,
Tourcoing et Hauts-de-France clôt un cycle consacré à l’amour au
théâtre après avoir monté Marivaux et Racine. Outre sa troupe
d’acteurs, il s’entoure pour l’occasion du chef de chant Marcus Borja
pour donner toute sa force à la partie musicale de la pièce. Mis en
scène par Christophe Rauck, la Maison de la Culture a déjà accueilli
Figaro Divorce de Von Horvath en 2016.

de William Shakespeare 
traduction 
Jean-Michel Déprats
mise en scène 
Christophe Rauck

avec 
John Arnold
Jean-Claude Durand
Cécile Garcia Fogel
Pierre-François Garel
Pierre-Félix Gravière
Maud Le Grévellec
Jean-François Lombard
Alain Trétout
Mahmoud Saïd
Luanda Siqueira 

travail de chant 
Marcus Borja
dramaturgie 
Leslie Six
scénographie 
Aurélie Thomas
costumes 
Coralie Sanvoisin
lumières 
Olivier Oudiou
son 
Xavier Jacquot

production : Théâtre du Nord, CDN Lille
Tourcoing Hauts-de-France
coproduction : Théâtre 71 - Malakoff Scène
Nationale

Comme il vous plaira

théâtre

mardi 15 mai / 19h30 *
mercredi 16 mai / 20h30
grand théâtre
2h15
tarif C

* rencontre avec le public

Une des comédies les plus exubérantes de Shakespeare.
Une mécanique théâtrale parfaite pour notre plus grand
plaisir.
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Dans le sillage luminescent de l’Étoile noire de David Bowie, la
notoriété du saxophoniste new-yorkais Donny McCaslin ne cesse de
croître aux yeux du monde. Adulé des connaisseurs, son nom circule
déjà dans le milieu du jazz lorsqu'un jour de juin 2014, l'auteur de
Heroes pousse la porte du 55 Bar Greenwich Village où il joue avec son
quartet. Donny McCaslin est alors le leader d'un groupe à l'avant-poste
dans la fusion des musiques électroniques et improvisées. Des
musiciens tenants d'un nouveau courant, que certains appellent déjà
nu jazz electronica, qui n'hésitent pas à reprendre en concert les titres
électro de Deadmau5 ou The Chainsmokers. Ainsi conquis, David
Bowie, l’appelle à ses côtés et constitue son équipe autour de son
quartet tandis que le saxophoniste est invité à arranger les chansons de
la météorite à venir, Blackstar. Apparu au public le 8 janvier 2016,
pendant trois jours l’astre se consume de mille feux avant de marquer,
le crépuscule de l'icône dandy. Dès-lors fortement influencé par cette
collaboration, Donny McCaslin reprend le chemin du studio et
enregistre et signe en peu de temps, l’album hommage Beyond now.
Des compositions belles et profondes influencées par l'homme des
étoiles qui dans une veine pop et électrique repoussent les limites du
jazz. 

«Un esprit de recherche qui fait de Beyond now un beau pas en avant
du jazz.» Télérama

«Puissance ! C'est ce dont contient le dernier album de Donny
McCaslin. Marqué par sa collaboration sur l'ultime album de David
Bowie, Donny McCaslin fourni une musique intense et envoutante en
hommage au chateur anglais.» Djam

production : GiantSteps
maison de disque : Motéma/Membran

Donny McCaslin

jazz

mercredi 23 mai / 20h30
grand théâtre
tarif B

Après avoir servi le génie de David Bowie, le saxophoniste
Donny McCaslin rend un hommage ardent et sincère à
celui qui a changé sa vie.
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De saison en saison, la Ballet du Capitole de Toulouse, dirigé par le
danseur et chorégraphe Kader Belarbi se distingue par une inépuisable
curiosité et un appétit renouvelé d’aventures dansées. C’est ainsi qu’il
rend hommage en une soirée au célèbre Roland Petit en faisant entrer
au répertoire deux de ses chefs d’œuvres, les chorégraphies de
Carmen et de l’Arlésienne, ainsi qu’en présentant celle déjà créée des
Forains.
Porté par une gloire internationale, le fils de Rose Repetto, créatrice
des chaussons du même nom…, bien né donc, Roland Petit se forme
au Conservatoire de l’Opéra de Paris auprès du magistral Serge Lifar,
avant de fonder lui-même les ballets des Champs Elysées, qui
deviendront ensuite les Ballet de Paris avec comme danseuse étoile la
femme aux plus belles jambes du monde, Zizi Jeanmaire. Celui qui aura
collaboré avec les plus grands noms de la danse, du cinéma, du
théâtre, de la littérature, des arts plastiques de Gainsbourg à César,
d’Yves Saint Laurent à Orson Welles est aussi et surtout un immense
chorégraphe dont les œuvres notamment Le jeune et la Mort sur un
livret de Cocteau, ont fait le tour du monde. Il est aussi emblématique
d’une génération d’après guerre qui a renouvelé l’art de la chorégraphie
à une époque où elle était encore très marquée par l’influence des
ballets russes. Notamment avec Carmen où selon ses détracteurs il fait
un usage abusif de «l'en-dedans», c’est-à-dire les pieds tournés vers
l’intérieur, mais qui révèle de manière tout à fait inhabituelle une
manière d’aborder le ballet qui sera une marque très forte de son
esthétique révolutionnaire.
Décédé le 10 juillet 2011, son œuvre continue d’irriguer les scènes
internationales, et notamment Carmen, l’Arlésienne et Les Forains,
portées haut par l’excellence du Ballet du Capitole et réunies ici pour
une soirée d’exception. 
À la Maison de la Culture, le Ballet du Capitole a présenté Giselle l’an
passé.

chorégraphie Roland Petit 
avec le Ballet du Capitole
direction Kader Belarbi

pour LES FORAINS
musique
Henri Sauguet
livret 
Boris Kochno 
décors et costumes 
Christian Bérard  
conseiller pour la réalisation 
des costumes
Philippe Binot 
lumières
Jean-Michel Désiré 

pour L’ARLÉSIENNE
musique
Georges Bizet 
livret
Roland Petit d'après Alphonse Daudet
décors
René Allio
costumes
Christine Laurent
lumières
Jean-Michel Désiré

pour CARMEN
musique
Georges Bizet 
livret
Roland Petit d'après Prosper Mérimée
décors et costumes
Antoni Clavé
lumières
Jean-Michel Désiré 

production : Ballet du Capitole, 
Orchestre National du Capitole

Soirée Roland Petit
Ballet du Capitole

danse 
en famille à partir de 10 ans

vendredi 25 mai / 20h30
grand théâtre
2h
tarif exceptionnel 1

Un hommage parfaitement réussi au grand maître 
français de la danse.
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Créée en 1732, c’est une pièce sur le travesti et la séduction, sur les
erreurs de la passion, dues à la vanité, à la légèreté, à la coquetterie, à
l'amour-propre. Dans une Grèce de convention, Marivaux campe une
étrange famille : un philosophe et sa sœur y tiennent lieu de couple, un
jeune prince privé du trône, leur tient lieu d'enfant adoptif, à l'écart du
monde et de ses risques jusqu'au jour où une jeune princesse cherche
à séduire le prince captif. Pièce sur le libertinage, Le Triomphe de
l’amour est aussi sur l’amour fou – la quête de l’être unique. «J'ai joué
Marivaux en éprouvant parfois durement les contradictions internes,
car il ne s'agit pas de décréter la cruauté de Marivaux, sa force
politique, l'acuité de son scalpel ; faut il encore à chaque phrase fouiller
le sens, approfondir les réactions, les conséquences physiques et
psychiques, détailler infiniment le jeu et lui donner ensuite son
mouvement, sa rigueur et sa folie. La théâtralité de Marivaux se
conquiert de haute lutte» précise Denis Podalydès. Dans cette pièce où
la finesse de la satire sociale se confond avec la drôlerie des situations,
les acteurs seront accompagnés par le musicien baroque Christophe
Coin qui avait également participé à l’inoubliable Bourgeois
Gentilhomme accueilli à la Maison de la Culture.
Denis Podalydès est artiste associé à la Maison de la Culture. Il a créé
ou joué à Amiens les pièces suivantes : Le Mental de l'équipe en 2006,
Le Cas Jekyll en 2009 et en 2011, Le Bourgeois Gentilhomme en 2012,
L'Homme qui se hait en 2013, La Mort de Tintagiles en 2015. Il a aussi
lu Les Liaisons dangereuses en 2017 lors du 60ème anniversaire de la
Librairie Martelle.

de Marivaux 
mise en scène 
Denis Podalydès 
de la Comédie-Française
direction musicale
Christophe Coin

avec 
Edwige Baily
Jean-Noël Brouté
Christophe Coin
Philippe Duclos
Stéphane Excoffier
Leslie Menu
Pascal Rénéric
Thibaut Vinçon

scénographie 
Eric Ruf 
costumes 
Christian Lacroix
lumières 
Stéphanie Daniel
son 
Bernard Vallery

production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes 
du Nord
coproduction : Maison de la Culture d’Amiens -
Pôle européen de création et de production,
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,
Théâtre de Liège, Théâtre de
Caen, Théâtre de Nîmes, Châteauvallon -
Scène Nationale, Opéra Royal / Château de
Versailles Spectacles, Printemps des
Comédiens, Théâtre du Gymnase / Marseille,
Espace Jean Legendre - Théâtre de
Compiègne, Théâtre Le Forum - Fréjus

Le Triomphe de l’amour

théâtre 
création-coproduction

mardi 22 mai 19h30
mercredi 23 mai 20h30
jeudi 24 mai 19h30
vendredi 25 mai 20h30
petit théâtre
tarif A

Libertinage et amour absolu par Denis Podalydès qui
réunit ses meilleurs collaborateurs (Éric Ruf, Christian
Lacroix) et une distribution de rêve.
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Andrei Korobeinikov n’a que huit ans lorsqu’il se produit pour la
première fois en public à Moscou. C’est le début d’une prestigieuse
trajectoire (un 1er Prix Scriabine en 2004 et un Second Prix
Rachmaninov en 2005) : trentenaire, il est considéré désormais comme
l’un des artistes les plus talentueux de sa génération. Sa vocation aurait
pu être toute autre : juriste, il est titulaire depuis l’âge de dix-sept ans
d’un diplôme d’avocat. En réalité, ses centres d’intérêt sont sans limite,
mais sa spécialité concerne plutôt l’interprétation de la musique
romantique et postromantique qui n’oublie jamais la portée littéraire
comme le prouve son programme amiénois. Au menu, des pages de
Schubert avec trois Impromptus (1827), instantanés proches de
l’improvisation ; trois transcriptions pour clavier faites par Liszt sur des
lieder du même Schubert (d’après des poèmes de Rückert et de
Goethe avec le fameux Roi des Aulnes), un moyen de faire connaître
lors de tournées de soliste virtuose les œuvres de son prédécesseur en
un temps où n’existaient pas les moyens de diffusion d’aujourd’hui ; la
célèbre Elégie op. 3 n° 1 du jeune Rachmaninov (1892) d’une émotion
simple et prenante, et les redoutables et tardives Variations Corelli
(1931), clin d’œil du compositeur russe à un maître du passé à travers
le prisme d’une danse baroque. En conclusion, l’immense Sonate en si
mineur de Liszt (achevée en 1853 à Weimar), combat dantesque entre
Faust et Méphisto, véritable acte de naissance du piano romantique.

«Andrei Korobeinikov impressionne par sa maîtrise et son
engagement.» Le Temps

«Andrei Korobeinikov est un ovni, un musicien hors norme doublé d’un
grand intellectuel.» Télérama

programme :
Franz Schubert
Impromptu op.142 no.3 
Impromptu op.142 no.1
Impromptu op.90 no.2

Sergueï Rachmaninov 
Élégie op.3 no.1
Variations sur un thème de Corelli
op.42

Franz Schubert - Franz Liszt 
Sei mir gegrüsst
Auf dem Wasser zu singen
Erlkönig

Franz Liszt 
Sonate en si mineur

Andrei Korobeinikov

musique classique

mardi 29 mai / 20h30
grand théâtre
tarif exceptionnel 1

Surdoué, lauréat d’une vingtaine de concours, le Russe
Andrei Korobeinikov donne un récital où se côtoient dans
un même souffle littérature et musique.
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Les années 1920. Que l’on dit Folles. Après l’horreur des tranchées,
une frénésie de gaieté répond aux désillusions d’une humanité qui sait
que le pire est possible. À Paris, le public se déplace de Montmartre à
Montparnasse, délaissant les petites salles enfumées pour sortir dans
les music-halls. Un nouveau genre y fait fureur : la revue. C’est la
grande période des chanteurs à voix. Fréhel, Damia, Mistinguett,
Georgius, Dranem, Marie Dubas… Des chanteurs qui font rire ou
pleurer. Ou les deux à la fois. Au même moment, Berlin voit éclore un
nombre impressionnant de cabarets. Dans ces lieux inspirés du modèle
parisien, les chansons se font l’écho de la contestation politique et
sociale qui agite la république de Weimar. C’est à ces années tiraillées
entre espoir et inquiétudes que revient aujourd’hui Hélène Delavault
avec Apocalypse-Café. Accompagnée du chanteur-comédien Romain
Dayez et du pianiste Cyrille Lehn, celle qui fut la Carmen de Peter Brook
dans les années 1980 met en parallèle chansons françaises et
chansons allemandes (traduites dans notre langue), mais aussi extraits
de chroniques de l’époque tirées de la revue Die Weltbühne et du
Canard Enchaîné. Argent, sexe, politique… Entre rire et émotions, nous
parviennent les derniers échos de ce monde d’hier.
Un spectacle-cabaret créé à la Maison de la Culture d’Amiens en 2017,
où le public est au plus près des artistes pour partager ces moments
d’émotion et d’humour.

«Un bijou de petit spectacle de cabaret où s’enchaînent textes,
chansons et saynètes.» Le Canard Enchaîné

«Le spectacle Apocalypse-Café, conçu par la mezzo-soprano Hélène
Delavault, est l’occasion d’entendre les chansons les plus populaires
des années folles, de Tucholsky et Hollaender à Gabaroche, Mayole et
Messager.» La Lettre du Musicien

un théâtre-cabaret européen
conception Hélène Delavault
arrangements Cyrille Lehn

avec 
Hélène Delavault chant
Romain Dayez chant
Cyrille Lehn piano

création lumière
Gwenaëlle Krier

production : Maison de la Culture d’Amiens,
Pôle européen de création et de production

En tournée en 
Hauts-de-France 
en partenariat avec la Comédie de Picardie

DATES DE TOURNÉE

Hirson (02)
mercredi 4 octobre 2017 

Communauté de communes 
du Sud-Ouest Amiénois (80)
vendredi 2 février 2018

Communauté de communes 
du Plateau Picard (80)
mardi 6 février 2018

Réservations auprès de la Comédie 
de Picardie au 03 22 22 20 20.

Apocalypse-Café
Paris-Berlin des années 20

théâtre-cabaret
production

Des cabarets berlinois aux music-halls parisiens, 
Hélène Delavault fait revivre l’esprit joyeusement
contestataire des Années Folles.
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Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale de l’Oise en préfiguration

théâtre, musique / coproduction
Orfeo – Je suis mort en Arcadie 
d’après L’Orfeo de Claudio Monteverdi - mise en scène
Samuel Achache et Jeanne Candel - arrangements 
musicaux collectifs sous la direction de Florent Hubert /
Théâtre des Bouffes du Nord / Collectif La Vie Brève
Mardi 14 et mercredi 15 novembre 2017 à 20h30  - 
Espace Jean Legendre - tarif carte MCA : 17€

musique classique  
Les Siècles
direction François Xavier Roth - Sabine Devieilhe, 
soprano
Œuvres de Léo Delibes, Maurice Delage, André 
Messager, Ambroise Thomas, Hector Berlioz, 
Camille Saint-Saëns.
Samedi 18 novembre 2017 / 20h30 - Théâtre Impérial
tarif carte MCA : 34€

musique classique 
Orchestre Français des Jeunes 
direction Fabien Gabel - Violeta Urmana, soprano
Œuvres de Richard Wagner, Richard Strauss, 
Maurice Ravel
Dimanche 10 décembre 2017 / 16h - Théâtre Impérial
tarif carte MCA : 17€

musique classique  
Orchestre Pygmalion
direction Raphaël Pichon - Stéphane Degout, baryton
Œuvres de Jean-Philippe Rameau, Christoph Willibald
Gluck et Jean-Baptiste Lully
Jeudi 11 janvier 2018 / 20h30 - Théâtre Impérial 
tarif carte MCA : 34€

opéra / production
La Sirène de Daniel François-Esprit Auber - direction
David Reiland - mise en scène Justine Heynemann -
Les Frivolités Parisiennes
Vendredi 26 janvier 2018 / 20h30 - Théâtre Impérial -
tarif carte MCA : 34€

journée gourmande 
Place aux compositrices !
Ensemble Camerata Almma Viva - Edna Stern, piano
Dimanche 11 février 2018 / 14h30 et 16h30 - 
Théâtre Impérial - tarif carte MCA : 28€ (2 concerts 
et une pause gourmande comprise)

opéra / coproduction
Rinaldo de Haendel 
mise en scène Claire Dancoisne, 
Théâtre de La Licorne - Ensemble Le Caravansérail
Vendredi 16 et samedi 17 février 2018 / 20h30 - 
Théâtre Impérial - tarif carte MCA : 34€

ballet avec orchestre / coproduction
La Belle au bois dormant de Jean-Guillaume Bart  -
d’après Marius Petipa - musique Piotr Ilitch Tchaïkovski -
direction David Reiland - Yacobson Ballet  
Les Frivolités Parisiennes
Mercredi 21 et jeudi 22 février 2018 / 20h  
tarif carte MCA : 48€

théâtre 
Ça ira (1) Fin de Louis
Une création théâtrale de Joël Pommerat  
Cie Louis Brouillard
Samedi 14 à 19h et dimanche 15 avril 2018 / 15h 
Espace Jean Legendre  
tarif carte MCA : 17€

opéra  
Manga Café de Pascal Zavaro 
direction Julien Masmondet  
mise en scène Catherine Dune (coproduction) suivi de
Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein - direction 
Julien Masmondet - mise en scène Catherine Dune
(production)
Jeudi 17 mai 2018 / 20h30 - Théâtre Impérial 
tarif carte MCA : 34€

Théâtre Impérial de Compiègne et 
Espace Jean Legendre - Scène nationale de l’Oise en préfiguration

Bénéficiez de tarifs privilégiés sur 
cette sélection de spectacles. 
Retrouvez toute la programmation sur 
www.theatresdecompiegne.com
réservations : 03 44 92 76 76

Bénéficiez de tarifs privilégiés sur cette 
sélection de spectacles. 
Retrouvez toute la programmation sur 
www.theatredubeauvaisis.com
réservations : 03 44 06 08 20

théâtre
Hôtel Feydeau
d’après Georges Feydeau - 
mise en scène Georges Lavaudant
Mercredi 18 et jeudi 19 octobre 2017 - 
tarif carte MCA : 19€

musique 
ARBA - Hommage à Barbara 
par Jeanne Cherhal et Bachar Mar-Khalifé
Mercredi 22 novembre 2017   
tarif carte MCA : 19€

théâtre
Conversation avec
Mohamed El Khatib et Alain Cavalier
Mardi 9 et mercredi 9 janvier 2018  
tarif carte MCA : 19€

danse
Jeux, trois études pour sept 
petits paysages aveugles
chorégraphie Dominique Brun
Jeudi 18 et vendredi 19 janvier 2018  
tarif carte MCA : 19€

théâtre
Bovary
de Gustave Flaubert  
mise en scène Tiago Rodrigues
Lundi 12 et mardi 13 février 2018 
tarif carte MCA : 19€

danse 
La Barbe bleue
Conception générale & 
chorégraphie de Michel Kelemenis
Jeudi 5 avril 2018 
tarif carte MCA : 19€

cirque
Somos
Cie El Nucleo
Jeudi 17 et vendredi 18 mai 2018
tarif carte MCA : 12€

danse flamenco
La Fiesta
chorégraphie Israël Galvan
Vendredi 1er juin 2018 
tarif carte MCA : 19€

Chez nos partenaires
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Côté Jardin
du mardi au samedi de 12h à 19h30 *

Nouvel espace culturel et de restauration

la MCA 
est aussi 

Côté Jardin

Un lieu au service des publics

Productions / coproductions

Un lieu ouvert sur l’Europe

Cinéma Orson Welles / FIFAM

Arts plastiques

Partenaires / Mécénat

restauration  
salon de thé  
expositions
conférences 
lectures 
wi-fi
journaux et magazines

LES EXPOSITIONS À CÔTÉ JARDIN

La Jungle de Calais
Aurélien Buttin 
www.aurelienbuttin.com
photographies 
du 16 juin au 13 juillet 2017

La Terre à l’œuvre - jardins rêvés
Anne-Marie Jouve-Baledent & 
Yves Boutillier
photographies & vidéos
du 5 septembre au 17 octobre 2017
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L’équipe du service des
relations publiques est à 
votre disposition.

Comités d’entreprises et
amicales du personnel,
groupes et relais, champ
socio-culturel, conservatoires,
écoles de musique
Patricia Hanote 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com

enseignement secondaire 
et primaire
Claire-Emmanuelle Bouvier  
03 22 97 79 55 /
ce.bouvier@mca-amiens.com

enseignement supérieur
Régis Le Ruyet  03 22 97 79 47 
r.leruyet@mca-amiens.com

médiation cinéma 
Orson Welles
Lucas Simoni : 03 22 97 79 86
l.simoni@mca-amiens.com

médiation arts plastiques et
festival Art, villes & paysage -
Hortillonnages Amiens
03.22.97.79.77
accueil@mca-amiens.com

Service éducatif
Delphine Petit : 
delphine.petit@ac-amiens.fr 
(Permanence les vendredis, 
de 14h à 18h)

Pour suivre l’actualité des
actions culturelles, découvrez
notre site Internet et inscrivez
vous à notre newsletter.

L’art et la pratique - ateliers
Encadrés par les artistes, les
ateliers de pratique permettent
d’initier et de perfectionner,
collégiens, lycéens et étudiants
aux arts du théâtre, de la danse et
du cirque.

Regard sur la création - 
rencontre avec les artistes
Juste après le spectacle, dans un
dialogue participatif, les rencontres
« bord de scène » donnent la
parole au public et aux artistes.

Comprendre le monde  
Les conférences
Proposées en entrée libre, les
conférences développent l’esprit
critique autour de différents sujets
(littérature, art, jardin, médecine,
société, histoire, philosophie...)

Accompagner les œuvres - 
dossiers pédagogiques
Partenaire des institutions, l’équipe
des relations publiques se déplace
dans les établissements et réalise,
avec le concours du service
éducatif,  les dossiers de
présentation transmis aux
enseignants.

Ouvert à tous les publics - 
tarifs préférentiels
Formation, insertion, secteur
social, les personnes en charge
des relations publiques
développent une offre culturelle
ouverte à tous, y compris à ceux
qui pensent en être les plus
éloignés.
Associée à différents dispositifs, la
Maison de la Culture d’Amiens

propose des tarifs réduits aux
collégiens, lycéens et étudiants
dans le cadre de parcours conçus
avec les professeurs. 

L’envers du décor - visites
accompagnées & répétitions
publiques
Pour voir ce qui se cache derrière
le rideau, entrez dans les entrailles
du théâtre, guidés par l’équipe des
relations publiques.
Venez également découvrir le
travail des équipes artistiques en
création, en assistant à des
répétitions publiques.

Amateurs en scène
Tout au long de l’année, à travers
les concert-tôt et en mai, lors des
journées portes ouvertes, un
espace est consacré aux pratiques
non professionnelles.

Venir en groupe à la Maison 
de la Culture
Retrouvez vos camarades et
connaissances dans un cadre
récréatif, original et audacieux, en
organisant des sorties de groupes
par le biais de comités
d’entreprises, d’amicales du
personnel etc.

En devenant responsable d’un
groupe d’adhérents, associez
votre plaisir de curiosité et de
transmission et soyez notre
relais privilégié auprès de vos
amis ou de vos collègues.

Nos partenaires
La Maison de la Culture d’Amiens
est le partenaire culturel désigné
par le Ministère de la Culture et de
la Communication - DRAC Hauts-
de-France, pour l’enseignement
artistique dans les établissements
suivants : 
à Amiens : Lycée M. Michelis -
options de détermination théâtre
et danse / Lycée R. de Luzarches -
option de détermination cinéma et
audio-visuel / Lycée La Hotoie -
option facultative théâtre / Lycée
privé La Providence - option
facultative théâtre
à Montdidier : Lycée J. Racine -
option facultative théâtre. 
à Clermont de l’Oise : Lycée
Cassini - option facultative théâtre.

La Maison de la Culture d’Amiens
est également partenaire des
dispositifs suivants : PAC 80, en
direction des collèges / Pass’Sport
et Culture initié par le Conseil
départemental de la Somme, en
direction des collèges / PEPS,
coordonné par le Conseil régional
Hauts-de-France, en direction des
lycéens, apprentis, jeunes en
formation professionnelle / École
et Cinéma coordonné par
l’Association Les Enfants de
Cinéma et Lycéens et Apprentis au
Cinéma, coordonné par l’ACAP.

La Maison de la Culture d’Amiens
est un élément dynamique auprès
des institutions de l’enseignement
supérieur et propose aux étudiants

des tarifs privilégiés, avec le
concours du Service des Affaires
Culturelles de l’UPJV et le CROUS
Amiens Picardie.

La Maison de la Culture d’Amiens
collabore  régulièrement avec le
Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Amiens Métropole,
avec l’École de Cirque d’Amiens
Métropole, avec les conservatoires
et écoles de musique du
département et les structures de
pratique artistique.

La Maison de la Culture d’Amiens est un lieu ouvert à tous, offrant un projet d’action
culturelle permettant à chacun de découvrir et de partager la programmation artistique,
spectacle vivant, cinéma, arts plastiques et jardins.

Le
it
u
ra
 f
u
ri
o
sa
 

organisé par 
l’association 
Le Cardan
à la Maison de la 
Culture - mai 2018

Un lieu au service des publics
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coproduction / cirque
TERABAK DE KYIV
Stéphane Ricordel / Dakh Daughters
n L’Onde, Vélizy – du 5 au 7/10/17
n MC2, Grenoble – du 29/11 au 3/12/17
n Le Parvis, Tarbes – du 7 au 9/12/17
n Scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne – 
du 14 au 16/12/17

n Maison de la Culture d’Amiens – du 19 au 22/12/17
n Théâtre Montfort – du 28/12/17 au 13/01/18
n Anthea, Antibes – du 31/05 au 3/06/18 

coproduction / théâtre 
23 RUE COUPERIN
Karim Bel Kacem / Alain Franco
n Maison de la Culture d’Amiens – du 10 au 12/10/17
n L’Athénée, Théâtre Louis Jouvet, Paris – du 4 au 19/05/18

coproduction / danse / reprise
UNTIL THE LIONS
Akram Khan
n The Music Center, Los Angeles (USA)  – du 18 au 21/10/17

coproduction / théâtre 
JE PARLE À UN HOMME QUI NE TIENT PAS EN PLACE
Jacques Gamblin / Thomas Coville
n La Coursive, Scène nationale de La Rochelle – 
du 6 au 11/11/17

n Le Grand R, Scène nationale, La Roche sur Yon – 
14 et 15/11/17

n Le Théâtre, Scène nationale, Saint-Nazaire – 
du 16 au 19/11/17

n Scène nationale de Sète et du Bassin de Thau – 
22 et 23/11/17 

n Le Quartz, Scène nationale de Brest – 28 et 29/11/17
n Châteauvallon, Scène nationale – du 1 au 3/12/17
n Maison de la Culture d’Amiens – du 5 au 7/12/17
n Théâtre National de Toulouse – du 12 au 15/12/17
n Forum Meyrin, Genève (CH) – 10 et 11/01/18
n L’Arc, Scène national du Creusot – 12/01/18
n Anthéa, Antibes – 16/01/18
n Théâtre de Coutances, CCAC – 19 et 20/01/18
n Archipel, Granville – 23/01/18
n La Quai, Angers – du 25 au 27/01/18
n Théâtre Chevilly Larue, André Malraux – 30/01/18
n Le Théâtre, Scène national de Narbonne – 1/02/18
n Les Scènes du Jura, Scène nationale – 20 et 21/03/18
n Théâtre de Villefranche sur Saône – 22 et 23/03/18

n L’Heure Bleue, Scène régionale – 24/03/18
n Bonlieu, Scène nationale d’Annecy – 29 et 30/03/18
n La Filature, Scène nationale de Mulhouse – 4 et 5/04/18

coproduction / performance 
HAPPYNEST
Superamas / Ardestop / Amélie Poirier / Marion Sage
n Maison de la Culture d’Amiens – 26/01/18
n tournée en cours en région Hauts-de-France

coproduction / théâtre / reprise
1 HEURE 23’ 14’’ ET 7 CENTIÈMES
Jacques Gamblin / Bastien Lefèvre
n Saint-Sébastien sur Loire – 8/02/18
n Théâtre de Sartrouville et des Yvelines – 10/02/18
n Théâtre du Rond Point – du 13/02 au 18/03/18

coproduction / théâtre 
TRISTESSES
Anne-Cécile Vandalem
n Théâtre de Liège (BE) – du 2 au 4/03/18
n Palais des Beaux-Arts, Charleroi (BE) – 8 et 9/03/18
n Maison de la Culture d’Amiens – 14 et 15/03/18
n Le Tangram, Évreux – 21 et 22/03/18
n Les Célestins, Lyon – du 27 au 31/03/18
n Théâtre Firmin-Gémier, La Piscine, Anthony – du 5 au 8/04/18
n L’Estive, Foix – 12 et 13/04/18
n Les Théâtres de Marseille – du 18 au 20/04/18
n Centre Culturel de Bruges (BE) – 24 et 25/04/18
n Théâtre de l’Europe, Odéon, Paris – du 5 au 27/05/18

coproduction / théâtre / reprise
KARAMAZOV
d’après Fiodor Dostoïevski / Jean Bellorini
n Opéra de Massy – 7 et 8/04/18
n tournée en Russie – juin 2018

Ces dates de tournées sont susceptibles de modifications

PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES
production / théâtre / reprise 
APOCALYPSE CAFÉ
Hélène Delavault / Cyrille Lehn
n Hirson – 4/10/17
n Communauté de communes du Sud-Ouest Amiénois - 2/02/18
n Communauté de communes du Plateau Picard – 6/02/18 
tournée régionale en partenariat avec la Comédie de Picardie

production / théâtre / reprise
IL SANGUE
Pippo Delbono
n Scènes du Golfe, Vannes – 5/10/17
n tournée en cours
LA NOTTE
d’après Bernard-Marie Koltès / Pippo Delbono
n tournée en cours
AMORE E CARNE
Pippo Delbono
n tournée en cours

création - production / théâtre
LES SOLDATS d’après Lenz et LENZ d’après Büchner
mise en scène Anne-Laure Liégeois
n Maison de la Culture d’Amiens – du 9 au 12/01/18
n Théâtre 71, Scène nationale de Malakoff – 
du 23/01 au 2/02/18

n Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique – du 6 au 10/02/18
n Le Volcan, Scène nationale du Havre – 13 et 14/02/18
n Mars - Mons, Arts de la scène - 20 et 21/02/18
n Les 3T, Scène conventionnée de Châtellerault – 03/03/18
n Le Cratère, Scène nationale d’Alès – 7 et 8/03/18
n Théâtre de l’Union, CDN du Limousin – du 20 au 22/03/18
n Théâtre Dijon Bourgogne, CDN - du 27 au 29/03/18

production / théâtre / reprise
LA MÉNAGERIE DE VERRE
de Tennessee Williams / traduction : Isabelle Famchon / 
mise en scène : Daniel Jeanneteau
n Théâtre National de Bordeaux Aquitaine – du 27/02 au 03/03/18
n Le Moulin du Roc, Scène nationale de Niort – du 6 au 7/03/18
n Le Théâtre de Lorient – du 13 au 15/03/18
n T2G – Théâtre de Gennevilliers – du 21/03 au 2/04/18
n Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – du 6 au 7/04/18
n Théâtre du Beauvaisis, Beauvais – du 12 au 13/04/18
n Théâtre Kléber Méleau (CH) – du 17 au 22/04/18
n Théâtre de Carouge (CH) – du 22 au 27/05/18

création - production / théâtre 
UNE MOUETTE D’APRÈS TCHEKHOV
Christian Rist
n Maison de la Culture d’Amiens – du 23 au 25/01/18
n tournée en cours

CRÉATIONS - COPRODUCTIONS
création - coproduction / théâtre 
À MAINS LEVÉES
Nathalie Garraud / Olivier Saccomano / Compagnie du Zieu
n Maison de la Culture d’Amiens – du 21 au 24/11/17
n Théâtre de la Vignette, Montpellier – du 29/11 au 1/12/17
n Scène nationale de Châteauvallon – 30 et 31/01/18
n Le Bois de l’Aune, Aix-en-Provence – 02/18

création - coproduction / théâtre
LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
Marivaux / Denis Podalydès / Christophe Coin
n Maison de la Culture d’Amiens – du 22 au 25/05/18
n Printemps des Comédiens, Montpellier – du 6 au 8/06/18
n Théâtre des Bouffes du Nord, Paris – du 15/06 au 13/07/18
n CNCDC Châteauvallon – 20 et 21/07/18

COPRODUCTIONS
coproduction / cirque
LA DERNIÈRE SAISON
Cirque Plume
n Les Nuits de Fourvières – du 30/06 au 5/08/17
n Maison de la Culture d’Amiens – du 14 au 20/10/17
n Théâtre de Roubaix – du 10 au 16/11/17
n Le Volcan, Scène nationale, Le Havre – du 26/11 au 3/12/17
n La Coursive, Scène nationale, La Rochelle – du 1er au 22/12/17
n Théâtre de Caen – du 26/01 au 15/02/18
n Le Grand Angle, Voiron – du 2 au 8/03/18
n La Souflerie, Scène conventionnée Rezé – du 30/03 au 29/04/18
n Scène Vosges, Épinal – du 18/05 au 2/06/18   

coproduction / théâtre / reprise
VANGELO
Pippo Delbono
n Teatro Nacional Dona Maria II, Lisbone (PT)  – 15 et 16/06/17

coproduction / théâtre / reprise
LAND’S END
Berlin
n Château Rouge, Annemasse – du 13 au 15/09/17

La Maison de la Culture d’Amiens sera présente avec ses créations, 
productions et coproductions pour la saison 2017 / 2018 en tournée et à Paris.

Aude Clément - directrice de production 
03 22 97 79 82 / a.clement@mca-amiens.com
Caroline Dubois - administratrice de production 
03 22 97 79 57 / c.dubois@mca-amiens.com

Productions - coproductions
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Un lieu ouvert sur l’Europe

Les artistes soutenus

Lotte Van den Berg (Pays-Bas)
Alessandro Sciarroni (Italie)
Christina Ciupke (Allemagne)
Claudia Dias (Portugal)
Erna Omarsdottir (Islande)
Felix Ott (Allemagne)
Francesca Pennini (Italie)
François Chaignaud 
et Cécilia Bengolea (France)
Gerald Kurdian (France)
Heine Avdal et Yukiko Shinozaki 
(Norvège/Japon/Belgique)
Ingri Fiksdal (Norvège)
Ivana Müller (Croatie/France)
Karol Tyminski (Pologne)
Mala Kline (Slovénie)
Manyone-Mette Edvardsen, Juan 
Dominguez, Sarah Vanhee, Alma Söderberg 
(Norvège, Espagne, Belgique, Suède)
Maria Jerez (Espagne)
Marta Gornika (Pologne)
Marta Navaridas et Alexander Deutinger 
(Autriche et Espagne)
Michikazu Matsune (Autriche/Japon)
Rui Catalao (Portugal)
Superamas (France/Autriche/Belgique)
Théo Mercier (France)
Tom Plischke et Katrin Deufert (Allemagne)
Wojtek Blecharz (Pologne)
Finlay / Sandsmark (Norvège)
Ramona Nagabczynska (Pologne)
Julia Schwarzbach (Autriche)
Teatro Sottoterraneo (Italie)
Julian Weber (Allemagne)
Lisa Vereertbrugghen (Belgique)
Asrun Magnusdottir (Islande)
Raquel André (Portugal)

La Maison de la Culture d’Amiens,
membre du réseau APAP, 
participe au projet européen : 
Performing Europe

Le Réseau APAP (Advancing Performing
Arts Project)
Le réseau APAP vient de recevoir de nouveau le
soutien de la Commission Européenne dans le
cadre du Programme Europe Creative (2016-2020).
Créé il y a quinze ans, ce réseau réunit différentes
structures pour produire et présenter des jeunes
artistes «émergents» de la scène européenne et
pour diffuser largement l’art contemporain et la
performance auprès de nouveaux publics. La force
et l’originalité d’APAP résident dans la diversité et
la complémentarité des structures partenaires et
l’accompagnement qu’elles offrent aux artistes :
résidences, espaces de travail, capacité de
production et de diffusion.

Performing Europe 2020 ouvre le réseau à de
nouveaux partenaires et à de nouveaux artistes
en Europe mais aussi dans le monde Arabe.
Soucieux de prendre en compte le contexte
politique et social dans lequel ils évoluent, les
artistes soutenus vont développer des projets
qui interrogeront fortement l’implication du
public dans la création. Un programme de
médiation à destination des groupes scolaires et
des professionnels de la jeunesse sera mis en
place pour sensibiliser les jeunes spectateurs
aux nouvelles esthétiques contemporaines.
Enfin, un fond d’archives sera constitué avec
l’Université de Salzbourg sur le développement
de l’art performatif en Europe.

Partenaires :

Szene Salzburg (Autriche)
Maison de la Culture d’Amiens (France)
BIT Teatergarasjen, Bergen (Norvège)
Centre culturel BUDA, Kortrijk (Belgique)
Centrale Fies, Dro (Italie)
Fondation C/U, Warszawa (Pologne)
Festival de Danse de Reykjavik (Islande)
Théâtre Nanterre-Amandiers (France)
Théâtre National de Lisboa (Portugal)
Tanzfabrik Berlin (Allemagne)
Centre Universitaire de Zagreb (Croatie)

contact : Aude Clément directrice de production
03 22 87 79 82 
a.clement@mca-amiens.com

Ce projet a été financé avec le soutien 
de la Commission européenne 

En 2018, lors du festival Tendance Europe
retrouvez un des projets du réseau APAP :

Romances inciertos, un autre Orlando
François Chaignaud 

Conversations
Ivana Müller
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� des films en sortie nationale
� des cycles, des rétrospectives et des reprises  
de classiques et de films méconnus de  
l’histoire du cinéma

� des films de recherche qui mettent en avant  
les talents émergents et le cinéma 
indépendant 

� des séances spéciales en lien avec les 
associations et les structures locales

� des passerelles avec la programmation 
générale de la Maison de la Culture, traversée  
par les thèmes et les grandes questions de  
l’actualité

www.maisondelaculture-amiens.com
répondeur cinéma : 03 22 97 79 73

Pour toutes informations, dossiers pédaggiques, 
documents, conseils, propositions concernant le 
Cinéma Orson Welles, vous pouvez contacter 
Lucas Simoni, médiateur cinéma 
l.simoni@mca-amiens.com / 03 22 97 79 86

Pour sa 37ème édition, le FIFAM donnera la
part belle aux cinémas d’Afrique et
d’Amérique latine mais sans oublier les
cinémas indépendants. Nous ouvrirons une
nouvelle section «France terre d’accueil»
avec des films sur le jazz et les droits
civiques. Pour les présenter nous
accueillerons le saxophoniste Archie Shepp
et le journaliste Francis Marmande. 
Une sélection exigeante et joyeuse pour
célébrer le 7ème Art autour de grandes
personnalités et de nombreuses surprises.
Des films inédits de l’Indian Ocean  ( îles
Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte,
Rodrigues, Comores et Seychelles), un
hommage à Jean Rouch et à la
colombienne Marta Rodriguez, une femme
de cœur et de conviction.

Enfin, l’affiche sera signée du peintre
colombien Pedro Ruiz, dont l’esthétisme et
la poésie sont une invitation au voyage
rappelant le lien et l’histoire, entre l’Afrique
et l’Amérique latine.

37ème Festival 
international du film 
d’Amiens

du 10 au 18 novembre 2017

renseignements : 03 22 71 35 70  
www.filmfestamiens.org

Depuis le début de l’année 2017, les cinémas
Orson Welles et Ciné St Leu travaillent en
collaboration pour vous offrir, au-delà des tarifs
partagés, une programmation sur les deux salles.
Les deux cinémas œuvrent ensemble pour vous
offrir un cinéma ouvert et exigeant, de
divertissement et de pensée, d’audace et de
répertoire. Chaque salle classée art & essai
conserve son identité et ses labels («recherche &
découverte»,«répertoire & patrimoine» pour le
Cinéma Orson Welles et «recherche &
découverte», «répertoire & patrimoine» et «jeune
public» pour le Ciné St Leu). Ce travail commun
et complémentaire a pour but de vous proposer
les meilleurs films, en sortie nationale, en
réédition et lors d’événements. Les tarifs
demeurent, les plus attractifs possibles, pour que
chacun aille à la découverte des images du
monde.

Cinéma

Cinéma Orson Welles
PATRIMOINE, ART ET ESSAI - RECHERCHE

                        37 e Fe�iv� 
International  
du Film d’Amiens

1 0 — 1 8 
n o v e m b r e
www.fifam.fr
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Cette exposition, composée de 33 cadres de petits formats
recouverts d’or, invite au voyage. 33 voyages au cœur de la
Colombie entre bosquet et forêt tropicale, d’où surgissent
hommes, animaux, églises, tous flottant sur d’étranges
embarcations. Les fleurs et les fruits des arbres explosent
formant des galaxies sous le regard malicieux de l’artiste. 
Pedro Ruiz est un artiste colombien né à Bogota en 1957. Après
des études à l'École Nationale de Beaux-Arts de Paris, il travaille
à l’Atelier 17 - atelier de gravure. Ses expositions individuelles
comprennent des travaux pour des galeries à Miami et Bogota et
aux Musées d'Art Moderne de Bogota et de Carthagène. Il a
réalisé un grand nombre d’expositions collectives dans le monde.
Ses trois derniers travaux (Déplacements, Love Is In The Air et
OR- esprit de la nature) abordent les problèmes de société tel
que le trafic de drogues ou le déplacement forcé en Colombie
sans jamais donner de leçon. Il interroge, interpelle par petites
touches délicates, toujours poétiques.
Pedro Ruiz conçoit la communication du FIFAM 2017.

Pedro Ruiz  
OR, esprit de la nature
Peintures
Exposition proposée par le 
FIFAM 2017. Avec le soutien 
du Ministère des Affaires
Étrangères de Colombie et de
l’Institut Français dans le cadre
des années croisées France-
Colombie.
novembre 2017 - janvier 2018
Salle Giacometti 
entrée libre

De plus en plus d’auteurs de Bande dessinée éprouvent le
besoin de s'affranchir par tous les moyens de la case, de la
planche et du livre pour inventer un espace hybride et y
développer des histoires faites de vases, de masques, de
fragments de cartons, d’installations ou de dessins infinis. À
travers la présence de neuf artistes (Stéphane Blanquet, Ludovic
Debeurme, Christelle Enault, Dominique Goblet et Kai Pfeiffer,
Laurenzo Mattotti, Fanny Michaëlis, Jérôme Mulot et Florent
Ruppert) et de plus d’une centaine d’œuvres, l’exposition Hors
cases, le 9° art contemporain proposée par l’association On a
marché sur la bulle et la Maison de la Culture d’Amiens,
s’interroge sur cette dimension transformative de la bande
dessinée. Chaque créateur invité propose ainsi aux visiteurs
d’investir plusieurs univers qui vont de la métamorphose du
corps et des images au faux mouvement perpétuel. Ils remettent
en cause les notions de narration, de formes et de personnages,
pour inventer des croisements drôles ou terribles avec les autres
arts.

Hors cases, le 9ème 
art contemporain
Bandes dessinées
En partenariat avec On a marché
sur la bulle, 22ème Rendez-Vous 
de la bande dessinée d’Amiens.
Jusqu’au 15 octobre 2017
Hall Matisse et Salle Giacometti
entrée libre

Arts plastiques
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Monika Bulaj est photojournaliste, reporter, auteure et
documentariste d’origine polonaise et basée en Italie. Elle
collabore avec de grands journaux comme Corriere della Serra,
La Repubblica, Géo, National Geographic, The New York Times,
Courrier International, Revue XXL… Son travail porte sur les
religions monothéistes, les tribus nomades, les minorités, les
migrants, les dépossédés en Europe de l’Est, dans le Caucase,
en Asie Centrale, en Afrique ou dans les Caraïbes. 
Elle a exposé partout dans le monde lors de 90 expositions
personnelles à Rome, Paris, Munich, Milan… Les
photographies exposées à la Maison de la Culture se réfèrent à
son projet sur l’Afrique. C’est un voyage à la recherche du
corps humain, vu comme un instrument de prière ou comme
un lien vers l’invisible. Le corps vu comme un lieu où le sacré
refuse les limites et les hiérarchies, avec le risque de devenir
l’endroit d’expression de l’intolérance…

Monika Bulaj
Sacred Crossings
photographies
novembre 2017 - janvier 2018
Hall Matisse 
entrée libre

Letizia Battaglia est une photographe et photojournaliste
italienne. Son parcours est atypique dans l’Italie de l’après-
guerre. Mariée à 16 ans, elle quitte tout pour changer de vie.
Elle rencontre Pasolini et photographie Palerme. Passé la
nausée du premier corps ensanglanté, elle décide de
témoigner des heures sombres de la mafia. Images-vérités
fortes, au péril de sa vie, elle poursuivra ses recherches en
photographiant les femmes et les plus fragiles, celles et ceux
qui ont décidé de rompre l’omerta. Elle porte son choix sur le
noir & blanc, non seulement pour atténuer la violence du sang,
mais aussi pour son évidente élégance.
Figure majeure du XXème siècle, elle est invitée par de
prestigieux festivals et galeries. Elle s’apprête également à
inaugurer un centre international de la photo à Palerme.
Sa fille Shobha est également photographe. Elle vit entre l’Inde
et l’Italie. Ses photos sont exposées dans le monde entier
(Italie, Sri-Lanka, France...). Elle dépeind une société des
déshérités ou des oubliés de la planète à Bagdhad, Cuba,
Sénégal... Elle a remporté à deux reprises le World Press
Photo Award (1998 et 2002). À Amiens, elle présentera son
dernier travail The Last Leopard.

Letizia et 
Shobha Battaglia
photographies
février - avril 2018
Hall Matisse et Salle Giacometti
entrée libre

Arts plastiques
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Partenaires du Festival Art, Villes & Paysage - Hortillonnages Amiens

Arts plastiques Partenaires - Mécénat

WU V

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Pôle européen de création et de production

Remerciements à l’Association des jardins paysagers des Hauts-de-France et des hortillonnages d’Amiens, à l’association des
hortillons, à l’association pour la protection et la sauvegarde des Hortillonnages et à tous les services d’Amiens Métropole. 
Et un grand merci chaleureux à Francis Parmentier et sa famille pour leur aide et leur soutien, à tous les riverains des 
hortillonnages, aux huttiers, chasseurs, pêcheurs et hortillons.

Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens est une
production de la Maison de la Culture d’Amiens - Pôle
européen de création et de production en association
avec Art & Jardins / Hauts-de-France

avec le soutien de

Festival inscrit dans

Mécènes

Partenaires média

À Amiens, à l’île aux fagots et l’île
Robinson
à découvrir à pied, entrée libre

À Camon, étang de Clermont
à découvrir en barque, réservations
indispensables sur 
maisondelaculture-amiens.com 
ou au 00 33 (0)6 78 53 55 92
tarifs de location des barques
14€ (2pers.) - 20€ (3, 4 pers.) 
26€ (5, 6 pers.)  
gratuit enfants de moins de 3 ans 

Autres lieux du festival
parvis de la MCA, Office de tourisme
d’Amiens, Amiens Nord, Long
(Somme)...

Informations détaillées sur 
maisondelaculture-amiens.com

         

Art, Villes & Paysage 
HORTILLONNAGES AMIENS 2017

Festival international de jardins
organisé par la Maison de 
la Culture

Inauguration samedi 1er juillet
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Le Club des Entreprises

Au regard de sa politique artistique et des projets qui l’animent, la Maison de la Culture d’Amiens a souhaité
associer le monde de l’entreprise à son action. Créé à cet effet, le Club des Entreprises a pour volonté d’aider
et d’accompagner la création, mais aussi de promouvoir l’image de la ville et de sa région. Par son apport, le
Club des Entreprises a également vocation à favoriser l’accès à la culture pour tous.

CCI AMIENS 
PICARDIE   

plug it
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Henri Devred
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Pour soutenir l’art et la création
Avec votre soutien, la MCA peut consolider et
développer ses missions et ses actions. Vos dons
aideront à :
n Soutenir la production et la diffusion dans les
domaines du spectacle vivant, des arts plastiques
ou des jardins.
n Faciliter l’accès à l’art et à la culture auprès des
populations qui en sont éloignées, en particulier
les plus jeunes.
n Mettre en place des actions de formation
innovantes avec les artistes.

Des avantages fiscaux attractifs
Particuliers : les dons sont déductibles de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de
20% du revenu imposable. Exemple : pour un
versement de 200 €, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt de 132 €, soit un coût net du
don de 68€. Les dons sont fixés à 100€ minimum.

Entreprises : Grâce à la loi sur le mécénat du 1er
août 2003, la réduction d’impôt est égale à 60% du
montant du don effectué en numéraire, en
compétence ou en nature, et retenu dans la limite
de 0.5% du chiffre d’affaire HT. 

Comment faire un don ?
Par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces
ou carte bancaire à l’accueil de la MCA.

Mécénat particuliers, spectateurs - entreprises

Renseignements : Joséphine Zaméo 
j.zameo@mca-amiens.com  
03 22 97 79 65
Maison de la Culture d’Amiens - 
Pôle européen de création et de production
2, place Léon Gontier - CS 60631  
80006 Amiens Cedex 1

Location d’espaces
Le Grand Théâtre d’une capacité de 1068 places,
le Petit Théâtre de 300 places, le Cinéma Orson
Welles de 174 places, le New Dreams jusqu’à 300
places, peuvent devenir le cadre original de vos
réunions. La Salle Jean Vilar, le Bar d’Entracte ou
le Hall Matisse offrent un lieu unique pour vos
réceptions. 

Partenaires - Mécénat
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SCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT  

POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE  
ET L’ACCÈS À LA CULTURE 

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux culturels nationaux, met en œuvre 
de nombreux projets de développement et de professionnalisation. Elle regroupe 71 structures adhérentes.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROJETS POUR 2017 SUR SCENES-NATIONALES.FR

ÉCHANGES  
& COMMUNI- 
CATION

Mise en place d’outils 
d’information variés à 
destination de nos partenaires, 
des élus et du « grand public ». UN LEXIQUE 

COMMUN

Construction, en partenariat 
avec d’autres réseaux culturels 
nationaux, d’un lexique 
professionnel facilitant  
les actions communes.

RENCONTRES 
PROFESSION-
NELLES

Développement de journées 
et événements thématiques 
concernant les acteurs  
du réseau.

FORMATION 
& 
TRANSMISSION

Réflexion avec le ministère  
de la Culture et de la communication 
sur la mise en place de modules  
de formation spécialisés afin  
de répondre au besoin de mobilité  
et de renouvellement des cadres  
de direction. 

LA 
CULTURE,  
UN BIEN 
COMMUN

Adhésion au collectif ADN  
qui sensibilise les élus de  
la République à l’importance  
des politiques culturelles.

VALORISATION 
DU CINÉMA

Réalisation d’un état des lieux 
sur la qualité de l’activité 
cinématographique des scènes 
nationales.

STATUT 
JURIDIQUE,  
MODE 
D’EMPLOI 

Création d’une commission 
pour accompagner dans 
leurs démarches les scènes 
nationales ayant un statut 
caractéristique.

CRÉATION 
SANS 
FRONTIÈRES

Développement de réseaux 
internationaux pour faciliter  
le déplacement à l’étranger 
et l’accueil en France de 
compagnies et de spectacles.

   2 2    17:45

La Maison de la Culture d'Amiens - Pôle européen de création et de production
est un Établissement Public de Coopération Culturelle subventionné par le
Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Hauts-de-France, Amiens
Métropole, le Conseil départemental de la Somme 

Les partenaires médias - saison 2017-2018

Les partenaires Institutionnels

et aussi

et bénéficie du soutien du Conseil régional Hauts-de-France

Partenaires - Mécénat
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Directeur : 
Gilbert Fillinger 
Assistant du directeur et directeur de
production de Label Bleu : 
Benoît Delaquaize 
Assistante de direction 
(secrétariat et mécénat) : 
Joséphine Zaméo

Administrateur général : 
Rodolphe Di Sabatino
Attachée à l’administration : 
Natalie Chudzik
Secrétaire : 
Laurence Arrachart
Attachée d’administration et de 
production (Label Bleu) : 
Fabienne Octau
Chef-comptable : 
Mathias Vanier
Comptable : 
Gina Bègue
Assistant paye et RH : 
Jamila Ghaylan

Directrice de production et des projets
européens : Aude Clément 
Directrice de production du projet
des Hortillonnages : 
Nathalie Vallée
Administratrice de production, de
diffusion et des projets européens : 
Caroline Dubois

Secrétaire général : 
Jérôme Araujo
Assistante : 
Lénaïg Romé 
Responsable sectorielle information : 
Sylvie Compère 
Attaché à l’information (webmaster) :
Alexandre Vallez
Attaché à l’information (fichier,
diffusion) :
Hervé Chevalier  

Directrice des relations publiques : 
Patricia Hanote 
Chargée sectorielle relations
publiques (scolaires et formation) :
Claire-Emmanuelle Bouvier 
Chargé sectoriel relations publiques
(enseignement supérieur) : 
Régis Le Ruyet 
Médiateur culturel cinéma : 
Lucas Simoni
Responsable de l’accueil (billetterie) : 
Christiane Tétu
Attachée à l’accueil (billetterie) : 
Elisabeth Gaudière
Hôtesse d’accueil : 
Eurydice Debuire

Responsables bar & restauration:
Sophie Douchain, Fanny Moise

Enseignante détachée du Rectorat, 
service éducatif : 
Delphine Petit

Attachées de presse : 
Julie Lefebvre (Hortillonnages)
Valérie Mauge (Label Bleu)
Isabelle Muraour (productions MCA)

Directeur technique : 
Vincent Gallemand
Régisseur général : 
Alexis Pozzo Di Borgo 
Responsable sécurité et bâtiment : 
Jean-Claude Cayet
Secrétaire technique : 
Laurence Lacoudre
Régisseur principal :
Christian Neveu
Régisseurs son : 
Christophe Auvet 
Emmanuel Leboulanger 
Régisseur plateau : 
Bruno Catonnet 
Régisseur lumières : 
Pascal Knapen
Chef gardien :
Radhouan Kenzari
Gardiens : 
David Cléry, Thomas Castejon
Employés nettoyage : 
Jérôme Leleu, Alexia Riquet,
Fabrice Tellier 

et le personnel intermittent, les
hôtes et hôtesses d’accueil et
employés polyvalents 
pour la diffusion.

Pour les Hortillonnages : 
Régisseur général : 
Guillaume Montis
Régisseur principal : 
Stéphanie Kefeder
Accompagnatrice 
socio-professionnelle : 
Mélanie Farcy
et le personnels en chantier
d’insertion, les médiateurs et les
volontaires du service civique

Président du conseil d’administration
de l’EPCC Maison de la Culture
d’Amiens : Thierry Kirscher

L’équipe de la Maison de la Culture d’Amiens

Pour devenir relais, il suffit de réunir au moins 10 personnes 
(famille, amis, association, collègues de travail, comité d’entreprise...) 
qui souhaitent acheter une carte de fidélité MCA.

En tant que relais, vous bénéficiez :
n de la Carte de Fidélité MCA à 24 € (au lieu de 34 €) 
n d’une place de cinéma gratuite par trimestre, à demander sur le 
film de votre choix
Vous bénéficierez également :
n de rencontres avec les artistes, de concerts, 
n de projections, de visites accompagnées 
n d’expositions, de repas organisés par la Maison 
de la Culture et son service des relations publiques.

Les personnes de votre groupe bénéficient d'une Carte de Fidélité MCA 2
à 29€, exceptés les bénéficiaires Cartes de Fidélité MCA 4 et 5 (voir page
149) - tableau tarifs)
Renseignements auprès de Patricia Hanote service des Relations
publiques au 03 22 97 79 61 / p.hanote@mca-amiens.com 

Être relais à la Maison de la Culture d’Amiens, c’est participer
activement et de façon privilégiée à la vie de la Maison en
informant et en sensibilisant votre entourage aux spectacles,
films, expositions, conférences et autres manifestations.

Devenez relais 
de la MCA
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Où acheter vos billets ?

À l’accueil de la Maison de la Culture 

Par internet : www.maisondelaculture-amiens.com 
Par téléphone : 03 22 97 79 77 / Les billets sont payables par CB par téléphone
Par courrier : en joignant un chèque bancaire libellé à l’ordre du Trésor Public, 
à l’adresse de la Maison de la Culture (voir page ci-contre) et une enveloppe timbrée 
pour l’envoi des places. 

Autres points de vente 
Magasins Fnac, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché / 08 92 68 36 22 (0,34€ TTC/mn) 
www.fnacspectacles.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com 
et aussi sur www.ticketmaster.fr

Réservations / échanges
Les places réservées, non réglées après 72h, sont remises en vente.
Les billets peuvent être échangés, pour un spectacle de même catégorie, dans le même trimestre, 
jusqu’à 48h avant la représentation.
En cas d’annulation d’un spectacle, les billets seront remboursés ou échangés pour un spectacle de 
même catégorie, dans le même trimestre.
Des modifications peuvent intervenir en cours de saison dans les programmes et les distributions.

Modes de règlement
Espèces / Chèques / Cartes bancaires / Chèques vacances / Chèques Culture
Réservé aux détenteurs de la Carte de Fidélité MCA : 
paiement en deux fois (à partir de 120€ / modalités disponibles à l’accueil de la Maison de la Culture).

La billetterie des spectacles est trimestrielle

Ouverture de la billetterie pour les détenteurs de la CARTE DE FIDÉLITÉ MCA
n mercredi 14 juin pour les spectacles de septembre à décembre 2017
n mardi 7 novembre pour les spectacles de janvier à mars 2018
n mercredi 7 février pour les spectacles d’avril à juin 2018

Ouverture de la billetterie PLEIN TARIF (sans Carte de Fidélité MCA)
n vendredi 30 juin pour les spectacles de septembre à décembre 2017
n mardi 21 novembre pour les spectacles de janvier à mars 2018
n mardi 20 février pour les spectacles d’avril à juin 2018

Présentations des spectacles à la Maison de la Culture 
entrée libre sans réservation
n mardi 19 septembre / 20h : présentation des spectacles de  
septembre à décembre 2017

n lundi 6 novembre / 20h : présentation des spectacles de 
janvier à mars 2018

n mardi 6 février / 20h : présentation des spectacles d’avril à juin 2018
n mardi 12 juin / 20h : présentation de la saison 2018/2019

Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
2 place Léon Gontier
CS 60631 / 80006 AMIENS Cedex 1

Billetterie 03 22 97 79 77
Répondeur cinéma 03 22 97 79 73
accueil@mca-amiens.com
www.maisondelaculture-amiens.com

Administration 03 22 97 79 79  
03 22 97 79 90 (fax)

HORAIRES
Accueil billetterie
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h, samedi de 14h à 19h et 30mn avant chaque représentation.
Dimanches et lundis de spectacles, ouverture 2h avant la représentation.
L’accueil est fermé du 14 juillet au 21 août. Réouverture le mardi 22 août à 13h.

Cinéma Orson Welles
Billetterie ouverte tous les jours, 15mn avant le début des séances.
Le Cinéma Orson Welles est fermé du 19 juillet au 22 août. Réouverture le mercredi 23 août.

Hall Matisse et Salle Giacometti - Expositions
Expositions ouvertes du mardi au vendredi de 13h à 19h, le samedi et le dimanche, de 14h à 19h, et en
continu les soirs de spectacles. Fermeture des expositions du 14 juillet au 21 août.

Bar d’Entracte
Ouvert 1h avant et après les spectacles.

Côté Jardin
Ouvert du mardi au samedi, de 12h à 19h30.

ACCÈS
Le Grand Théâtre, le Petit Théâtre et le New Dreams sont ouverts 30 mn avant le début 
de chaque représentation. Le placement est numéroté à l’exception du New Dreams. 
La numérotation n’est plus valable une fois la représentation commencée. Les spectateurs 
en retard sont placés au mieux, en fonction des places disponibles dans la salle.
Dans certains cas, une fois la représentation commencée, l’accès aux salles peut être rendu impossible.



INFOS PRATIQUES RÉSERVATION ET ACHAT DES BILLETS

spectateurs à mobilité réduite
Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Nous vous remercions de nous
prévenir pour vous accueillir dans les meilleures conditions (accès facilité, placement prioritaire en
salle...)

146 147

Brochure 17-18 bis-retourMCA.qxp_Brochure   30/05/2017  14:30  Page146



Carte 1, 2, 3 Carte 4 et 5individuel

plein tarif  (sans la carte MCA) tarifs avec la carte MCA 
tarif A 20€ 12€ 10€
tarif B 27€ 14€ 12€
tarif C 29€ 15€ 13€
tarif D 33€ 18€ 15€

tarifs exceptionnels  (sans la carte MCA) tarifs exceptionnels avec carte MCA
tarif 1 36€ 26€ 16€
tarif 2 40€ 32€ 22€
tarif 3 13€

plein tarif 7,10€
avec Carte MCA 4,05€

jeune -19 ans
demandeur d’emploi
bénéficiaire RSA
(avec justificatif)

4,05€

abonnements  
Cinéma Orson Welles 

Ciné Saint-Leu

10 séances : 48,20€
5 séances : 25,35€

18€
24€
26€
30€

33€
38€
13€

15€
18€
20€
23€

24€
30€
11€

10€
12€
13€
15€

16€
22€
7€

8,50€
9,50€
11€
14€

16€
22€
7€ 7€ 7€

tarif 4 33€ 30€ 23€ 15€ 14€ 22€ 15€

groupes de
10 personnes

n 19 à 26 ans
n étudiant
n demandeur  
d’emploi

n professionnel 
du spectacle

n -19 ans, 
n bénéficiaire  
RSA

n scolaire sans  
abonnement

abonnement 
scolaire 
(6 spectaces)

tarif 1 : Le Cercle de l’Harmonie, Nouvelles Pièces Courtes, Olivia Ruiz, Quatuor Borodine, Amadou & Mariam, Arcadi Volodos,
Soirée Roland Petit, Andreï Korobenikov
tarif 2 : L’Orchestre Philarmonique de Radio France, Adamo
tarif 3 : TENDANCE EUROPE, excepté : Cartes Blanches Käfig et Mockumentary of a Contemporary Saviour (tarif A)
tarif 4 : 20 000 lieues sous les mers - Cirque Plume - Traviata
Comédie de Picardie : 15€ (détenteurs CARTE MCA), 11€ (-18ans, étudiants, demandeurs d’emploi) pour Les Fils Prodigues

PASS FESTIVAL TENDANCE JAZZ : 48€ pour les 4 concerts du festival avec la CARTE DE FIDÉLITÉ MCA
BONS PLANS ÉTUDIANTS : 5€ la place (sur justificatif) pour Les Bas-fonds, Blockbuster, La Bonne Nouvelle

Plus simple et plus économique, la Carte de Fidélité MCA est la meilleure façon de découvrir la
programmation et de soutenir la Maison de la Culture.

VOS AVANTAGES :  

n de 40 à 60 % de réduction sur tous les spectacles et la place de cinéma à 4,05€

n une réservation prioritaire pour chacun des trimestres de la saison

n la carte est valable pour toute la saison

n la possibilité de choisir vos spectacles en toute liberté, dans un trimestre donné

n un paiement échelonné en deux versements (par prélèvement bancaire, à partir de 120€, 50% le  
jour des réservations et 50% prélevé le mois suivant)

n faire bénéficier du tarif A de la carte MCA à l’un de vos proches, une fois par saison

n une information régulière sur toute la programmation et la vie de la Maison de la Culture d’Amiens

n des tarifs réduits et des offres spécifiques auprès de nos partenaires 

Carte de Fidélité MCA 1 34€ adulte individuel

Carte de Fidélité MCA 2 29€ groupe à partir de 10 personnes, famille 
nombreuse, retraité 

Carte de Fidélité MCA 3 24€ relais MCA

Carte de Fidélité MCA 4 15€ jeune de 19 à 26 ans / demandeur d’emploi / 
professionnel du spectacle

Carte de Fidélité MCA 5 10€ ou
2€* étudiant de moins de 30 ans 

* Tarif réservé aux 700 premières cartes pour les étudiant de l’UPJV. 10 € pour les suivantes.

Les jeunes de moins de 19 ans et les bénéficiaires du RSA bénéficient du tarif le plus bas, en plein tarif, sans la Carte de
fidélité MCA (voir tableau page 103).

Choisissez l’une de ces 5 Cartes de Fidélité MCA :

Tarifs valables jusqu’au 
31 décembre 2017

ÉTUDIANTS UPJV : CARTE MCA 5 à 2€

La carte MCA 5 ne coûte que 2€ au lieu de 10€ pour les 700 premières cartes (avec
le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de l’UPJV / Service des Affaires Culturelles
et du CROUS Amiens-Picardie).
Renseignements auprès de Régis Le Ruyet, service des Relations publiques 
03 22 97 79 47 / r.leruyet@mca-amiens.com

TARIFS DU CINÉMA

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

Groupes scolaires
n Dans le cadre scolaire, un «abonnement 6 spectacles» non nominatif, géré directement par l’enseignant,
peut être souscrit. Vous bénéficiez des tarifs abonnement scolaire.
n Solstice - tarif 7€pour la représentation scolaire, le 20 mars à 14h30 (voir page 88).
Renseignements et réservations auprès de Claire-Emmanuelle Bouvier
Service des Relations publiques au 03 22 97 79 55 / ce.bouvier@mca-amiens.com

Groupes d’amis, associations, centres sociaux, établissements spécialisés, comités d’entreprises,
conservatoires, écoles de musique, relais MCA
Renseignements et réservations auprès de Patricia Hanote, 
Service des Relations publiques au 03 22 97 79 61 / p.hanote@mca-amiens.com

Étudiants
n Carte étudiants à 2€ (voir ci-contre)
n BONS PLANS ÉTUDIANTS :  5€ la place (sur justificatif)  pour Les Bas-fonds, Blockbuster, La Bonne Nouvelle
Renseignements et réservations auprès de Régis Le Ruyet
Service des Relations publiques au 03 22 97 79 47 / r.leruyet@mca-amiens.com

CARTE FIDÉLITÉ MCA TARIFS DES SPECTACLES

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€
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EXPOSITION HORS CASES jusqu’au 15 octobre
ART, VILLES & PAYSAGE du 17 juin au 15 octobre / aux Hortillonnages

SEPTEMBRETOBRE                                                                                                              
mardi 19                  Présentation des mois de sept. à déc.          20h00           PT entrée libre
jeudi 28                     UN BREAK À MOZART 1.1                               20h30             GT                C 14/06/17 30/06/17
                                  

OCTOBRE

lundi 2                     20 000 LIEUES SOUS LES MERS                   20h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
mardi 3                   20 000 LIEUES SOUS LES MERS                   19h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
mercredi 4             20 000 LIEUES SOUS LES MERS                   20h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
jeudi 5                    20 000 LIEUES SOUS LES MERS                   19h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
jeudi 5                       DADADA                                                                20h30             PT                C 14/06/17 30/06/17
mardi 10                    23 RUE COUPERIN                                          19h30             PT                A 14/06/17 30/06/17
mercredi 11              23 RUE COUPERIN                                          20h30             PT                A 14/06/17 30/06/17
jeudi 12                     23 RUE COUPERIN                                          19h30             PT                A 14/06/17 30/06/17
samedi 14                LA DERNIÈRE SAISON                                   20h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
dimanche 15            LA DERNIÈRE SAISON                                   16h               GT               TE4 14/06/17 30/06/17
mardi 17                   LA DERNIÈRE SAISON                                   19h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
mercredi 18             LA DERNIÈRE SAISON                                   20h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
jeudi 19                     LA DERNIÈRE SAISON                                   19h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17
vendredi 20              LA DERNIÈRE SAISON                                   20h30           GT               TE4 14/06/17 30/06/17

NOVEMBRE

lundi 6                       Présentation des mois de janv. à mars          20h00             PT entrée libre
mardi 7                      LES BAS FONDS                                                   19h30             GT                C 14/06/17 30/06/17
mercredi  8               LES BAS FONDS                                                   20h30             GT                C 14/06/17 30/06/17
jeudi 9                       ORCHESTRE DE PICARDIE                              20h30             GT                C 14/06/17 30/06/17

37ème FESTIVAL DU FILM D’AMIENS du 10 au 18 novembre
EXPOSITION PEDRO RUIZ de novembre à janvier
EXPOSITION MONIKA BULAJ de novembre à janvier

mardi 14                   HALKA                                                                    20h30             CJV             B 14/06/17 30/06/17
jeudi 16                     LE CERCLE DE L’HARMONIE                            20h30             GT               TE1 14/06/17 30/06/17
mardi 21 À MAINS LEVÉES 19h30 ND A 14/06/17 30/06/17
mercredi 22              À MAINS LEVÉES 20h30 ND A 14/06/17 30/06/17
mercredi 22              ROBERTO FONSECA 20h30 GT D 14/06/17 30/06/17
jeudi 23 À MAINS LEVÉES 19h30 ND A 14/06/17 30/06/17
vendredi 24            À MAINS LEVÉES 20h30 ND A 14/06/17 30/06/17
mardi 28 UNE TACHE SUR L’AILE DU... 19h30 PT B 14/06/17 30/06/17
mercredi 29 UNE TACHE SUR L’AILE DU... 20h30 PT B 14/06/17 30/06/17
jeudi 30                   UNE TACHE SUR L’AILE DU... 19h30 PT B 14/06/17 30/06/17

DÉCEMBRE

mardi 5 JE PARLE À UN HOMME... 19h30 PT D 14/06/17 30/06/17
mercredi 6 JE PARLE À UN HOMME... 20h30 PT D 14/06/17 30/06/17
mercredi 6                NOUVELLES PIÈCES COURTES 20h30 GT TE1 14/06/17 30/06/17
jeudi 7 JE PARLE À UN HOMME... 19h30 PT D 14/06/17 30/06/17
jeudi 7                      NOUVELLES PIÈCES COURTES 19h30 GT TE1 14/06/17 30/06/17
vendredi 8                NOUVELLES PIÈCES COURTES 20h30 GT TE1 14/06/17 30/06/17
samedi 9                   ORCHESTRE PHIL. RADIO FRANCE 20h30 GT TE2 14/06/17 30/06/17
mercredi 13              OLIVIA RUIZ 20h30 GT TE1 14/06/17 30/06/17
vendredi 15              ORCHESTRE DE PICARDIE 20h30 GT C 14/06/17 30/06/17
mardi 19                    TERABAK DE KYIV 19h30 GT D 14/06/17 30/06/17
mercredi 20              TERABAK DE KYIV 20h30 GT D 14/06/17 30/06/17
jeudi 21                     TERABAK DE KYIV 19h30 GT D 14/06/17 30/06/17
vendredi 22              TERABAK DE KYIV 20h30 GT D 14/06/17 30/06/17

JANVIER

mardi 9                   LES SOLDATS / LENZ 19h30 PT A 7/11/17 21/11/17
mercredi 10           LES SOLDATS / LENZ 20h30 PT A 7/11/17 21/11/17
jeudi 11                   LES SOLDATS / LENZ 19h30 PT A 7/11/17 21/11/17
jeudi 11                   SALOON 19h30 GT D 7/11/17 21/11/17
vendredi 12            LES SOLDATS / LENZ 20h30 PT A 7/11/17 21/11/17
vendredi 12            SALOON 20h30 GT D 7/11/17 21/11/17
samedi 13               SALOON 20h30 GT D 7/11/17 21/11/17
mardi 16                 STACEY KENT 20h30 GT D 7/11/17 21/11/17
vendredi 19            SALVATORE ADAMO 20h30 GT TE2 7/11/17 21/11/17
samedi 20               QUATUOR BORODINE 20h30 GT TE1 7/11/17 21/11/17
lundi 22                   ROMANCES INCIERTOS 20h30 PT TE3 7/11/17 21/11/17
mardi 23                CARTES BLANCHES 20h30 GT A 7/11/17 21/11/17
mardi 23                 UNE MOUETTE à définir TE3 7/11/17 21/11/17
mercredi 24           CONVERSATIONS 20h30 PT TE3 7/11/17 21/11/17
mercredi 24           UNE MOUETTE à définir TE3 7/11/17 21/11/17
jeudi 25                   UNE MOUETTE à définir TE3 7/11/17 21/11/17
jeudi 25                   IL EST TROP TÔT POUR... 19h30 MA TE3 7/11/17 21/11/17
jeudi 25                 MOCKUMENTARY OF A... 20h30 GT A 7/11/17 21/11/17
vendredi 26          HAPPYNEST à définir 7/11/17 21/11/17
mardi 30                 BLOCKBUSTER 19h30 GT B 7/11/17 21/11/17
mercredi 31           BLOCKBUSTER 20h30 GT B 7/11/17 21/11/17
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FÉVRIER

mardi 6                 Présentation des mois d’avril à juin             20h00           PT entrée libre
                             Exposition Letizia et Shobha Battaglia      de février à avril           
jeudi 1er                  BLUEBIRD                                                        19h30           PT              C 7/11/17 21/11/17
vendredi 2              BLUEBIRD                                                        20h30           PT              C 7/11/17 21/11/17
lundi 5                   RAIN                                                                  20h30           GT             C 7/11/17 21/11/17
mercredi 7            ALBIN DE LA SIMONE                                   20h30           GT             C 7/11/17 21/11/17 
vendredi 9            KAYHAN KALHOR                                           20h30           GT             C 7/11/17 21/11/17 
mardi 13                 TRAVIATA                                                         19h30           GT           TE4 7/11/17 21/11/17
jeudi 15                   TRAVIATA                                                         19h30           GT           TE4 7/11/17 21/11/17
samedi 17              TRAVIATA                                                         20h30           GT           TE4 7/11/17 21/11/17
vendredi 23           ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE                20h30           GT             D 7/11/17 21/11/17

MARS

mercredi 14          TRISTESSES                                                     20h30           GT             C 7/11/17 21/11/17
jeudi 15                 TRISTESSES                                                     19h30           GT             C 7/11/17 21/11/17
vendredi 16           ORCHESTRE DE PICARDIE                            20h30           GT             C 7/11/17 21/11/17
mardi 20               SOLSTICE                                                         14h30           GT            TS 7/11/17 21/11/17
mardi 20               SOLSTICE                                                         20h30           GT             C 7/11/17 21/11/17
mercredi 21          AMADOU & MARIAM                                    20h30           GT           TE1 7/11/17 21/11/17
vendredi 23           FIVE EASY PIECES                                          20h30           PT              C 7/11/17 21/11/17
samedi 24             FIVE EASY PIECES                                          20h30           PT              C 7/11/17 21/11/17
jeudi 29                 RÉVERSIBLE                                                     19h30           GT             D 7/11/17 21/11/17
vendredi  30          RÉVERSIBLE                                                     20h30           GT             D 7/11/17 21/11/17
samedi 31             RÉVERSIBLE                                                     20h30           GT             D 7/11/17 21/11/17

AVRIL

mercredi 4            LES FILS PRODIGUES                                     19h30           CP           CdP 7/02/18 20/02/18
jeudi 5                   LES FILS PRODIGUES                                     20h30           CP           CdP 7/02/18 20/02/18
vendredi 6            LES FILS PRODIGUES                                     20h30           CP           CdP 7/02/18 20/02/18
samedi 7               LES FILS PRODIGUES                                     19h30           CP           CdP 7/02/18 20/02/18
jeudi 5                   HENRI TEXIER QUINTET                        20h30           GT             B 7/02/18 20/02/18
vendredi 6              RICHARD GALLIANO                              20h30           GT             C 7/02/18 20/02/18
samedi 7               SEYDOU BORO                                        19h               PT             A 7/02/18 20/02/18
samedi 7               BAMBA WASSOULOU                           21h               GT             B 7/02/18 20/02/18
mardi 10               CYRANO DE BERGERAC                             19h30           GT             D 7/02/18 20/02/18
mercredi 11          CYRANO DE BERGERAC                             20h30           GT             D 7/02/18 20/02/18
samedi 14             ORCHESTRE DE PICARDIE                            20h30           GT             C 7/02/18 20/02/18
mardi 17               D. QUIXOTE                                                      20h30           GT             D 7/02/18 20/02/18
mercredi 18          LA BONNE NOUVELLE                                   20h30           PT             B 7/02/18 20/02/18
jeudi 19                 LA BONNE NOUVELLE                                   19h30           PT             B 7/02/18 20/02/18
jeudi 19                 ARCADI VOLODOS                                          20h30           GT           TE1 7/02/18 20/02/18

MAI

                             LEITURA FURIOSA
mardi 15               COMME IL VOUS PLAIRA                              19h30           GT             C 7/02/18 20/02/18
mercredi 16          COMME IL VOUS PLAIRA                              20h30           GT             C 7/02/18 20/02/18
mardi 22               LE TRIOMPHE DE L’AMOUR                          19h30           PT             A 7/02/18 20/02/18
mercredi 23          LE TRIOMPHE DE L’AMOUR                          20h30           PT             A 7/02/18 20/02/18
mercredi 23         DONNY MCCASLIN                                        20h30           GT             B 7/02/18 20/02/18
jeudi 24                 LE TRIOMPHE DE L’AMOUR                          19h30           PT             A 7/02/18 20/02/18
vendredi 25           LE TRIOMPHE DE L’AMOUR                          20h30           PT             A 7/02/18 20/02/18
vendredi 25           SOIRÉE ROLAND PETIT                                  20h30           GT           TE1 7/02/18 20/02/18
mardi 29                 ANDREI KOROBEINIKOV                               20h30           GT           TE1 7/02/18 20/02/18

JUIN

vendredi 1er         ORCHESTRE DE PICARDIE                            20h30           GT             C 7/02/18 20/02/18
mardi 12               Présentation de la saison 18/19                   20h00           GT    entrée libre

Art, villes & paysage-Hortillonnages Amiens 2018

TE1 : tarif exceptionnel 1 GT :  Grand Théâtre
TE2 : tarif exceptionnel 2 PT :  Petit Théâtre
TE3 : tarif exceptionnel 3 ND : New Dreams
TE4 : tarif exceptionnel 4 CVJ : Cirque Jules Verne
TS : tarif scolaire 7€ MT : Maison du Théâtre
CdP : tarif Comédie de Picardie MA : Maison de l’architecture

CP : Comédie de Picardie
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n Les spectacles commencent à l’horaire indiqué. 
Au delà de cet horaire, les places numérotées 
ne sont plus garanties. Les spectateurs 
retardataires ne pourront plus prétendre à leurs 
places numérotées et devront attendre la 
première interruption éventuelle avant d’être 
conduits dans la salle et placés en fonction des 
sièges les plus accessibles.
Attention : certains spectacles ne nous permettent
pas de garantir l’entrée des spectateurs retardataires.
n Les cartes de réduction peuvent être demandées
à l’entrée des spectacles.
n Il est interdit de photographier, de filmer et 
d’enregistrer durant les spectacles.
 Les téléphones mobiles doivent être éteints 
avant l’entrée dans la salle.
 Les salles de spectacle sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Grand Théâtre
placement numéroté
capacité totale: 1068 places maximum

Petit Théâtre
placement numéroté
capacité: 301 places maximum

Selon le dispositif scénique, propre à chaque 
spectacle, la capacité des salles est variable.

Locations de places au 03 22 97 79 77
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Mentions obligatoires des spectacles du
Festival Tendance Europe :

Romance Inciertos, un autre Orlando
François Chaignaud / Nino Laisné (page 61)

production déléguée : Vlovajob Pru & Chambre 415
coproductions et soutiens : Bonlieu Scène nationale
Annecy, La Bâtie-Festival de Genève, deSingel
Anvers, Maison de la musique Nanterre, L’Arsenal à
Metz
soutiens : Ménagerie de verre Paris - Studiolab, CND
Centre National de la Danse de Pantin - accueil en
résidence, Teatros del canal Madrid, PACT Zollverein
Essen, les Pépinières Européennes pour Jeunes
Artistes, Tandem Scène nationale Arras-Douai et
l’Ayuntamiento de Huesca
Ce projet a bénéficié d’un accueil studio au sein du
CND et de la Ménagerie de verre et a reçu le soutien
des Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes et
de l’Ayuntamiento de Huesca dans le cadre de la
résidence Park in Progress 12

Conversations
Ivana Müller (page 65)

production : I’M’ COMPANY (Matthieu Bajolet &
Gerco de Vroeg) / coproductions : Ménagerie de
verre, dans le cadre de la résidence 2017 (Paris, FR) -
Schauspiel Leipzig, Residenz (Leipzig, DE) - La
Villette, Résidences d’artistes (Paris, FR) -
Kunstencentrum BUDA (Courtrai, BE) - Le Phare,
Centre chorégraphique national du Havre Normandie
(Le Havre, FR) - Szene Salzburg (Salzbourg, AT). Avec
la participation du Fonds Transfabrik, fonds franco-
allemand pour le spectacle vivant. Avec le soutien du
réseau Labaye et d’APAP Network.
I’M’ COMPANY est subventionnée par la Direction
régionale des affaires culturelles d'Île-de-France -
Ministère de la Culture et de la Communication.

happynest
Superamas / Ardestop / Amélie Poirier / Marion
Sage (page 66)

happynest est soutenu par la Maison de la Culture
d’Amiens, le CC Jacques Tati Amiens, la Maison du
Théâtre d’Amiens, le Vivat d’Armentières, la Rose
des Vents à Villeneuve d’Ascq, le Manège
Maubeuge, le théâtre du Beauvaisis…
Avec le soutien de la région Hauts-de-France.
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