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Nouvelle saison, nouvelle direction,  
cet édito est pour moi l’occasion  
de m’adresser à vous, chers publics,  
qui êtes notre raison d’être au côté des 
artistes et de nos partenaires. 

La Maison de la Culture d’Amiens  
est riche de son histoire. Jeune de son 
premier demi-siècle, elle aborde une 
nouvelle étape en confortant son rôle, 
voulu par ses pères fondateurs et porté 
par ses différents directeurs, et 
notamment Gilbert Fillinger. J’entends 
poursuivre sa vocation, réaffirmée dans 
le cahier des charges du label des Scènes 
nationales, renforcer la place particulière 
qu’elle occupe à Amiens & dans notre 
région, ici chez vous, comme emblème  
de la décentralisation culturelle et 
comme Pôle européen de création et  
de production.

Cette saison, nous l’avons voulue avec  
de belles continuités et des innovations, 
mais avant tout sous le signe d’une 
maison ouverte. 

Ouverte aux artistes, que nous sommes 
heureux d’accompagner, en accueil, en 
résidence ou en production, et de vous 
faire rencontrer. Comme vous pourrez  
le lire en page 8, de nouveaux artistes 
seront associés à la maison,  
des compagnons de longue date  
seront encore présents, d’autres nous 
rejoindront au cours des saisons 
prochaines. Beaucoup nous rappellent 
l’importance de la parole et du langage  
du corps pour appréhender un monde 
morcelé qui a besoin de retrouver un sens 
au mot fraternité.

Ouverte au public et aux habitants, une 
maison désireuse d’aller plus loin dans la 
qualité de son hospitalité. La maison sera 
attentive au jeune public, aux étudiants  
et aux jeunes actifs, avant de s’inscrire 
résolument en 2020 dans Amiens For Youth, 
Capitale Européenne de la jeunesse.  
Dès aujourd’hui une nouvelle image 
graphique, d’autres chantiers seront à 
venir comme l’aménagement du parvis et 
du hall ou le développement de projets 
numériques et participatifs.

Ouverte sur son territoire et à ses 
partenaires, l’État – Ministère de la Culture, 
Amiens Métropole, la Région Hauts-de-
France et notre club d’entreprises dont  
je remercie le soutien et l’engagement à 
nos côtés comme celui des membres  
du Conseil d’administration de 
l’Établissement et de son Président. 

Ouverte aux grandes aventures 
artistiques. La maison poursuivra ainsi 
cette année l’invitation d’institutions 
théâtrales majeures : la Comédie-
Française, l’Opéra de Paris, la Schaubühne 
de Berlin et le Théâtre Vidy-Lausanne. 

Ouverte à la jeune création contemporaine 
européenne et aux artistes de la région.

Ouverte au jeu collectif, à de nouvelles 
collaborations à Amiens avec l’ensemble 
de nos partenaires culturels, avec les 
institutions d’enseignement, les partenaires 
associatifs et de loisirs. Une maison au 
cœur des Hauts-de-France, rayonnant sur 
le territoire et sa proximité, à l’image du 
projet Campus construit avec Le phénix 
– scène nationale de Valenciennes, 
également pôle européen de création et 
de production.

Bienvenue dans votre maison !
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Nous voulons cette maison comme  
un lieu où il fera bon s’émerveiller, rire, 
découvrir, apprendre, se distraire ou 
s’interroger sur le monde, quels que 
soient son âge, son origine (et parfois 
l’appréhension d’en franchir la porte pour 
la première fois). 

Une scène pour le théâtre de répertoire  
et de création, pour des formes hybrides, 
pour le cirque, la marionnette et jusqu’à la 
magie nouvelle.

Une maison de musique, celle des 
orchestres, à commencer par l’orchestre 
de Picardie, de grands solistes 
internationaux, du théâtre musical,  
de la chanson, du jazz et des musiques  
du monde. Label Bleu, conforté, 
accompagnera de nouveaux projets. 

Une maison qui renoue avec son histoire 
de la danse. Nous fêterons les 50 ans du 
Ballet théâtre contemporain né à Amiens 
en 1968 et devenu aujourd’hui le Centre 
Chorégraphique National – Ballet de 
Lorraine.

Une maison attentive au cinéma et aux 
arts plastiques, à commencer par la 
photographie présente cet automne et  
de nouveaux projets à venir ensuite. 

Une maison rythmée par des temps forts 
et ses festivals : Amiens Europe et 
Amiens Tout-Monde mais aussi le FIFAM 
et de nouvelles collaborations avec  
les rendez-vous de la bande dessinée 
d’Amiens, les festivals NEXT, Kidanse, 
SERIESMANIA, les Photaumnales,  
le NAME Festival…     

Vous trouverez ainsi au fil de ces pages  
les principales manifestations de la 
saison 18/19. Toutes méritent votre venue 
et nous serons ravis de vous conseiller et 
de construire, avec vous, votre parcours 
au fil de l’année. Il s’enrichira encore dans  
le détail des festivals, de la programmation 
du cinéma, des rendus de projets 
d’éducation artistique et de Maison en 
Actions en juin, des débats, des avant-
concerts, des expositions et autres 
manifestations et notamment celles de 
Côté Jardin, notre restaurant et lieu de vie 
que vous plébiscitez déjà.

Je conclus cet édito non pas en mon nom  
mais en celui d’une équipe. Car cette 
maison ce sont des femmes et des 
hommes engagés dans les différents 
métiers qui en font la réalité de chaque 
jour et de chaque lever de rideau : 
techniciens du spectacle,  
de l’administration, de l’accueil,  
de la communication et des relations 
publiques, de l’action culturelle,  
de la production, de la restauration,  
de la sécurité, du nettoyage et de 
l’entretien du bâtiment, qu’ils soient 
permanents, intermittents ou vacataires. 
Tous au service d’une même ambition, 
celle de contribuer à votre rencontre avec 
le meilleur de la création artistique et  
au partage de nouvelles aventures 
culturelles avec vous.

Vous êtes #IciChezVous

Laurent Dréano et l’équipe de la Maison 
de la Culture d’Amiens.
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#IciChezVous 
à la Maison de la Culture

pour :
 Assister à des spectacles 

 Théâtre, danse, musique, cirque, magie…
 au Grand Théâtre, au Petit Théâtre,  
 au New Dreams...

 Vivre des festivals
 Les artistes nous racontent le monde :
 Amiens Europe – Amiens Tout-Monde...  
 et chez nos partenaires

 Regarder des films 
 Films, documentaires, jeunesse, art & essai…
 au Cinéma Orson Welles

 Découvrir des expositions 
 Arts plastiques, photographies, installations,
 dessins...
 à Côté Jardin – Salle Matisse – Salle Giacometti

 Partager un verre, un repas, un autre point de vue 
 Restauration, salon de thé
 à Côté Jardin – au Bar d’entracte
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 Parcourir la ville et la région
 et profiter d’une nouvelle dynamique
 culturelle : théâtres, cirque, scènes
 conventionnées, centres chorégraphiques,
 festivals, musées, écoles et universités, 
 centres culturels et associations.

 Accompagner la création
 À Amiens et en tournée, et avec Label bleu
 Une Scène nationale qui est aussi  
 Pôle européen de création et de production. 
 Des salles de répétition, un studio 
 d’enregistrement, huit chambres d’artistes 
 en résidence.

 Rencontrer des artistes, participer  
 à des projets, se former, être spectateur actif 
 Ateliers, conférences et débats. 
 Artistes d’ici et d’ailleurs, jeune création  
 en résidence ou en itinérance
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Ici, une maison ouverte  
aux artistes

La Maison de la Culture d’Amiens accompagne les artistes. En production 
déléguée, en coproduction ou coréalisation avec ses partenaires, la maison 
soutient la création de leurs spectacles, de leurs disques ou de leurs 
expositions.

Cédric Orain | Artiste associé
Auteur et metteur en scène, Cédric 
Orain (Cie La Traversée implantée 
en Hauts-de-France) est présent 
auprès des habitants pour des 
actions culturelles sur le territoire.  
Il crée cette saison Notre Parole 
(octobre 2018) d’après Valère 
Novarina et présente D comme 
Deleuze (octobre 2018).  
Également artiste associé au 
phénix à Valenciennes, il participe 
au projet Campus. 
www.latraversee.net

Tatiana Julien | Artiste associée
Chorégraphe et interprète de la 
compagnie C’Interscribo implantée 
en Hauts-de-france, Tatiana Julien 
présente Soulèvement (novembre 
2018). Elle participe également au 
projet Campus. 
www.cinterscribo.com

Marie Levavasseur &  
Gaëlle Moquay – Compagnie 
Tourneboulé | Artistes associées
Marie Levavasseur est metteuse en 
scène, auteure et comédienne. 
Gaëlle Moquay est comédienne et 
metteuse en scène. Elles sont 
présentes avec Comment moi je ? 
(mars 2019) à destination du jeune 
et tout public. La compagnie est 
implantée en Hauts-de-France et 
participe au projet Campus.
www.tourneboule.com

Stanislas Roquette | Artiste 
compagnon (en complicité avec 
la Maison du Théâtre)
Metteur en scène et comédien,  
il présente Ode Maritime (mars 2019) 
dans le cadre du Printemps des 
poètes et participe au projet 
Campus.

Zabou Breitman | Artiste associée
Metteuse en scène, comédienne et 
réalisatrice, Zabou Breitman 
présente Logiquimpertubabledufou 
(avril 2019). Elle répètera à Amiens 
son spectacle Thélonius et Lola  
de Serge Kribus, à destination  
du jeune public.

Benjamin Lazar | Artiste associé
Metteur en scène de la compagnie 
Théâtre de l’Incrédule, il poursuit 
son travail autour du théâtre et de  
la musique baroque avec Geoffroy 
Jourdain et crée cette saison 
L’Héptaméron, récits de la chambre 
obscure d’après Marguerite  
de Navarre (janvier 2019).  
www.lindredule.com

Anne-Laure Liégeois |  
Artiste associée
Metteuse en scène des Soldats de 
Lenz suivi de Lenz de Büchner créé 
à Amiens en 2018, Anne-Laure 
Liégeois (Cie Le Festin) prépare  
son prochain spectacle. À voir 
également sa mise en scène avec 
la compagnie de cirque équestre, 
Pagnozoo, J’accrocherai sur mon 
front un as de cœur (décembre 
2018) au Cirque Jules Verne.
www.lefestin.org

Collectif Superamas |  
Artistes associés
Compagnie de danse et de théâtre 
internationale, Superamas crée 
CHEKHOV Fast & Furious (nov. 2018) 
à Amiens. Le collectif accompagne 
aussi l’émergence de jeunes 
compagnies régionales avec  
le dispositif Happynest et participe 
au projet Campus.
www.superamas.com

Thierry Collet | Artiste associé
« Je ne fais pas de la magie pour 
endormir les gens, mais pour les 
réveiller » annonce le metteur en 
scène, comédien et magicien 
Thierry Collet qui dirige la compagnie 
Le Phalène. Il présente Dans la 
peau d’un magicien en mai 2019 et 
sera également présent pour des 
actions culturelles sur le territoire. 
www.lephalene.com

Edward Perraud | Artiste associé 
(Label Bleu)
Percussionniste, batteur, 
compositeur, improvisateur et 
chercheur, Edward Perraud donne 
deux concerts à Amiens (janvier et 
mars 2019). Le premier concert en 
trio avec Das Kapital accompagne 
la sortie de leur dernier album Vive 
la France chez Label Bleu.  
www.edwardperraud.com 

Orchestre de Picardie – direction 
musicale Arie Van Beek - 
compositrice en résidence 
Camille Pepin |
Orchestre en résidence
Implantés en Hauts-de-France,  
les musiciens de l’Orchestre de 
Picardie proposent cette saison 
cinq concerts à la Maison de la 
Culture Amiens. L’orchestre mène 
aussi des actions culturelles  
sur le territoire. 
www.orchestredepicardie.fr

Jean-Baptiste Levée &  
Julien Lelièvre |  
Designers associés
Artiste-graphiste et photographe, 
Julien Lelièvre signe la réalisation 
de la nouvelle identité de la Maison 
de la Culture d’Amiens. Il est associé 
au créateur de caractères 
typographiques Jean-Baptiste 
Levée, qui fournit l’ensemble des 
typographies ici présentes via son 
label Production Type.
www.productiontype.com
www.julienlelievre.com

Des projets sont en cours de construction avec d’autres artistes  
compagnons comme Théo Mercier, Gaëlle Bourges, Seydou Boro et  
les artistes du projet Campus.
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Ici, une maison ouverte  
aux habitants

La Maison de la Culture d’Amiens 
est ouverte à tous, offrant un projet 
d’action culturelle permettant  
à chacun de découvrir et  
de partager la programmation 
artistique, spectacle vivant, 
cinéma, arts plastiques...
L’équipe de l’accueil et  
des relations publiques est  
à votre disposition.

Accueil
Christiane Tétu
Elisabeth Gaudière
Jonathan Rouviller
T. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

Comités d’entreprises et 
amicales du personnel, groupes 
et relais, champ socio-culturel, 
conservatoires, écoles de musique
Patricia Hanote 
T. 03 22 97 79 61 | 06 82 34 47 86
p.hanote@mca-amiens.com

Enseignement secondaire et 
primaire
Claire-Emmanuelle Bouvier 
T. 03 64 26 81 48 | 06 79 98 50 01
ce.bouvier@mca-amiens.com

Enseignement supérieur
Florian Barberino  
T. 03 64 26 81 49 | 06 79 98 73 27 
f.barberino@mca-amiens.com

Chargé des relations publiques 
cinéma & arts plastiques
Lucas Simoni 
T. 03 64 26 81 44 | 06 79 98 42 49
l.simoni@mca-amiens.com
  
Service éducatif 
(permanence les vendredis, 
14h-18h)
Delphine Petit
delphine.petit@ac-amiens.fr
Anne-Valérie Damay
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr 

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 |  
fiches & dossiers pédagogiques
Partenaire des institutions, l’équipe 
des relations publiques se déplace 
dans les établissements et réalise, 
avec le concours du service 
éducatif, fiches & dossiers de 
présentation pour les enseignants.

Ouvert à tous les publics |  
tarifs préférentiels
Formation, insertion, secteur social, 
les personnes en charge des 
relations publiques proposent  
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 au monde 
éducatif et aux associations, dans 
le cadre de parcours conçus avec 
les professeurs ou les animateurs.

L’envers du décor |  
visites accompagnées  
& répétitions publiques
Pour voir ce qui se cache derrière le 
rideau, entrez dans les coulisses du 
théâtre. 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 ou de nombreux 
stages et ateliers, un espace est 
consacré aux pratiques artistiques 
hors du champ professionnel.

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 ou d’un groupe 
constitué.
En devenant responsable d’un 
groupe d’adhérents, associez  
votre plaisir de curiosité et  
de transmission et soyez nos 
complices privilégiés auprès  
de vos amis ou de vos collègues.

Maison en Actions
Présentations publiques d’ateliers 
et d’expositions dans le cadre de 
projets participatifs et d’éducation 
artistique en entrée libre, en juin.
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Fête d’ouverture
Septembre, vous y êtes. 
La Maison est grande ouverte pour la nouvelle 
saison. Ouverte aux rencontres artistiques, 
ouverte aux découvertes de tous types, ouverte 
aux moments de partages, mais aussi ouverte  
à la fête et à la convivialité… et ce pour toute  
la saison à venir ! 

Que vous soyez entre amis ou en famille,  
nous vous invitons à (re)découvrir la Maison  
lors d’une soirée surprise. Nous laissons carte 
blanche à notre hôte : Art Point M, accompagné 
de Verlatour et de nombreux artistes.

À cette occasion, la Maison de la Culture est 
heureuse d’accueillir le NAME festival.   
 
Bienvenue chez vous !

VENDREDI 21 SEPTEMBRE | 20H
ENTRÉE LIBRE

14
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Comédie en trois actes  
de Molière
Mise en scène Denis Podalydès

Avec la troupe  
de la Comédie-Française

Scénographie
 Éric Ruf 
Costumes
 Christian Lacroix 
Lumières 
 Stéphanie Daniel
Son
 Bernard Valléry
Maquillages
 Véronique Soulier-Nguyen 
Collaboration artistique
 Leslie Menu 
Production
 Comédie-Française

Quatre nominations aux Molières 
2018 : Meilleur spectacle, meilleure 
mise en scène, meilleur comédien 
et meilleur second rôle.

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 26 SEPTEMBRE | 20H30
JEUDI 27 SEPTEMBRE | 19H30*
VENDREDI 28 SEPTEMBRE | 20H30
SAMEDI 29 SEPTEMBRE | 20H30
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE | 17H00
À PARTIR DE 8 ANS | DURÉE 1H45
TARIF 4
* RENCONTRE BORD PLATEAU JEUDI 27 
SEPT. À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Après 20 000 lieues sous les mers, le retour 
triomphal de la Comédie-Française à la Maison 
de la Culture avec quatre nominations aux 
Molières !
Du « théâtre pur » ! La scène se passe à Naples, 
porte ouverte à l’imaginaire maritime, tendue vers 
l’Orient. Face à deux pères autoritaires, deux fils 
aux amours contrariées s’en remettent au rusé 
Scapin, habité d’une folle énergie de revanche, 
double de Scaramouche, acteur italien à la vie 
aventureuse que Molière admirait. Si le valet 
bouffon reçoit des coups de bâton, et en rend 
notamment dans la célèbre scène du sac, Denis 
Podalydès rappelle qu’il tire son nom du verbe 
italien scappare qui signifie « s’échapper », 
« s’envoler ». S’ensuit alors, dans un climat  
de demandes de rançons et de contrariétés 
paternelles, une avalanche de stratagèmes et 
autres fourberies que l’auteur excellait à peindre. 
Interprété par les comédiens remarquables  
de la troupe de la Comédie-Française,
c’est l’événement de la rentrée !

Benjamin Lavernhe est un acteur éblouissant. 
France Inter

Une pièce d’une puissance comique sensationnelle 
mais aussi une œuvre où les liens entre la vie et 
le théâtre s’expriment avec une profondeur et 
une élégance inégalées.Le Monde

Les Fourberies de Scapin
La Comédie-Française

Une coréalisation Maison de la 
Culture – Comédie de Picardie

THÉÂTRE
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Textes Valère Novarina
Adaptation & mise en scène 
Cédric Orain

Avec
 Rodolphe Poulain,  
 Céline Milliat Baumgartner  
 et Olav Benestvedt
Composition musicale
 Manuel Peskine
Scénographie
 Pierre Nouvel
Lumière & régie générale  
 Eric Da Graca Neves 
Costumes
 Sophie Hampe

Production Compagnie La Traversée | 
Coproduction (en cours) Le Phénix, scène 
nationale de Valenciennes – pôle européen  
de création ; Maison de la Culture d’Amiens – 
Pôle européen de création et de production ;  
Ma scène nationale – Pays de Montbéliard ;  
Le Bateau Feu scène nationale de Dunkerque | 
Tournée (en cours) Le Théâtre de la Cité 
Internationale Paris ; le Vivat Armentières ;  
le Quartz scène nationale de Brest.

Cédric Orain est artiste associé à la Maison  
de la Culture d’Amiens – Pôle européen de 
création et de production et au Phénix – scène 
nationale de Valenciennes – Pôle européen  
de création.

Nouvel artiste associé à la Maison de la Culture, 
Cédric Orain met en scène les mots puissants 
d’une figure majeure de la littérature 
contemporaine, Valère Novarina.
Le texte de Valère Novarina, Notre Parole,  
a été publié dans Libération en 1988 pendant  
la première guerre du Golfe. Cet article dénonce 
l’image que les médias (et notamment la télévision) 
nous donnent de la parole. « J’ai été surpris par  
le contenu politique de ce texte, écrit comme un 
manifeste et comme un poème » raconte Cédric 
Orain. Notre Parole reste un texte essentiel pour 
appréhender le monde. « Ce n’est pas vraiment un 
article puisqu’il est rempli d’images déroutantes et 
d’explications énigmatiques, et pourtant c’en est 
un puisqu’il déroule un argumentaire implacable » 
explique le metteur en scène. Cet écrit emblématique, 
qu’il adapte et met en résonance avec d’autres 
textes de Novarina, permet de « redécouvrir la 
force du langage, et faire entendre cette expérience 
simple et joyeuse, que chacun de nous a pu faire, 
même à une échelle minuscule, quand la parole 
délivre ». Une sorte d’urgence donc à dire, à se 
parler…
Cédric Orain présente également D comme 
Deleuze en octobre à la Maison de la Culture. 
L’artiste est engagé sur le territoire pour mener  
de nombreuses actions artistiques auprès des 
habitants.

Notre Parole

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE 
MARDI 2 OCTOBRE | 19H30
MERCREDI 3 OCTOBRE | 20H30* 
JEUDI 4 OCTOBRE | 19H30
À PARTIR DE 15 ANS
TARIF 1
* RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

voir p.133
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Ludwig van Beethoven
 Sonate № 30 op.109 
 Sonate № 31 op.110 
 Sonate № 32 op.111

Pianiste aux doigts ailés, Alexandre Tharaud  
se confronte aux trois dernières Sonates  
de Beethoven qui ouvrent des horizons infinis.
Artiste inventif et curieux, Alexandre Tharaud 
fascine par son aptitude à se lover dans les 
répertoires les plus variés, allant de l’époque 
baroque jusqu’à la musique d’aujourd’hui.  
Aucun domaine ne lui semble étranger : acteur 
dans Amour de Michael Haneke, il se montre aussi 
à l’aise dans les spectacles de Bartabas que  
dans l’hommage à Barbara, ou l’interprétation  
du Concerto №2 de Rachmaninov, son dernier 
enregistrement. Ce récital explore la trilogie des 
Sonates op. 109, 110 et 111 de Beethoven composée 
entre 1816 et 1822. Le Titan de Bonn jette ses derniers 
feux prométhéens en libérant la forme et en moulant 
à sa démesure des fugues qui outrepassent même 
les possibilités du clavier de son temps. Accablé 
par les souffrances, il délivre un message d’humanité 
et d’optimisme comme dans la Neuvième Symphonie. 
Sourd aux turbulences du monde, par le seul pouvoir 
de la musique, Beethoven atteint les plus hautes 
cimes créatrices.

Alexandre Tharaud

MUSIQUE CLASSIQUE

GRAND THÉÂTRE 
VENDREDI 5 OCTOBRE | 20H30
TARIF 5
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En collaboration avec  
On a marché sur la Bulle

Récit
 Régis Hautière
Avec (sous-réserve) pour les 
auteurs, scénaristes, dessinateurs :

Kris & Juan Diaz Canales, 
Edmond Baudoin, Denis 
Lapière, Robbie Morrison & 
Charlie Adlard, Marguerite 
Abouet, Dave McKean & 
Simon Armitage, Joe Kelly &  
Ken Niimura, Riff Reb’s,  
Régis Hautière & Thomas Van 
Kummant, Ian Rankin & Sean 
Phillips, Victoria Lomasko, 
Aurélien Ducoudray & Jason 
Latour, Maël, Mary & Bryan 
Talbot

Avec pour les musiciens  
 Kenny Ruby et Vadim Vernay 
 (sous-réserve)

Partenariat On a marché sur la Bulle, Lakes 
International Comics Art Festival – Kendal, 
Salon du livre d’Albert, Mission centenaire.

Dessinateurs de BD et musiciens se 
rencontrent sur scène pour une soirée unique !
L’association On a marché sur la Bulle s’associe  
à la Maison de la Culture d’Amiens pour proposer 
une rencontre inédite et stimulante entre dessin 
en direct et musique improvisée. Des auteurs  
du monde entier qui participent à l’ouvrage 
collectif Traces de la Grande Guerre, dirigé par 
l’association organisatrice des Rendez-Vous de  
la Bande Dessinée d’Amiens, se retrouvent  
sur scène aux côtés de musiciens spécialistes  
de l’improvisation.
Le livre rassemble des maîtres du 9e Art comme 
Charlie Adlard (Walking Dead), Dave McKean,  
Kris, Maël, Joe Kelly, Ken Niimura, Sean Phillips, 
Juan Diaz Canales ou encore Marguerite Abouet. 
Autour d’un récit créé par le scénariste Régis 
Hautière les dessinateurs se succédent et 
projettent les traces contemporaines de  
la Grande Guerre.

Traces de la Grande Guerre,
ce qu’il en reste

BD | MUSIQUE

GRAND THÉÂTRE 
MARDI 9 OCTOBRE | 20H30
TARIF 1
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Le Ballet Théâtre Contemporain 
fête ses 50 ans

En 1968, naissait à la Maison de la Culture d’Amiens le 1er Centre 
Chorégraphique National en France, qui devint ensuite le Ballet d’Angers  
puis le CCN – Ballet de Lorraine à Nancy.

L’actuel CCN-Ballet de Lorraine trouve 
son origine dans la création en 1968,  
du Ballet-Théâtre Contemporain (BTC) 
installé à la Maison de la Culture 
d’Amiens. Le BTC fut le premier  
Centre Chorégraphique créé et 
subventionné par le Ministère des 
Affaires Culturelles. Il n’y avait à l’époque 
que deux ballets en France, tous deux  
à Paris : le Ballet de l’Opéra et celui  
de l’Opéra Comique. Le BTC créa,  
à un rythme effréné, pas moins de 
vingt-cinq ballets en moins de quatre ans.  
Le BTC assurait aussi « une animation 
importante sur la ville : cours, répétitions 
publiques, projections de films sur la 
danse, animation intérieure et extérieure, 
publication d’un journal… »

Un ballet moderne
Le BTC comptait alors près de quarante 
danseurs avec Françoise Ardet, 
maîtresse de ballet. Il était le point  
de rencontre et de synthèse entre  
la composition musicale, l’expression 
corporelle et les arts plastiques 
contemporains. Jean-Albert Cartier,  
son fondateur, par ailleurs critique d’art, 
créa un ballet qui n’interprétait aucun 
classique. Dans la lignée de Diaghilev,  
le BTC délaissa le traditionnel fond noir 
pour des œuvres contemporaines avec 
des décors dessinés spécialement par 
des créateurs (peintres ou sculpteurs)  
ou des compositions de musiciens 
modernes. Les interprètes du BTC étaient 
salués pour leur jeunesse, leur énergie et 
leur rigueur technique. 

« Lumineux, avant-gardiste, plein de 
joyeuse promesse, une compagnie 
d’aujourd’hui et de demain » témoigne 
émerveillé un critique anglais du Times. 
Des étoiles y excellèrent comme Muriel 
Belmondo – la sœur du célèbre acteur, 
Miro y dessina des décors, Jacques Demy 
le mit en scène… Résolument tourné  
vers la recherche, le BTC fut un pionnier  
de la danse contemporaine en France.

D’Angers à Nancy
Mais dès 1971, c’est Angers et son théâtre 
musical qui accueille le BTC dont le 
développement nécessitait la présence 
d’un orchestre important comme celui 
des Pays de la Loire. Toutefois, le 
Ministère des Affaires Culturelles tint à 
conserver la création au sein de la Maison 
de la Culture et nomma le jeune pianiste 
Edmond Rosenfeld à Amiens pour créer 
un centre d’animation musical. Le ballet 
s’intalle ensuite définitivement à Nancy 
en 1978. Après le départ de son directeur 
fondateur, le Ballet est successivement 
dirigé par Patrick Dupond, Pierre Lacotte, 
Françoise Adret et Didier Deschamps.  
Le Ballet obtint quant à lui le label « Centre 
Chorégraphique National » en 1999.  
Le CCN-Ballet de Lorraine est aujourd’hui 
un lieu de création et de recherche pour  
la danse. Il est dirigé par Petter Jacobsson 
depuis 2011.

DANSE
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Happening Birthday
Performances live

Chorégraphie
 Petter Jacobson et
 Thomas Caley

RainForest
Chorégraphie
 Merce Cunningham
Musique 
 David Tudor, Rainforest 

Cela nous concerne tous 
(This concerns all of us)
Chorégraphe 
 Miguel Gutierrez
Musique co-créée par  
 Miguel Gutierrez et 
 Olli Lautiola

Production CCN –  
Ballet de Lorraine

* Vous souhaitez participer à cet anniversaire 
et danser en lever de rideau avec le Ballet de 
Lorraine ? C’est ouvert à tous, amateurs, 
professionnels. 
Pour cela, contactez Patricia Hanote,  
service des relations avec le public sur  
p.hanote@mca-amiens.com ou 03 22 97 79 61, 
qui vous indiquera la marche à suivre.
Attention les places sont limitées.

Les 50 ans du 1er Centre Chorégraphique 
National en France, né à la Maison de la Culture 
d’Amiens. Trois pièces festives pour célébrer 
cet anniversaire.
La soirée commence par Happening Birthday,  
« réjouissances de lever de rideau en forme de 
performances ». Cette pièce participative est 
imaginée et conduite par Petter Jacobson,  
l’actuel directeur du CCN – Ballet de Lorraine  
à Nancy et Thomas Caley. Les anniversaires se 
fêtent en famille et entre amis, alors amateurs, 
débutants ou confirmés, sont invités à participer  
à cette performance avant l’entrée des artistes sur 
scène…*
RainForest provient des souvenirs d’enfance  
de forêt tropicale de Merce Cunningham. Le décor 
est signé Andy Warhol, et les costumes sont de 
Jasper Johns. Les six danseurs de la pièce évoluent 
aux sons de bruits d’animaux et d’oiseaux de cette 
mystérieuse forêt. 
Cela nous concerne tous (This concerns all of us) 
du chorégraphe Miguel Gutierrez revient sur  
les mouvements sociaux et politiques de mai 68. 
Une pièce forcément turbulente, agitée et 
joyeusement vivante !

CCN — Ballet de Lorraine 
1968-2018

DANSE

GRAND THÉÂTRE 
JEUDI 11 OCTOBRE | 20H30
DURÉE 30’ | 20’ | 45’ AVEC ENTRACTE
TARIF 5
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Texte et mise en scène  
Cédric Orain

Avec
Guillaume Clayssen, 
Erwan HaKyoon Larcher,  
Olav Benestvedt

Lumière et régie générale
 Germain Wasilewski

Administration, production, 
Diffusion

La Magnanerie
Suite de la distribution p.155

Conférence mouvementée autour de l’œuvre  
de Gilles Deleuze

Quand la philosophie devient poésie. Une drôle 
et facétieuse manière de voir la pensée en 
mouvement…
L’Abécédaire est un condensé de différents 
concepts philosophiques que Gilles Deleuze 
souhaite rendre accessibles à tous. Le philosophe 
a toujours cherché à dialoguer avec le cinéma,  
la littérature, la peinture et parfois le théâtre.  
Il détestait les colloques. Pour soigner le mal par  
le mal, Cédric Orain met en scène une conférence 
qui déraille. Sur scène, un conférencier tente de 
partager avec le public la richesse et la puissance 
des concepts de Deleuze, mais il est très vite 
interrompu par des corps qui bougent, chantent et 
s’emparent irrésistiblement de ce qu’il allait nous 
dire… 

D comme Deleuze

PETIT THÉÂTRE
MARDI 16 OCTOBRE | 19H30 *
MERCREDI 17 OCTOBRE | 20H30
JEUDI 18 OCTOBRE | 19H30
DÈS 15 ANS | DURÉE 1H10
TARIF 2
* RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

THÉÂTRE

voir p.133
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GRAND THÉÂTRE
MARDI 16 OCTOBRE | 20H30
TARIF 3

Direction Edmon Colomer

 Richard Strauss 
Metamorphosen – pour 23 cordes 
solo TrV 290

 Ludwig van Beethoven 
Symphonie №3 en Mi bémol 
majeur op.55 « Héroïqu e»

L’Orchestre de Picardie est en résidence  
à la Maison de la Culture d’Amiens –  
Pôle européen de création et de production.

L’héroïsme orchestral au programme de 
l’Orchestre de Picardie.
Avec la Symphonie « Héroïque » de Beethoven et 
Métamorphoses de Richard Strauss, l’orchestre 
présente deux chefs-d’œuvre de l’histoire de la 
musique, à connotation politique. Richard Strauss, 
bouleversé par la désolation qui s’abat sur 
l’Allemagne à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, 
compose en 1945 Métamorphoses pour 23 
instruments à cordes, une musique de deuil inspirée 
de la « Marche funèbre » de la Symphonie « Héroïque » 
de Beethoven. Au fil d’un pathétique lamento annoncé 
aux altos, se déroule un cheminement de douleur 
fait de paroxysme et de nostalgie. Pour sa part, 
Beethoven, enthousiasmé par les idéaux des 
Lumières, se sent trahi dans sa chair par le sacre 
de Bonaparte, son héros. Il lui retire violemment la 
dédicace de la Symphonie « Héroïque » et substitue 
dans le second mouvement une « Marche funèbre » 
à la « Marche triomphale » prévue à l’origine. Avec 
cette partition de 1805, Beethoven fait reculer les 
bornes des conventions et révolutionne le monde 
musical pour atteindre des sommets.

Orchestre de Picardie

MUSIQUE CLASSIQUE
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Saxophone
 Émile Parisien
Piano
 Roberto Negro
Guitare
 Manu Codjia
Contrebasse
 Simon Tailleu
Batterie
 Mario Costa
Production 
 Inclinaisons

Saxophoniste parmi les plus inspirés et 
inventifs de la scène jazz européenne, Émile 
Parisien et son quintette distillent une musique 
illuminée, libre et lyrique.
Après avoir, pendant plus d’une dizaine d’années, 
élaboré au sein d’un quartette un univers musical 
parfaitement original, intégrant par la grâce de 
l’improvisation les influences de John Coltrane et 
Wayne Shorter à des formes compositionnelles 
inspirées autant par Igor Stravinsky qu’Arnold 
Schönberg, Émile Parisien a progressivement 
élargi son registre en multipliant les collaborations 
prestigieuses (Daniel Humair, Jean-Paul Céléa, 
Michel Portal) et initiant avec l’accordéoniste 
Vincent Peirani, l’un des duos les plus attractifs  
du jeune jazz hexagonal. Tout en demeurant fidèle 
à son style expressionniste d’une exceptionnelle 
intensité, Émile Parisien transfuse et canalise 
désormais son ineffable énergie dans des 
compositions aux humeurs et formes d’une 
grande variété, offrant à sa musique cet équilibre 
rare entre sophistication et accessibilité qui est la 
marque des plus grands.

Émile Parisien Quintette

MUSIQUE | JAZZ

GRAND THÉÂTRE
JEUDI 18 OCTOBRE | 20H30
TARIF 3
CONCERT-TÔT JAZZ PAR LES ÉLÈVES  
DU CONSERVATOIRE-AMIENS À 19H  
AU BAR D’ENTRACTE EN ENTRÉE LIBRE
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De Kate Tempest
Mise en scène Gabriel Dufay

Traduction
Gabriel Dufay et  
Oona Splengler  
(L’Arche éditeur)

Avec
 Clément Bresson, 
 Gabriel Dufay, 
 Claire Sermonne
Collaboration artistique
 Christine-Laure Hirsig
Décors et vidéo
 Pierre Nouvel
Son
 Bernard Vallery
Lumières
 Sébastien Marc
Regard chorégraphique
 Corinne Barbara

Production Compagnie Incandescence | 
Coproduction MAC – Maison des Arts de 
Créteil, Maison de la Culture d’Amiens – Pôle 
européen de création et de production, 
Célestins – Théâtre de Lyon – La Villette – 
Résidences d’artistes. 
L’Arche est éditeur et agent théâtral du texte 
représenté (www.arche-editeur.com).

Un texte coup de poing écrit par Kate Tempest. 
La jeune poétesse, rappeuse et romancière 
londonienne enflamme les scènes 
européennes.
C’est la poétesse du XXIe siècle ! Kate Tempest 
bouleverse par sa musique et ses écrits, avec une 
liberté salvatrice et une énergie fulgurante, autant 
de témoignages à vif d’une époque tumultueuse. 
Fracassés se passe à Londres où trois jeunes 
gens se battent pour survivre dans la précarité et 
leur triste quotidien. Meilleurs amis du monde, ils 
ont exploré toutes les limites (alcool, drogue, 
sexe...) mais ils ont été mis à l’épreuve avec la 
perte de leur ami Tony. Dix ans après, toujours mal 
à l’aise, ils veulent changer de vie. Le jour de 
l’anniversaire de la disparition de leur ami, ils se 
recueillent devant «l’arbre de Tony » et décident 
de se retrouver à l’occasion d’une soirée 
mémorable pour tenter de sortir de leur marasme. 
Ce week-end sera le premier du reste de leur vie... 
Gabriel Dufay, issu du Conservatoire de Paris, est 
comédien auprès de Wajdi Mouawad, Christophe 
Rauck, Denis Podalydès… Avec sa Cie Incandescence, 
il met en scène des auteurs d’aujourd’hui. En tant 
qu’auteur, il a dirigé une nouvelle édition du 
Paradoxe sur le comédien de Diderot.

On savoure le mordant de la plume de Kate 
Tempest, qui fait autant sourire que réfléchir.  
Les Inrocks

Avec son accent saccadé du sud de Londres,  
la tempétueuse Anglaise de 32 ans, rappeuse 
prophétesse, délivre ses messages d’amour,  
de communion et d’anti-consumérisme.  
L’Obs

Fracassés

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE
LUNDI 5 NOVEMBRE | 20H30
MARDI 6 NOVEMBRE | 19H30
MERCREDI 7 NOVEMBRE | 20H30
DÈS 14 ANS | DURÉE 1H30
TARIF 2
EN GUISE D’INTRODUCTION, PRÉSENTÉ 
LE LUNDI 5 NOVEMBRE À 18H30 PAR  
LE SERVICE ÉDUCATIF DE LA MAISON  
DE LA CULTURE, AU BAR D’ENTRACTE  
EN ENTRÉE LIBRE
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Chorégraphie José Montalvo
Musique Georges Bizet, 
Saied Shanbehzadeh

Créé et interprété par
Karim Ahansal dit Pépito, 
Rachid Aziki dit ZK Flash, 
Eléonore Dugué, Serge 
Dupont Tsakap, Samuel 
Florimond dit Magnum, 
Elizabeth Gahl, Rocío Garcia, 
Florent Gosserez dit Acrow, 
Rosa Herrador, Chika 
Nakayama, Ji-eun Park, 
Kee-ryang Park, Lidia Reyes, 
Beatriz Santiago,  
Saeid Shanbehzadeh,  
Denis Sithadé Ros dit Sitha

Musique
 Georges Bizet
Musique live

Ji-eun Park, Kee-ryang Park, 
Saeid Shanbehzadeh

Suite de la distribution p.155/

José Montalvo s’inspire de la figure 
emblématique de l’opéra de Bizet et propose  
un ballet qui mêle flamenco, danse classique, 
jazz et hip-hop.
Populaire, universelle et vibrante, Carmen(s) est 
un hymne à la liberté. Si toutes les femmes ont du 
Carmen en elles, Carmen pourrait être l’incendiaire 
de tous les hommes. Née de l’imaginaire littéraire 
de Mérimée, métamorphosée par Bizet, Carmen 
pourrait aussi être la jumelle de Louise Michel, 
Isadora Duncan, Camille Claudel, embrasant  
le feu de l’émancipation et du renouveau. 
L’allégresse de la pièce puise sa source dans  
les souvenirs d’enfance du chorégraphe, entre  
une grand-mère catalane et une mère danseuse 
de flamenco. Carmen(s) porte l’espoir inconditionnel 
et fécond qui sous-tend chaque exil, celui qui relie 
et console. Par ce métissage créatif, il défie la peur 
et le repli sur soi. Carmen(s) est ainsi profession 
de foi et explosion jubilatoire. La Maison de la 
Culture a accueilli Y Olé de José Montalvo en 2016.

L’énergie file de corps en corps ou s’arrête net 
sur des variations d’une grande douceur. 
Télérama

La liberté d’aimer embrase le public qui hurle  
sa joie. Le Figaro

Carmen rayonne sur tous les corps et  
les visages, intemporelle. Le JDD

Carmen(s)

DANSE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 6 NOVEMBRE | 20H30
DÈS 8 ANS | DURÉE 1H10 
À VOIR EN FAMILLE
TARIF 4
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Texte et conception
Gurshad Shaheman

Avec
Marco Brissy Ghadout,  
Flora Chéreau, Sophie Claret, 
Samuel Diot, Léa Douziech, 
Juliette Evenard, Ana Maria 
Haddad Zavadinack,  
Thibault Kuttler, Tamara 
Lipszyc, Nans Merieux,  
Eve Pereur, Robin Redjadj, 
Lucas Sanchez, Antonin Totot

Dramaturgie
 Youness Anzane
Son
 Lucien Gaudion  
Scénographie
 Mathieu Lorry Dupuy 
Lumière
 Aline Jobert 
Assistanat à la mise en scène
 Thomas Rousselot
Collecte de paroles
 Amer Ghaddar

Production Festival Les Rencontres à l’échelle 
– Les Bancs Publics (Marseille) | Coproduction
Centre dramatique national de Normandie-
Rouen, Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle 
de Mai, Festival d’Avignon, Le Phénix Scène 
nationale de Valenciennes, CCAM Scène 
nationale de Vandœuvre-lès-Nancy, Festival 
Passages et Théâtre de Liège dans le cadre du 
réseau Bérénice soutenu par le programme 
Interreg V Grande Région, École régionale 
d’acteurs de Cannes-Marseille.

Une ode à la tolérance. Un récit choral 
programmé au festival IN d’Avignon.
Véritable oratorio théâtral, Il pourra toujours dire 
que c’est pour l’amour du prophète fait se rencontrer, 
de manière performative, paroles d’exilés, jeunes 
comédiens et composition électro-acoustique.  
À la suite de nombreux entretiens avec des 
personnes fuyant pour des raisons identitaires, 
politiques, les guerres ou les intolérances de  
leur pays, le franco-iranien Gurshad Shaheman  
a réalisé avec le créateur sonore Lucien Gaudion 
une œuvre scénique singulière. Une quinzaine 
d’acteurs partagent une parole qui circule à 
travers la salle, récusant toute mise en scène 
réaliste. Un partage des récits et des fragments  
de vie qui transforme l’espace en labyrinthe 
sonore. Le spectateur assiste à l’expression  
de la présence, où tout geste, même infime,  
est essentiel et accueille ces existences,  
ces traversées prises entre violence et amour, 
corps torturés et corps aimés. 

Il pourra toujours dire que c’est 
pour l’amour du prophète

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE
JEUDI 22 NOVEMBRE | 20H30
TARIF PARTENAIRE 1

voir p.133

Dans le cadre de
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Conception et mise en scène
Yoann Bourgeois
Avec

Mehdi Baki, Valérie Doucet, 
Damien Droin, Nicolas Fayol, 
Emilien Janneteau, Florence 
Peyrard, Lucas Struna

Collaboration artistique 
Yurie Tsugawa 

Lumières
 Jérémie Cusenier 
Costumes
 Sigolène Petey
Son
 Antoine Garry
Conception et réalisation  
de machineries 
 Yves Bouche
Conseil scénographique
 Bénédicte Jolys
Régie générale (création)
 Albin Chavignon
Régie générale (exploitation)
 François Hubert
Régie plateau (création)
 Julien Cialdella

Production Les Petites Heures | Coproduction
Printemps des Comédiens – Montpellier, 
Théâtre de Namur, Théâtre Le Manège – Mons, 
Théâtre National de La Criée – Marseille, CCN2 
– Centre chorégraphique national de Grenoble, 
Théâtre National de Nice, Théâtre de Nîmes, 
Théâtre des Célestins – Lyon.

Acrobrate, acteur, jongleur et danseur, Yoann 
Bourgeois est l’homme qui tombe, qui rebondit, 
qui s’envole... bref, vertigineux ! 
Marqué par un parcours de haute voltige, depuis 
son passage dans les plus grandes écoles comme 
celle du Cirque Plume, du Centre National  
des Arts du Cirque de Châlons en Champagne,  
du Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers, jusqu’aux collaborations avec les plus 
grands chorégraphes (Maguy Marin), Yoann 
Bourgeois aime décloisonner les genres !
Dans sa vision du cirque d’aujourd’hui, Yoann 
Bourgeois accorde une place particulière  
à la théâtralité et aux lois physiques. En témoigne 
sa performance inédite au Panthéon, La Mécanique 
de L’Histoire réalisée en 2017, avec comme 
scénographie le célèbre pendule de Foucault.   
Avec Scala, créé pour la réouverture de la salle 
parisienne, une fois de plus l’artiste défie les lois 
de la gravité et rend palpable le combat contre  
le déséquilibre et la chute, motifs fondamentaux 
d’un imaginaire habité par l’idée de point de 
suspension. Au milieu d’un décor vertigineux,  
des tables, des chaises, un lit ou encore un escalier 
s’animent et se renversent pour mieux défier et 
magnifier l’effort physique des comédiens. 

En inventant une écriture nouvelle qui permet 
aux artistes d’endosser les rôles qu’il a imaginés, 
en sortant les spectacles d’équilibristes et  
de jonglage des chapiteaux, Yoann Bourgeois  
ne fait rien d’autre que de révolutionner cet art 
millénaire du cirque... Le Point
 

Scala

CIRQUE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 20 NOVEMBRE | 19H30
MERCREDI 21 NOVEMBRE | 20H30 
DURÉE 1H
TARIF 3
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Le Poème Harmonique
La musique creuse le ciel
Les fastes polyphoniques de la Renaissance  
ont fait place dans les Cours italiennes, à l’époque 
du Seicento, à une expressivité sans précédent  
où la musique à connotation religieuse se montre 
soucieuse de refléter les passions, les affections, 
les émotions de la vie terrestre. Le programme 
intitulé Breve è la vita nostra par le Poème 
Harmonique sous la direction de son fondateur 
Vincent Dumestre ne prête pas à confusion :  
il s’agit bien de jouir du moment présent au milieu 
des turpitudes de la vie. L’art baroque dans  
ses métamorphoses instrumentales et vocales 
investit le domaine du sacré. Autour de Monteverdi 
mais aussi de compositeurs à découvrir 
(Domenico Mazzocchi, Marco Marazzoli),  
voire d’auteurs anonymes, musiciens et chanteurs 
de cette formation emblématique recréent tout  
un monde où la passion, l’érotisme et l’extase  
le disputent non sans trouble à la dévotion.  
À déguster sans modération.

MUSIQUE CLASSIQUE

Breve è la vita nostra

Direction
 Vincent Dumestre
Soprano
 Deborah Cachet
 Claire Lefilliâtre 
Ténor 
 Nicholas Scott 
 Marc Mauillon
Basse
 Benoit Arnould 
et les musiciens de l’ensemble

Claudio Monteverdi
 Pascha Concelebranda
Domenico Mazzocchi
 Breve è la vita nostra
Marco Marazzoli
 Un sonno ohimè
 Passacaglia Qui fà
Luigi Rossi
 Un allato messagiero
Claudio Monteverdi
 Si soave e la pena
 Maria quid ploras
Anonyme
 Domine ne in furore tuo

GRAND THÉÂTRE
MARDI 27 NOVEMBRE | 20H30
 TARIF 5
CONCERT-TÔT MUSIQUES ANCIENNES  
PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE-
AMIENS À 19H AU BAR D’ENTRACTE EN 
ENTRÉE LIBRE
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Production AuguriAussi moderne que délicieusement intemporel, 
Dominique A trace un singulier chemin de 
traverse dans la chanson française.
Avec sa voix blanche aux inflexions lyriques,  
ses mélodies immédiatement identifiables, 
magnifiées par des arrangements savamment 
minimalistes, ses textes d’une grande force 
littéraire, Dominique A s’est forgé un univers 
parfaitement personnel, hors des canons 
traditionnels de la chanson à texte et des poncifs 
de la variété. Animées d’une véritable « énergie 
rock », tout en demeurant ouvertes dans leurs 
arrangements à toutes les expériences (de l’électro 
à la musique de chambre), ses chansons sont  
à la fois fortes et fragiles, brutes et sophistiquées. 
Elles ont su séduire un public d’aficionados 
toujours plus nombreux et font désormais figures 
de référence auprès d’une nouvelle génération 
d’auteur-compositeur.

Électrisant et intimiste. Libération

Dominique A

MUSIQUE

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 30 NOVEMBRE | 20H30
TARIF 3
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Chorégraphie et interprétation 
Tatiana Julien

Lumières et régie générale 
 Kevin Briard
Scénographie et costumes
 Nivine Chaikhoun
Création sonore et musicale
 Axel Rigaud
Diffusion multicanal 
 (en cours)
Documentation
 Thomas Buisine

Production C’Interscribo | Coproduction 
(en cours) Espace des Arts, Scène nationale 
Chalon-sur-Saône, Art Danse CDCN Dijon 
Bourgogne Franche-Comté | Accueil en 
résidence Montévidéo, Créations 
Contemporaines – Atelier de Fabrique 
Artistique, L’échangeur – CDCN Hauts-de-
France, Le Prisme – théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines.

La C’interscribo est soutenue par la Direction 
régionale des affaires culturelles des Hauts-
de-France - Ministère de la Culture et de  
la Communication au titre de l’aide à la 
structuration et par la Région Hauts-de-France. 
Tatiana Julien est artiste associée à l’Espace 
des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône et 
à Art Danse CDCN Dijon Bourgogne Franche-
Comté.

Tatiana Julien est également artiste associée  
à la Maison de la Culture d’Amiens –  
Pôle européen de création et de production.

Un savant mélange de poésie et d’énergie  
par lequel la talentueuse chorégraphe Tatiana 
Julien invite à l’émancipation. 
À la croisée des influences, Tatiana Julien s’interroge 
sur de nouvelles manières de raconter le monde 
en faisant dialoguer son écriture chorégraphique 
avec d’autres mediums artistiques. La musique 
d’abord, avec le compositeur Pedro Garcia-
Velazquez ainsi qu’avec Alex Rigaud qui 
l’accompagne dans cette création, le théâtre  
avec la metteur en scène Marine de Missolz, ou  
la littérature avec l’écrivain Alexandre Salcède. 
C’est dans cette veine créative que Tatiana Julien 
se frotte depuis plusieurs années au concept et à 
la réalisation d’installations chorégraphiques dans 
des musées, des jardins ou des halls de bâtiments. 
Ces projets hors-cadres sont une invitation  
à découvrir la danse d’une manière inédite. 
Avec Soulèvement, Tatiana Julien renverse  
la pesanteur et explore les soulèvements,  
ceux qui transforment l’immobilité en mouvement, 
l’accablement en énergie, la soumission en révolte 
et le renoncement en joie expansive. 
Formidable interprête, Tatiana Julien met en lumière 
l’intensité et la volonté du geste, en se posant 
cette question : y’a-t’il une réponse artistique aux 
problèmes actuels du monde ? 

Soulèvement

DANSE

PETIT THÉÂTRE
MERCREDI 28 NOVEMBRE | 20H30 
DURÉE 1H 
TARIF PARTENAIRE 1

voir p.133

Dans le cadre de
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Mise en scène et adaptation 
Jérôme Deschamps d’après  
le roman de Gustave Flaubert

Avec
Jérôme Deschamps, Lucas 
Hérault, Micha Lescot, 
Pauline Tricot

Costumes
 Macha Makeïeff 
Lumières
 Bertrand Couderc 
Scénographie
 Félix Deschamps 
Accessoires
 Sylvie Châtillon 
Postiches et perruques
 Cécile Kretschmar 
Assistant à la mise en scène
 Arthur Deschamps

Production déléguée Compagnie Jérôme 
Deschamps | Coproduction Specta Films 
C.E.P.E.C, La Coursive – Scène Nationale  
de La Rochelle, Théâtre de Caen.

Flaubert adapté pour la scène par Jérôme 
Deschamps. Méchant et drôle. Le génial esprit 
des Deschiens n’est pas très loin !
C’est l’histoire de deux imbéciles. Clichés, idées 
toutes faites et idioties, voilà les seuls bagages de 
ces deux trublions dont Flaubert a fait ses délices. 
Soit messieurs Bouvard et Pécuchet, copistes de 
métier s’établissant à la campagne où chaque 
tentative de produire quelque chose de leur terre 
échoue lamentablement ! Malgré leurs efforts, 
cette épopée grotesque finira forcément en 
catastrophe. Autant farce que philosophie de 
l’absurde, le roman de Flaubert sonde l’universalité 
de la bêtise humaine dans toute sa navrante 
splendeur. Une œuvre impitoyable et hilarante. 
Bouvard et Pécuchet est un spectacle porté par 
un maître de la comédie, Jérôme Deschamps.  
Sur scène et aux manettes de cette adaptation,  
il donne la réplique à un comédien exceptionnel  
et unique en son genre dans cet art, le talentueux 
Micha Lescot.

C’est Bouvard et Pécuchet chez les Deschiens, 
avec son lot inénarrable de gags, ses 
borborygmes et son art consommé du ratage.  
Un plaisir d’acteurs avant tout. Dans la grande 
tradition du burlesque ! Le Monde

Une comédie hilarante et jubilatoire pour 
dénoncer la bêtise éternelle et universelle. 
France Inter

Bouvard et Pécuchet

THÉÂTRE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 4 DÉCEMBRE | 19H30*
MERCREDI 5 DÉCEMBRE | 20H30
DÈS 12 ANS | DURÉE 1H30
TARIF 4
* RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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Mise en scène, scénographie,  
son, vidéo
 Superamas

De et avec 
Amiens : Landri Badjiokila, 
Ludivine Caron, Elie Denoeu, 
Inès de Domahidy de 
Domahida, Vincent Do 
Cruzeiro, Julie Fortini, 
Samuel Grunenvald, Ramo 
Jalilyan, Chloé Monteiro, Léa 
Platerier

Costumes
 Sabine Desbonnets  
 et Superamas

Lumières
 Henri-Emmanuel Doublier

Coproduction Maison de la Culture d’Amiens, 
Le Manège – Scène Nationale de Maubeuge, 
Wiener Festwochen, Reykjavik Dance Festival, 
apap – advancing performing arts project – 
avec le soutien du programme Culture de 
l’Union européenne | En collaboration avec  
Le Grand Jeu, Sers / Théâtre Jacques Tati, 
Amiens / Everybody’s Spectacular Festival –  
en collaboration avec Lokal et Reykjavik Dance 
Festival | Soutiens DRAC Hauts–de–France, 
Ministère de la culture / Région Hauts–de–
France / Amiens Métropole / Service culturel 
de la ville de Vienne, Autriche / Chancellerie 
fédérale pour l’Union européenne, les arts, la 
culture et les médias, Autriche.

Les Superamas sont artistes-associés à la 
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen  
de création et de production.

Partant de Tchekhov, les Superamas inventent 
un joyeux kaléidoscope avec de jeunes 
amateurs d’Amiens pour fêter le théâtre...  
et la jeunesse !
Pendant six mois Superamas a travaillé avec 
quatre groupes de jeunes à Amiens, Maubeuge, 
Reykjavik et Vienne. À partir de la fameuse pièce 
de Tchekhov, Oncle Vania, les jeunes ont été 
amenés à réfléchir et à réagir sur des questions 
aussi diverses que personnelles : que veut dire 
réussir sa vie ? C’est quoi le bonheur ? Qu’est-ce 
que la tristesse ? Quelles sont les choses que vous 
regrettez ? Qu’est-ce que l’amour ? Ils se sont 
emparés de ces thèmes pour exprimer leurs 
doutes, leurs colères et leurs espoirs en ce début 
de 21e siècle.
Le collectif, de son côté, s’est attaché, avec 
l’impertinence et l’ironie qui le caractérise,  
à re-contextualiser quelques situations tirées 
d’Oncle Vania dressant un portrait plutôt grinçant 
des membres vieillissants du collectif artistique. 
Au final, la pièce CHEKHOV Fast & Furious joue 
des codes de la représentation. Bourée de clins 
d’œil, de références, d’emprunts, de jeux de double 
et de miroir, la pièce est un joyeux kaléidoscope. 
Un exercice théâtral hors des sentiers battus  
qui laisse la part belle à une jeunesse européenne 
sensible et fragile, déterminée et généreuse.  
Le collectif Superamas est artiste associé à  
la Maison de la Culture. Il a présenté THÉÂTRE en 
2013, SuperamaX en 2014, Vive l’Armée en 2016 et 
plusieurs soirées ou installations plastiques.

CHEKHOV Fast & Furious
(Amiens)

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE
MERCREDI 5 DÉCEMBRE | 20H30
JEUDI 6 DÉCEMBRE | 19H30*
VENDREDI 7 DÉCEMBRE | 20H30
DÈS 15 ANS
TARIF 1
*RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

voir p.133
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Chorégraphie
 Alonzo King 

Art songs
Musiques

Johann Sebastian Bach, 
Georg Friedrich Haendel, 
Robert Schumann,  
Henry Purcell

Lumières  
 James F. Ingalls
Costumes
 Robert Rosenwasser

Art songs a benéficié du soutien de 
Lisa and John Pritzker Family Fund.

Figures of speech
Composition musicale
 Alexander MacSween
Lumières
 David Finn
Vidéo
 David Finn, David Murakami
Design sonore
 Philip Perkins
Costumes
 Robert Rosenwasser

Alonzo King LINES Ballet reçoit le soutien de la 
fondation BNP Paribas dans le développement 
de ses projets | Production de tournée Le Trait 
d’Union.

Avec son approche à la fois classique et 
sophistiquée du mouvement, Alonzo King a 
imposé sa vision de la danse jusqu’à devenir 
l’un des plus grands chorégraphes au monde.
Après une carrière de danseur, Alonzo King fonde 
en 1982 la compagnie LINES Ballet, une des 
compagnies les plus exaltantes d’outre-Atlantique. 
De nombreux prix et deux titres de Docteur 
Honoris Causa couronnent le parcours de celui 
souvent présenté comme « un des rares véritables 
maîtres de ballet de notre époque ».
Tout en développant une danse inventive et sensuelle, 
ses deux nouvelles pièces, Art Songs et Figures of 
Speech, mettent en dialogue mouvements 
chorégraphiques et musicalité. 
Art Songs est issue d’une collaboration d’Alonzo 
King avec la mezzosoprano israélienne Maya 
Lahyadi. Alonzo King évoque les liens qui unissent 
les hommes à la nature, dont la voix et la poésie 
seraient les principaux vecteurs d’échange. 
Une pièce raffinée et élégante dont la danse 
irréprochable est portée par une chorégraphie 
dynamique dans une alliance parfaite ! 
Créée en collaboration avec le poète Bob Holman, 
Figures of Speech est imprégnée des recueils de 
poésies et de chansons de communautés indigènes. 
Partant du triste constat que plus de la moitié  
des langues du monde risquent de disparaître d’ici 
la fin du siècle, Alonzo King choisit ici d’explorer  
la force des dialectes disparus. 

Alonzo King appartient à une veine unique :  
un classique spiralé, tourbillonnant et déhanché, 
qui vrille le corps jusqu’au bout des doigts.
Le Monde

Alonzo King LINES Ballet

DANSE

GRAND THÉÂTRE
SAMEDI 8 DÉCEMBRE | 20H30 
DURÉE 1H40 AVEC ENTRACTE
TARIF 4
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*Au point de quiétude  
du monde qui tournoie
Conception

Renaud Herbin
en collaboration avec  
Julie Nioche, Sir Alice et  
Aïtor Sanz Juanes

Jeu
Julie Nioche, Renaud Herbin, 
Sir Alice, Aïtor Sanz Juanes

Espace
 Mathias Baudry
Marionnettes

Paulo Duarte avec l’aide de 
Juliette Desproges

Lumière
 Fanny Bruschi
Construction
 Christian Rachner

Production TJP Centre Dramatique National 
d’Alsace Strasbourg | Coproduction (en cours) : 
Théâtre de marionnette de Ljubljana — Maison 
de la Culture d’Amiens – Pôle européen de 
création et de production — Théâtre de 
Sartrouville et des Yvelines – Centre 
dramatique national.

Un quatuor formé de deux marionnettistes, 
d’une danseuse et d’un musicien, dans un 
fascinant décor. Envoûtant…
Inspiré d’un poème de l’auteur anglo-américain 
T.S. Eliot, ce spectacle est à la croisée de  
la marionnette et de la danse. La rencontre de 
Renaud Herbin avec la danseuse – chorégraphe 
Julie Nioche, autour de leur intérêt commun pour  
le corps les a conduit à s’entourer de l’auteure – 
compositeure Sir Alice et du marionnettiste Aïtor 
Sanz Juanes. Une danseuse, deux marionnettistes 
et une musicienne se tiennent donc en lisière 
d’une foule de marionnettes à longs fils, stockées 
dans leur sac, comme une communauté compacte, 
immobile. C’est l’image d’un temps suspendu :  
des êtres en attente d’un devenir, la vie en suspens… 
Soudain, une marionnette à fils émerge de cette 
foule et arpente le sol avant de s’envoler.  
Les manipulateurs semblent eux-mêmes échapper 
à la gravité quand apparaît une danseuse.  
Les mouvements des corps vivants et inertes 
répondent alors, aux sons magiques d’une cithare 
et des voix, entre berceuse et prière…

At the still point  
of the turning world*

 

MARIONNETTES | DANSE

PETIT THÉÂTRE
MARDI 11 DÉCEMBRE | 19H30*
MERCREDI 12 DÉCEMBRE | 20H30
JEUDI 13 DÉCEMBRE | 19H30
TARIF 2
* RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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Le succès du cinéma d’animation français 
interprété live par son compositeur (César de  
la meilleure musique) avec 8 musiciens.
Quinze ans après la sortie du film d’animation  
de Sylvain Chomet Les Triplettes de Belleville,  
le compositeur de la musique Benoît Charest  
vient en interpréter les morceaux en live avec  
son Terrible Orchestre de Belleville pour un joyeux 
ciné-concert. En 2003, la critique avait salué ce 
film d’animation loufoque notamment récompensé 
par un César de la meilleure musique de film.  
La bande-son des aventures de Champion,  
Mémé et Bruno, composée par le Montréalais 
Benoît Charest, transportait les spectateurs  
dans l’univers des cabarets parisiens, du jazz  
des années trente et du Hot Club de France  
en multipliant clins d’œil et pastiches. La fameuse 
chanson Belleville rendez-vous, le bruitiste 
Cabaret aspirateur et les autres morceaux  
de cette musique délicieusement nostalgique 
résonneront dans le Grand Théâtre. Un ciné-
concert familial, juste avant Noël !

Les Triplettes de Belleville
Film d’animation
 Sylvain Chomet  (France, 2003)
Musique
 Benoît Charest
Avec  
 Le Terrible Orchestre  
 de Belleville
Composition, guitare, voix, 
aspirateur 
 Benoît Charest
Clavier, accordéon, piano  
 Daniel Thouin
Percussions, vibraphone  
 Michael Emenau
Batterie 
 Bryan Head
Basse
 Zack Lober ou Morgan Moore
Saxophone, flûte, clarinette  
 Bruno Lamarche
Trompette
 Maxime St-Pierre
Trombone
 Sheffer Bruton
Chant
 Doriane Fabreg sous réserve  
 de modifications
Suite de la distribution p.155

CINÉ-CONCERT

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 12 DÉCEMBRE | 20H30 
DÈS 10 ANS | DURÉE 1H20
TARIF 3
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Mise en scène
 Alain Francoeur
Composition de la musique originale 
 David Simard
Avec
Acrobates

Antoine Carabinier Lépine, 
Julie Carabinier Lépine, 
Jonathan Casaubon, 
Jean-Philippe Cuerrier, 
Genevieve Morin, Nikolas 
Pulka

Musiciens
Josianne Laporte, David 
Simard, Guillaume Turcotte

Conception des éclairages
 Nicolas Descôteaux
Scénographie
 Francis Farley
Costumes
 Sarah Balleux
Direction artistique 
 Antoine et Julie  
 Carabinier Lépine
Direction technique
 Hugo Hamel et  
 Nicolas Descôteaux
Support à la création  
 Alain Carabinier  
 et Louise Lépine
Construction des éléments 
scénographiques  
 Alain Carabinier  
 et Sylvain Lafrenière
Conception de la balançoire 
acrobatique
 Renaud Blais

La création et la tournée de Tabarnak a été 
rendue possible grâce à l’appui financier du 
Conseil des arts et des lettres du Québec et  
du Conseil des Arts du Canada.

Messe surréaliste, happening musical, office 
exubérant et festif. Une joyeuse virée en enfer 
et au paradis !
Une fresque musicale aux allures de show rock, 
une invitation au rassemblement, une célébration 
de l’enfer et des cieux tout en cirque et en musique, 
et façon Cirque Alfonse… À partir du juron exutoire, 
hier défiant le curé et aujourd’hui cri de douleur,  
de colère ou d’étonnement quasi banalisé,  
la troupe revisite le sacré et nous offre une 
cérémonie débridée. Du sous-sol à la nef et de 
l’autel au chœur, les brasseurs de passé de Cirque 
Alfonse s’immiscent dans ce lieu symbolique  
et lui donnent un coup de jeune. Avec la joie 
communicative qu’on lui connaît, le clan 
entreprend un chemin de croix anarchique et 
poétique sous forme de cirque musical live où 
l’orgue contamine les acrobaties ! Une revigorante 
communion ! Créé en 2005, le Cirque Alfonse est 
dans la grande tradition du cirque « Made In Québec », 
d’Éloize à la Compagnie des 7 doigts régulièrement 
accueillis à la Maison de la Culture.

Un spectacle tout sauf banal et lisse, les 
acrobates du Cirque Alfonse font parler d’eux 
partout sur la planète. Huffington Post

Spectaculaire et drôle, tout est là pour dépayser. 
France Télévisions

Cirque Alfonse
Tabarnak

CIRQUE

GRAND THÉÂTRE
LUNDI 17 DÉCEMBRE | 20H30
MARDI 18 DÉCEMBRE | 19H30
MERCREDI 19 DÉCEMBRE | 20H30
DÈS 7 ANS | DURÉE 1H30
À VOIR EN FAMILLE
TARIF 4
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Orchestre de Picardie
et l’Harmonie Saint-Pierre

Direction
 Arie van Beek
Soprano
 Magali Léger 

Franz Joseph Haydn
Symphonie n°59 en La majeur  
« Le Feu »

Wolfgang Amadeus Mozart 
Cosi fan tutte K.588 – ouverture
Una donna a quindici anni (Despina) 
Cosi fan tutte K.588
Don Giovanni, ouverture K.527
Batti, batti, o bel Mazetto (Zerlina) 
Don Giovanni K.527

Franz Joseph Haydn
Ein Magd

Georg Friedrich Haendel                  
Rejoice greatly

Jacques Ibert                                         
Noël en Picardie (arrangement 
Chris Latham)

musique traditionnelle                     
Jingle Bells (arrangement Kennedy)
We wish you a Merry Christmas

Ralph Vaughan Williams                  
Fantasia on Greensleeves 
(arrangement Ralph Greaves)

Georges Bizet                                        
La Marche des Rois Mages - extrait 
de l’Arlésienne (Ryden)

Leroy Anderson    
Sleigh Ride                                

Noël festif
Arie van Beek a concocté pour cette fin d’année  
un concert de fête à la tête des musiciens  
de l’Orchestre de Picardie et de l’Harmonie Saint-
Pierre réunis pour l’occasion. En miroir à la pétulante 
Symphonie № 59 « Le Feu » de Haydn, à la 
réjouissante Ouverture Cosi fan tutte de Mozart  
et à l’exultant Rejoice greatly extrait du Messie  
de Haendel, quelques musiques traditionnelles  
de Noël : outre La Marche des Rois Mages de 
L’Arlésienne de Bizet ou la Fantaisie sur 
Greensleeves du britannique Ralph Waughan 
Williams (disciple de Ravel), un Noël en Picardie de 
Jacques Ibert (arrangé pour orchestre) et composé 
pour piano en 1915 à l’hôpital d’Amiens alors que le 
compositeur y était mobilisé comme brancardier. 
Cerise sur le gâteau, la subtile soprano Magali 
Léger apporte avec deux airs d’opéras de Mozart 
et la viennoise Cantate Ein Magd de Haydn (1770) 
dédiée à la Vierge Marie, une note d’élégance,  
de grâce et de tendresse en communion avec  
le public. 

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 21 DÉCEMBRE | 20H30
TARIF 3

MUSIQUE CLASSIQUE



MUSIQUE CLASSIQUE
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Het Collectief
Piano 
 Thomas Dieltjens 
Violon
 Wibert Aerts 
Violoncelle
 Martijn Vink 
Clarinette
 Julien Hervé 
Flûte
 Toon Fret 

Johannes Brahms
Trio opus 114

Igor Stravinsky
Suite de L’Histoire du Soldat
 
Claude Debussy  
(arrangement Tim Mulleman) 
Prélude à l’après-midi d’un faune

Arnold Schoenberg  
(arrangement Anton Webern) 
Symphonie de chambre opus 9

Het Collectief, entre tradition et modernité
Le Trio op. 114 de Johannes Brahms (1891) pour 
clarinette, violoncelle et piano, la Symphonie  
de chambre op. 9 d’Arnold Schoenberg (1907) 
arrangée par son disciple Anton Webern,  
le Prélude à l’après-midi d’un faune de Claude 
Debussy (1894) et L’Histoire du Soldat d’Igor 
Stravinsky (1918) traduisent dans des esthétiques 
variées mais complémentaires les différents 
courants qui se sont manifestés dans la musique 
des XIXe et XXe siècles. Toujours en quête  
de solutions nouvelles, l’ensemble bruxellois  
Het Collectief, quintette à géométrie variable 
(piano, violon, violoncelle, clarinette, flûte) qui s’est 
constitué voici une vingtaine d’années, s’est donné 
pour mission de mettre, à la portée de tous, 
œuvres originales et transcriptions réalisées par 
de grands compositeurs, afin de les faire entrer 
dans la mémoire collective et de les rendre plus 
directement accessibles.

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 11 JANVIER | 20H30
TARIF 3
CONCERT-TÔT MUSIQUE DE CHAMBRE 
PAR LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE-
AMIENS À 19H AU BAR D’ENTRACTE EN 
ENTRÉE LIBRE

MUSIQUE CLASSIQUE
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Mise en scène
 Benjamin Lazar
Direction musicale  
 Geoffroy Jourdain
d’après L’Heptaméron de 
Marguerite de Navarre et les 
madrigaux de Luca Marenzio, 
Claudio Monteverdi et Carlo 
Gesualdo

Avec
Geoffrey Carey, Malo de La 
Tullaye, Thomas Gonzalez

et avec Les Cris de Paris :
Virgile Ancely, Anne-Lou 
Bissières, Stéphen 
Collardelle, Marie Picaut, 
William Shelton, Luanda 
Siqueira, Michiko Takahashi, 
Ryan Veillet

Assistant mise en scène  
et dramaturge
 Tristan Rothhut
Lumières
 Mael Iger
Scénographie et costumes
 Adeline Caron
Maquillages et coiffures
 Mathilde Benmoussa

Production Maison de la Culture d’Amiens 
– Pôle européen de création et de production 
(production déléguée), Compagnie Le Théâtre 
de l’Incrédule et Les Cris de Paris | 
Coproduction Théâtre de Liège, MC2: 
Grenoble, Trident – Scène nationale de 
Cherbourg, Théâtre de Caen, Opéra de Reims, 
Théâtre de Chelles | En partenariat avec le 
Centre des Arts d’Enghien-les-Bains – Scène 
conventionnée.

Benjamin Lazar est artiste-associé à la Maison 
de la Culture d’Amiens – Pôle européen  
de création et de production.

Après l’éblouissante Traviata, Benjamin Lazar 
met en scène un autre chef-d’oeuvre de la 
littérature avec son complice Geoffroy Jourdain. 
Un voyage théâtral et musical...
L’Heptaméron est la dernière œuvre de Marguerite 
d’Angoulême, Reine de Navarre, sœur de François 
1er, qui a laissé une œuvre majeure de théâtre et  
de poésie.
S’inspirant du Décaméron de Boccace, elle y raconte 
comment un groupe d’hommes et de femmes, 
arrêtés et confinés par des pluies diluviennes, 
décident, pour passer le temps, de faire surgir 
chaque jour de la chambre obscure de leur mémoire, 
de nouvelles histoires aux intrigues amoureuses 
tout aussi captivantes que dramatiques.
Les nouvelles de Marguerite de Navarre 
s’enchevêtrent à des récits actuels, tissant  
des ponts inattendus entre les êtres, les pays  
et les époques, de la Renaissance à nos jours. 
L’invitation au voyage s’accomplit dans une 
temporalité mouvante, au son de madrigaux 
baroques italiens qui révèlent toute leur force 
théâtrale, aux confins de l’incarnation de l’opéra. 
Les comédiens et les chanteurs se font peintres, 
usant de toutes les nuances de la voix parlée et  
de la voix chantée. Par le pouvoir de la musique,  
les lieux imaginaires invoqués se mêlent à la réalité 
et plongent le public dans une ambiance onirique. 
Un jeu d’une permanente invention, magnifique et 
enchanteur.

Heptaméron : Récits de  
la chambre obscure

THÉÂTRE | MUSIQUE

PETIT THÉÂTRE
LUNDI 14 JANVIER | 20H30
MARDI 15 JANVIER | 19H30 *
MERCREDI 16 JANVIER | 20H30
JEUDI 17 JANVIER | 19H30
VENDREDI 18 JANVIER | 20H30
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
DÈS 15 ANS | ENVIRON 2H
TARIF 2

* RENCONTRE BORD PLATEAU  
EN GUISE D’INTRODUCTION, PRÉSENTÉ  
LE LUNDI 14 JANVIER À 18H30 PAR  
LE SERVICE ÉDUCATIF DE LA MAISON  
DE LA CULTURE, AU BAR D’ENTRACTE  
EN ENTRÉE LIBRE
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Tout un monde lointain
Anthony Leroy & Sandra Moubarak

D’après une idée originale 
d’Anthony Leroy et Sandra 
Moubarak

Violoncelle
 Anthony Leroy 
Piano
 Sandra Moubarak
Auteurs
 Anthony Leroy et  
 Sandra Moubarak
Mise en scène

Lola Doillon, Anthony Leroy et 
Sandra Moubarak

Conseil écriture
 Régis Authière 
Création lumière
 Laurent Béal
Assistant lumière
 Julien Dufour
Régie son
 Stéphane Comon
Régie vidéo
 Arnaud Bauzon 
Régie technique
 Christian Herouard
Scénographie
 Nicolas Henry
Images et réalisation films :
 Nicolas Henry 
 Cyrille de la Motte Rouge 
 Philippe Lemarchand 
Prise de son USA et Islande
 Pierre Lemarchand et  
 Aude Besnard
Images aériennes Islande
 Philippe Minnot

Production en cours | Coproduction Maison de 
la Culture d’Amiens – Pôle européen de 
création et de production

Un concert qui invite au voyage !
Solistes internationaux, le violoncelliste  
Anthony Leroy et la pianiste Sandra Moubarak 
entretiennent une relation musicale féconde 
depuis près de vingt ans. La création qu’ils 
proposent à Amiens relève d’une aventure à la fois 
initiatique et humaine en forme de triptyque où  
se rejoignent différentes formes d’art.  
Autour des Six Suites pour violoncelle de Jean-
Sébastien Bach – jouées sur un Alessandro 
Gagliano de 1710 –, de pièces romantiques et 
modernes ainsi que de compositions originales 
d’Anthony Leroy, défilent dans une mise en scène 
originale des paysages immémoriaux du Colorado, 
de l’Islande… filmés par une équipe de cinéastes et 
de photographes au fil des pleins et déliés du jeu 
de l’interprète. Hors des conventions du concert 
traditionnel, Tout un monde lointain invite le 
spectateur à une immersion dans le merveilleux, 
celui d’un monde primitif proche de cet alpha et 
oméga si cher à Teilhard de Chardin et non sans 
lien avec Baudelaire et Dutilleux. Un rêve éveillé.

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 18 JANVIER | 20H30
TARIF 4

MUSIQUE CLASSIQUE
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Le nouveau festival Amiens Europe prend le relais 
de Tendance Europe pour réunir le meilleur de la 
scène européenne et d’une création imaginative 
et riche en personnalités.  Une scène féconde et 
réjouissante où les artistes confirmés comme 
Tiago Rodrigues, Cyril Teste ou Barbara Hannigan 
côtoient les étonnantes explorations de Cécilia 
Bengolea, Théo Mercier, Lotte Van der Berg, Hugo 
Mallon, Das Kapital ou Maroussia Diaz Verbèke.

Amiens Europe est une séduisante façon de 
vagabonder non seulement à travers ces univers 
artistiques, d’un pays et d’un registre à l’autre, 
mais aussi à Amiens, chez nos partenaires qui 
s’associent : Le Safran, La Maison du Théâtre,  
Le Cirque Jules Verne, le Centre Culturel Jacques 
Tati... 

D’autres spectacles viendront enrichir le programme du festival.
Rendez-vous à l’automne 2018 pour découvrir le programme complet.

Festival Amiens Europe 
16 au 26 janvier 2019
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Performance
 Tiago Rodrigues /  
 Mundo Perfeito

Écrit et interprété par  
 Tiago Rodrigues 
Extraits et citations de 

William Shakespeare, Ray 
Bradbury, George Steiner, 
Joseph Brodsky, entre autres 

Suite de la distribution p.155

En partenariat avec

Lorsque le Safran et la Maison de la culture 
s’associent, c’est pour accueillir Tiago 
Rodrigues, sans doute le metteur en scène 
européen le plus étonnant du moment !
Cela pourrait être l’histoire de Nadejda qui réunit 
dans sa cuisine dix personnes pour apprendre  
par cœur les poèmes de son mari, poète russe, 
persécuté et exilé. Cela pourrait être encore 
l’histoire de Candida, cuisinière portugaise de 93 ans. 
Devenue aveugle, elle demande à son petit-fils  
de lui choisir un livre qu’elle pourrait apprendre  
par cœur. Son petit-fils, c’est Tiago Rodrigues,  
et By Heart nous conte ces histoires. Que signifie 
au juste « apprendre un texte par cœur » ?  
Et comment se tenir, avec le public, au plus près 
de cette question, de son urgence, de sa charge ? 
Le metteur en scène invite des femmes et des 
hommes, à partager une expérience surprenante 
qui trouble la frontière entre fiction et réalité. 
Jusqu’à en faire une pièce en forme d’ acte  
de résistance tout autant qu’une lutte contre  
le temps, le vieillissement, la disparition.  
Un geste aussi intime que politique.

By Heart

THÉÂTRE

LE SAFRAN
MERCREDI 16 JANVIER | 20H30
JEUDI 17 JANVIER | 19H30
DURÉE 1H30
TARIF PARTENAIRE 2

LE FESTIVAL AMIENS EUROPE, C’EST 
L’OCCASION DE VOYAGER À TRAVERS 
L’EUROPE ENTIÈRE, MAIS AUSSI CHEZ 
NOS VOISINS ET AMIS D’AMIENS,  
À COMMENCER PAR LE SAFRAN –  
SCÈNE CONVENTIONNÉE. 

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union
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Circus Remix
Le Troisième Cirque

Circographe*  
 Maroussia Diaz Verbèke
Sur la piste
 Sellah Saimoaossi
Assistante
 Célia Méguellatti
Régie générale
 Patrick Cathala
Collaboration archives sonores
 Élodie Royer
Suite de la distribution p.155

ON AIME, ON VOUS CONSEILLE
AU CIRQUE JULES VERNE
Cirque
I-solo
ARMO – Cie Jérôme Thomas
Vendredi 25 janvier à 20h
infos : www.cirquejulesverne.fr

Nous avons déjà vu Maroussia Diaz Verbèke  
dans le jubilatoire De nos Jours [Notes on the 
Circus], au sein du collectif Ivan Mosjoukine. 
Elle compose aujourd’hui ce solo inventif, 
saisissant et festif.
Au programme, une dizaine de numéros extra et 
presque ordinaires, imaginés comme une grande 
traversée pêle-mêle de la vie, Circus Remix est 
une parade moderne. Une collection passionnée 
de mille sujets et pensées existentielles viennent 
tour à tour dans le cercle, figurer au propre, la 
marche littéralement au plafond, le saut intrépide 
de la mort, l’incroyable jeu de mots, le rire renversant, 
la voltige de l’enthousiasme, l’équilibre d’aplomb  
et autres exercices initiatiques de notre existence 
kaléidoscopique, qui, puisqu’on en parle, et tant 
qu’on en parle, sera célébrée par une fête en forme 
de Dj-set.

Une artiste qui jongle, exécute le saut de l’ange, 
marche la tête à l’envers. Enivrant. 
France Télévisions

CIRQUE

CIRQUE JULES VERNE
VENDREDI 18 JANVIER | 20H
SAMEDI 19 JANVIER | 19H
À PARTIR DE 8 ANS
DURÉE 2H AVEC ENTRACTE
TARIF PARTENAIRE 1

En partenariat
avec
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D’après Gustave Flaubert
Conception et réalisation
 L’éventuel hérisson bleu
Adaptation, dispositif et  
mise en scène
 Hugo Mallon
Avec

Stéphanie Aflalo, Marion 
Bordessoulles, Romain 
Crivellari, Aurélien Hamm, 
Aude Mondoloni, Antoine 
Thiollier et Maybie Vareilles

Musique live, composition et 
arrangements
 Aurélien Hamm
Lumières et vidéo
 Luc Michel
Scénographie
 Marine Brosse
Sonorisation
 Ludovic Heime
Suite de la distribution p.156

Une œuvre majeure adaptée pour le théâtre  
ou comment parler d’amour et d’engagement 
aujourd’hui.
Il en fallait en effet de la ténacité pour mettre en 
scène ce long roman. Comment tout dire, le temps 
d’une représentation. Mais il est des sommets qui 
vous hantent. Hugo Mallon et l’Éventuel Hérisson 
Bleu ne relèvent pas un défi mais une impérieuse 
nécessité. « Je ne dirais pas que ce livre me fait du 
bien. Il me dissuade d’écrire. Il me dissuade de lire 
autre chose que lui. Il me dissuade de faire de l’art 
en général, et du théâtre en particulier. Si ça continue, 
je sens bien qu’il me dissuadera d’aimer, qu’il me 
dissuadera de m’engager en politique, et ça je ne 
suis pas d’accord. Alors le temps est bien venu  
de le porter à la scène, comme on dit, ce cher 
bouquin » témoigne le metteur en scène.  
En trois parties, le spectacle nous replonge dans 
les désillusions du personnage Frédéric en proie 
aux tourments amoureux et politiques.  
Cette adaptation est bel et bien une nécessaire 
aventure.

L’Éducation sentimentale

THÉÂTRE

MAISON DU THÉÂTRE
LUNDI 21 JANVIER | 19H30
MARDI 22 JANVIER | 19H30
DURÉE ESTIMÉE 3H00 AVEC ENTRACTES
TARIF 1

voir p.133
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Conception 
 Cecilia Bengolea  
 & Florentina Holzinger

Interprétation
Cecilia Bengolea, Florentina 
Holzinger, Erika Miyauchi, 
Valeria Lanzara

Régie générale et création lumières 
 Dominique Palabaud 
Régie générale
 Marc Pichard
Régie et création son 
 Jesse Broekman
Création costumes  
 Coco Petitpierre
Réalisation costumes 
 Anne Tesson
Assistante costumes  
 Aliénor Figueiredo

Production Vlovajob Pru

With the support of the Creative Europe 
Programme of the European Union

Une fascinante chorégraphie qui explore  
les liens entre le corps et la nature.
Ce spectacle est une expérimentation 
collaborative consacrée aux relations entre nature 
et artifice du corps humain. Les deux chorégraphes 
Cecilia Bengolea et Florentina Holzinger unissent 
leurs forces pour confronter les limites du corps et  
de sa représentation en relation avec la nature. 
Plusieurs épisodes se succèdent où des insectes 
hybrides évoluent dans un lac de vase et  
chantent des fables, dans un environnement  
dont l’imprévisibilité des conditions force à une 
constante adaptation. À travers un conditionnement 
physique et sensoriel au coeur d’un paysage 
infecté et gluant, on assiste à la défiguration d’un 
monde...
Les spectacles de danse de Cecilia Begolea  
avec François Chaignaud ont marqué par leur 
intensité et leur audace les précédentes éditions 
de Tendance Europe dont (M)imosa, Twerk ou  
Dub Love.

Insect Train

DANSE

PETIT THÉÂTRE 
LUNDI 21 JANVIER | 20H30
TARIF 1

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union
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Conception et mise en scène
 Lotte van den Berg /  
 Third Space
Conception et mise en scène 

Lotte van den Berg en 
collaboration avec Floor van 
Leeuwen  

Performance
 Floor van Leeuwen
Avec

Gerindo Kamid Kartadinata, 
Justyna Wielgus, Matteo 
Bifulco, Lukas von der Lühe

Composition
 Polly Lapkovskaya 
Scénographie
 Breg Horemans 
Création lumière 
 Vinny Jones 
Dramaturgie
 Tobias Staab 
Assistante mise en scène
 Salomé Mooij

With the support of the Creative Europe 
Programme of the European Union

Un dyptique chorégraphique sensible qui met 
en scène la complexité des rapports humains et 
interroge nos comportements. Une expérience 
à partager...
Lotte van den Berg imagine Dying Together / Orgy 
Alone (« Mourir ensemble / Orgie solitaire »), un 
spectacle qui réunit danseurs et spectateurs pour 
réfléchir sur le vivre ensemble et sur la façon dont 
nous interagissons en communauté, sur comment 
nous concilions comportement individualiste et 
notre besoin de solidarité. Dans Dying Together,  
il est question de la possible disparition de toute 
vie sur Terre, pas seulement de la vie humaine, 
mais aussi de la nature, des animaux, dans un noir 
destin commun... En miroir, la pièce Orgy Alone, 
évoque l’absence de l’autre, poussée à son extrême, 
ou comment nos comportements individualistes 
peuvent nous conduire à imaginer une sexualité 
solitaire... Il s’agit donc d’ une expérience inédite : 
un exercice de pensée qui nous place dans 
différentes situations, qui questionne notre 
relation à la solitude, à la vie en communauté,  
à la disparition… 

Dying Together / Orgy alone 

DANSE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 

of the European Union

PETIT THÉÂTRE 
MERCREDI 23 JANVIER | 19H00
TARIF 1
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De
 Thomas Vinterberg  
 & Mogens Rukov 
Adaptation 
 Bo Hr. Hansen
Adaptation française
 Daniel Benoin
Mise en scène
 Cyril Teste

Avec
Estelle André, Vincent Berger, 
Hervé Blanc, Sandy Boizard 
ou Marion Pellissier ou Katia 
Ferreira, Sophie Cattani ou 
Sandy Boizard, Bénédicte 
Guilbert, Mathias Labelle, 
Danièle Léon, Xavier Maly ou 
Eric Forterre, Lou Martin-
Fernet, Ludovic Molière, 
Catherine Morlot, Anthony 
Paliotti ou Théo Costa-Marini, 
Pierre Timaitre, Gérald 
Weingand et la participation 
de Laureline Le Bris-Cep

Suite de la distribution p.156

Le film d’une génération brillamment adapté 
pour la scène. Une vibrante leçon de théâtre et 
de cinéma.
Festen est une triple histoire de cinéma, de théâtre 
et de famille. Connu pour être un grand film de 
Thomas Vinterberg, prix du Jury à Cannes en 1998, 
Festen est aussi un texte dramatique de plein 
droit. On assiste ébahi à un film en train de se 
réaliser, à moins que ce ne soit du théâtre où 
l’image vidéo ajoute ses effets de zoom ou de 
détails, de hors-champ ou de coulisses à vue.  
Or, bien plus qu’un plaisir esthétique, Festen traite 
de sujets forts : inceste, racisme, misogynie... 
L’histoire est celle d’une famille danoise invitée  
par le patriarche à un grand dîner d’anniversaire 
dans son manoir. Il charge Christian, son fils aîné 
de rendre hommage au cours du repas à Linda,  
sa sœur jumelle, décédée. Christian se lève pour 
faire son discours… et révèle de terribles secrets...

Cyril Teste dirige avec science et musicalité 
mêlées, intuition et délicatesse, sa troupe 
d’acteurs. Surtout, il utilise à merveille ces 
images vidéo tournées en direct et à vue. 
Télérama

Cadrages, mouvements, tout est très maîtrisé. 
Les comédiens, un beau groupe d’interprètes qui 
rassemble toutes les générations. Le Figaro

Cyril Teste signe une mise en scène sidérante. 
France Inter 

Festen
Thomas Vinterberg, Mogens Rukov, Bo Hr. Hansen

THÉÂTRE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 22 JANVIER | 19H30
MERCREDI 23 JANVIER | 20H30
DÈS 15 ANS | DURÉE 1H50
TARIF 3
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Orchestre Philharmonique  
de Radio France

MUSIQUE CLASSIQUE

Direction et soprano
 Barbara Hannigan
Cymbalum
 Luigi Gaggero
Rêve de Hongrie
 Béla Bartók
Rhapsody pour violon  
et orchestre № 2
 Joseph Haydn 
Symphonie n° 86
 György Ligeti 
Concerto romanesc 
 György Kurtág 
Hét Dal pour soprano et cymbalum 
Zur Erinnerung an einen 
Winterabend, pour soprano, 
cymbalum et violon  
 Béla Bartók
Le Mandarin merveilleux, suite 

Rêve de Hongrie
Le folklore a toujours sommeillé au fond de l’âme 
hongroise au gré des vicissitudes de l’histoire, 
depuis la musique tzigane connue de Haydn et 
transcendée par Liszt, jusqu’aux chants populaires 
collectés et réinventés par Bartók. La charismatique 
soprano canadienne Barbara Hannigan réussit  
le tour de force de lier le chant à la direction 
d’orchestre. Avec les musiciens de l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, elle brosse  
en six partitions un tableau suggestif de la geste 
musicale magyare, faisant appel au cymbalum. 
Cet instrument spécifique à cordes pincées est 
intégré par le compositeur György Kurtág (né en 
1926) dans deux œuvres originales dont elle est 
l’interprête entrant en résonance avec le Concerto 
românesc pour violon du Transylvanien Györy 
Ligeti (1923-2006), véritable défi pour le soliste. 
Un voyage excitant qui nous invite même à 
partager les magnificences de l’Orient dans  
la Suite Le Mandarin merveilleux (1919) de Béla 
Bartók.    GRAND THÉÂTRE

JEUDI 24 JANVIER | 20H30
TARIF 6
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Batterie et percussions 
 Edward Perraud
Guitare
 Hasse Poulsen
Saxophone
 Daniel Erdmann

Sortie de l’album Vive la France – 
Label Bleu

Une brigade aussi virtuose qu’énergique qui 
revitalise le jazz européen. Une sortie Label 
Bleu qui revisite Trenet et le baroque !
Depuis leur premier album, le groupe  
Das Kapital n’a cessé de décliner sous toutes  
ses formes son art fondamentalement « impur » 
œuvrant à brouiller les frontières entre traditions 
populaires et avant-garde. Rendant cette fois 
hommage à la musique française dans tous ses 
états (de Satie à Lully en passant par Claude 
François, Trenet, Barbara et… Plastic Bertrand !) 
Das Kapital embrasse une fois encore tout  
le spectre langagier du jazz moderne et des 
musiques contemporaines pour à la fois magnifier 
l’extraordinaire force mélodique de ces airs 
intemporels et annihiler de facto toutes ces 
différences artificielles entre « grande musique » 
et « chanson populaire ». Un grand bain de 
jouvence libertaire !

Das Kapital

MUSIQUE | JAZZ

NEW DREAMS
VENDREDI 25 JANVIER | 19H30
TARIF 1
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Affordable Solution 
for Better Living

Conception et chorégraphie
 Théo Mercier et  
 Steven Michel
Avec
 Steven Michel
Texte
 Jonathan Drillet 
Avec les voix françaises de
 Fanny Santer et  
 Jonathan Drillet
Suite de la distribution p.156

Théo Mercier est artiste-associée à la Maison  
de la Culture d’Amiens – Pôle européen  
de création et de production.

With the support of the Creative Europe 
Programme of the European Union

Un danseur et du mobilier en kit version Ikea.
Montage et démontage d’un monde parfait...
L’artiste plasticien Théo Mercier et le chorégraphe 
Steven Michel brisent les tabous d’une société 
corsetée par le bien-être en dressant au centre  
de la scène un totem singulier : un Kallax ! Étagère 
phare d’Ikea, le Kallax est le symbole du « beau 
pour tous ». Par cette transposition d’un système 
commercial en objet chorégraphique, le spectacle 
interroge la question du corps standardisé et  
de l’illusion de liberté proposée par les grandes 
puissances industrielles. « Il est inutile de vous 
inquiéter, aujourd’hui vous allez bien » dit la voix 
off... Mais en trois mouvements, Affordable 
Solution for Better Living démonte le modèle et 
déploie les certitudes et les errances d’un homme 
parfait, aux contours polissés. Et si à trop vouloir 
s’occuper de son chez-soi, on se détruisait  
de l’intérieur ? Un grand moment de danse avec  
un interprète virtuose.

Rendez-vous à l’automne 2018 pour découvrir le programme complet 
d’Amiens Europe.

DANSE

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union

PETIT THÉÂTRE
VENDREDI 25 JANVIER | 21H00
DURÉE 1H20
TARIF 1

voir p.133
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Monstres,  
on ne danse pas pour rien

Une création de  
 DeLaVallet Bidiefono
Textes
 Rébecca Chaillon et  
 Armel Malonga
Dramaturgie
 Aurelia Ivan
Collaboratrice artistique
 Carine Piazzi
Danseurs

DeLaVallet Bidiefono,  
Destin Bidiefono,  
Fiston Bidiefono, Aïpeur 
Foundou, Ella Ganga, Mari 
Bède Koubemba, Cognès 
Mayoukou, Lousinhia Simon

Musiciens
Francis Lassus,  
Armel Malonga,  
Raphaël Otchakowski

Performeuse
 Rébecca Chaillon
Suite de la distribution p.156

En partenariat avec Le Safran – Scène 
conventionnée Amiens, dans le cadre du 
festival Safran’chir.

Une danse énergique et fédératrice, un 
brassage musical du jazz au funk ! Danse et 
musique en réponse à toutes les répressions.
Au départ, il y avait tout à reconstruire au Congo. 
Les lieux, les hommes, les femmes, les espoirs.  
Il a fallu inventer, à partir de fragments de différentes 
histoires, de désirs, d’anciens spectacles, autant  
de « monstres » que le chorégraphe rassemble. 
Ces « monstres » sont devenus une véritable force 
d’opposition poétique et artistique ; ils montrent 
comment des artistes construisent par eux-mêmes 
la politique culturelle de leur pays. Après tant  
de collaborations et de combats pour faire exister 
son art, DeLaVallet Bidiefono s’autorise à regarder 
en arrière, pour réaliser le chemin parcouru et  
se ressourcer à la force de son équipe. Pour se 
rappeler que ce n’était pas pour rien et continuer à 
avancer. Comme un message à ceux qui jugeaient 
les artistes fous d’y croire : On ne danse pas pour 
rien !

DANSE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 29 JANVIER | 20H30
DURÉE 1H
TARIF 3



74

Ponce Pilate,
l’histoire qui bifurque

D’après le roman éponyme de 
Roger Caillois © Éditions Gallimard
Adaptation et mise en scène
 Xavier Marchand
Avec

Sylvain Blanchard, Noël 
Casale, Mirjam Ellenbroek, 
Gustavo Frigerio et 
Guillaume Michelet

Marionnettes
 Paulo Duarte
Scénographie
 Julie Maret
Création vidéo
 Jérémie Terris
Costumes
 Manon Gesbert et  
 Célia Bardoux
Lumière
 Julia Grand
Assistante à la mise en scène
 Olivia Burton
Suite de la distribution p.156

Jésus doit-il vivre ou mourir ? À Ponce Pilate 
d’en décider. Une passionnante adaptation de 
Roger Caillois pour comédiens-manipulateurs 
et marionnettes.
Le texte est haletant. Il est aussi en forte résonance 
avec notre époque sur la question du rapport du 
politique au religieux. Sur scène, neuf marionnettes 
et cinq comédiens portent le combat intérieur de 
Pilate, procureur de Judée. Qu’est-ce qu’être juste, 
responsable, courageux ? Entre avancées et 
atermoiements, journée d’audition et nuit d’insomnie, 
le théâtre de Xavier Marchand épouse le 
cheminement intellectuel de Pilate. Dans une 
approche sensible et distanciée, une langue 
simple et ciselée, il nous rappelle à l’essentiel :  
la complexité de la pensée. Jusqu’à la décision 
finale du Romain, qui pourrait bien changer le visage 
de l’humanité. 

THÉÂTRE
MARIONNETTES

PETIT THÉÂTRE
MERCREDI 30 JANVIER | 20H30
JEUDI 31 JANVIER | 19H30*
VENDREDI 1ER FÉVRIER | 20H30
DURÉE 1H40
TARIF 2
* RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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Quarteto Gardel
hommage à Carlos Gardel

Trompette
 Airelle Besson
Violoncelle
 Vincent Segal
Percussions
 Minino Garay 
Accordéon
 Lionel Suarez
Production
 Bretelles Prod

Quartetto Gardel rend un hommage aussi 
vibrant que personnel au grand maître du tango 
argentin, Carlos Gardel.
C’est à l’accordéoniste Lionel Suarez que revient 
l’initiative d’avoir imaginé ce quartette à l’orchestration 
atypique. S’il évoque la figure légendaire et haute 
en couleur de Carlos Gardel, chanteur, acteur et 
compositeur qui a posé les bases du tango 
argentin, c’est pour mieux en faire une expression 
musicale universelle. Il faut dire que frayant depuis 
des années dans ces zones fécondes où les 
genres s’hybrident (on l’a entendu auprès 
d’artistes aussi différents que Didier Lockwood, 
Yaël Naim ou Zebda…), Suarez était probablement 
le musicien idéal pour échapper aux stéréotypes 
et bousculer avec finesse les règles du tango 
traditionnel. Entouré de la trompette lumineuse 
d’Airelle Besson, du violoncelle-voyageur de 
Vincent Segal et des percussions sans frontières 
de Minino Garay, Suarez revisite ce répertoire 
mythique.

MUSIQUE | TANGO

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 1ER FÉVRIER | 20H30
DURÉE 1H
TARIF 4
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Texte
 Mohamed Rouabhi
Mise en scène
 Patrick Pineau

Avec
Birane Ba, Nacima Bekhtaoui, 
Nicolas Bonnefoy, François 
Caron, Morgane Fourcault, 
Patrick Pineau, Aline Le Berre, 
Nina Nkundwa, Fabien Orcier, 
Mohamed Rouabhi, 
Christophe Vandevelde, 
Valentino Sylva, Selim Zahrani

Scénographie
 Sylvie Orcier 
Lumières
 Christian Pinaud 
Son et musiques
 Nicolas Daussy
Costumes
 Brigitte Tribouilloy
Vidéo
 Fabien Luszezyszyn
Construction décor
 Atelier de la MC93

Production déléguée Théâtre-Sénart, Scène 
nationale. Producteurs associés Théâtre-
Sénart, Scène nationale, MC93 — Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis, Compagnie Pipo 
coproduction MC2 Grenoble, Châteauvallon – 
Scène Nationale, MA scène nationale – Pays de 
Montbéliard.
Le texte est paru aux Editions Actes Sud 
Papiers.

Véritable morceau de poésie, Jamais seul offre 
le bonheur d’une langue chaleureuse et imagée 
pour raconter le monde populaire d’aujourd’hui. 
Immanquable !
À travers Jamais Seul, Mohamed Rouabhi parvient 
à tirer le portrait d’un monde, notre monde, qui 
côtoie autant la méchanceté, l’indifférence et la 
solitude que l’amour, la joie et l’émerveillement.
Jamais seul, c’est aussi l’histoire d’une rencontre : 
celle que vous ferez avec les quelques 40 
personnages de la pièce. Des femmes, des hommes, 
plus ou moins jeunes, joyeux ou désespérés,  
des chômeurs, des passionnés de foot, des gitans, 
des pas-tout-à-fait-normaux, des clowns, des 
vigiles… Le petit peuple des jours qui se suivent et 
se ressemblent. 
On découvre leurs attentes, leurs amours et  
leurs rêves plus ou moins cabossés. Là où ils 
vivent, une banlieue ou une petite ville de province, 
où la chance ne change que rarement de côté.  
Ce n’est pas forcément gai mais ce n’est pas triste 
non plus. 
Par une abondance d’énergie et de pulsions de vie, 
Jamais seul montre la capacité des gens à réinventer 
de la beauté, y compris quand il n’y en a pas. 
Un tableau sans complaisance, rayonnant de 
générosité, d’humour et d’attention pour quarante 
personnages hauts en couleur, qui sonne comme 
un magnifique hommage. 

Une odyssée dans le monde populaire 
d’aujourd’hui (...). Une langue simple truffée de 
fulgurances qui élève ses quarante personnages 
au rang de héros. L’Humanité

Jamais seul

THÉÂTRE

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 6 FÉVRIER | 19H30
  HORAIRE EXCEPTIONNEL
JEUDI 7 FÉVRIER | 19H30 
3H30 AVEC ENTRACTE
TARIF 3
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Texte
 Didier Éribon
Mise en scène
Thomas Ostermeier

D’après le livre de Didier Éribon 
(Fayard 2009) 
Dans une adaptation de la 
Schaubühne de Berlin

Avec
Irène Jacob, Cédric Eeckhout, 
Blade Mc Alimbaye

Direction
 Thomas Ostermeier 
Scénographie et costumes
 Nina Wetzel 
Musique
 Nils Ostendorf 
Son
 Jochen Jezussek 
Dramaturgie
 Florian Borchmeyer 
Lumières
 Erich Schneider 

FILM
Réalisation Sébastien Dupouey, Thomas 
Ostermeier | Prises de vues Marcus Lenz, 
Sébastien Dupouey, Marie Sanchez | Montage 
Sébastien Dupouey | Bande originale Peter 
Carstens, Robert Nabholz | Musique Nils 
Ostendorf | Sound Design Jochen Jezussek |
Recherche archives Laure Comte, BAGAGE 
(Sonja Heitmain, Uschi Feldges) | Technique 
Vidéo Jake Witlen, Sabrina Bruckner | 
Production Stefan Nagel, Annette Poehlmann 

Production Théâtre Vidy-Lausanne | 
Coproduction Théâtre de la Ville Paris, Théâtre 
National de Strasbourg, TAP – Théâtre & 
Auditorium de Poitiers Scène nationale d’Albi, 
La Coursive – Scène nationale La Rochelle 
Bonlieu Scène nationale Annecy, MA Scène 
nationale – Pays de Montbéliard (En cours) |
Production première version Schaubühne 
Berlin avec Manchester internation Festival MIF 
HOME Manchester, Théâtre de la Ville de Paris 
avec le soutien de Pro Helvetia.

Une émouvante autobiographie avec la 
magnifique Irène Jacob, adaptée et mise  
en scène par l’un des plus grands metteurs en 
scène de notre temps. 
Dans un studio d’enregistrement, une actrice 
enregistre le commentaire d’un documentaire. 
C’est la version cinématographique de Retour à 
Reims, l’essai de Didier Eribon, mettant en scène 
l’auteur lui-même rendant visite à sa mère et  
sa ville natale dont il s’est éloigné pour poursuivre 
une carrière d’intellectuel à Paris. 
À son retour, la réalité le rattrape : le milieu 
prolétaire dont sa famille est issue n’a qu’un accès 
limité à la culture ; la classe ouvrière, auparavant 
communiste, rejoint les extrêmes, et vire au 
populisme. 
Comment les choses en sont-elles arrivées là ? 
Qui défend encore aujourd’hui le projet progressiste ? 
Où et comment ont disparu les représentations de 
la classe ouvrière ? Et quelles sont les solutions ?
Au fur et à mesure du film, le réalisateur (Cédric 
Eeckhout) et l’actrice, interprétée par Irène Jacob, 
s’interrogent à leur tour, se renvoyant les questions. 
Elles finissent par les troubler l’un et l’autre dans 
leur rapport à l’art, à leur statut social et à leur 
histoire personnelle. Ils s’opposent bientôt ; une 
discussion, dans laquelle intervient le responsable 
du studio (l’étonnant Blade Mc Alimbaye), révèle 
les personnalités et les engagements des trois 
protagonistes.

Retour à Reims

THÉÂTRE

GRAND THÉÂTRE
JEUDI 28 FÉVRIER | 19H30*
VENDREDI 1ER MARS | 20H30
DÈS 15 ANS | DURÉE 2H
TARIF 4
*RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION 
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Mise en scène et écriture
Marie Levavasseur –  
Cie Tourneboulé

Avec
Adeline-Fleur Baude,  
Gaëlle Moquay ou Gaëlle 
Fraysse (en alternance), 
Amélie Roman ou Justine 
Cambon (en alternance)

Musique et jeu
Rémy Chatton ou Éric 
Recordier (en alternance)

Scénographie
 Dorothée Ruge
Marionnettes et objets 
 Julien Aillet
Costumes et accessoires
 Morgane Dufour
Création lumière
 Hervé Gary
Philosophe
 Jean-Charles Pettier

Coproductions Culture Commune, Scène 
nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais, le 
Centre André Malraux - Hazebrouck, le Centre 
culturel Georges Brassens - Saint-Martin-
Boulogne, la Maison de l’Art et de la 
Communication - Sallaumines.

La Cie Tourneboulé est associée à la Maison  
de la Culture d’Amiens – Pôle européen  
de création et de production.

La Cie Tourneboulé est subventionnée par la 
DRAC Hauts-de-France (Cie conventionnée), la 
Région Hauts-de-France (Cie conventionnée), 
le Département du Pas-de-Calais, l’ADAMI.

Théâtre d’objets et marionnettes traversant 
l’univers du conte, une invitation à philosopher 
pour les enfants... et les plus grands !
Une histoire qui commence par une naissance,  
un soir de neige. Une naissance inattendue qui 
laisse une petite fille (toute emmêlée) seule face  
à elle-même. Heureusement sur son chemin,  
elle rencontre Jean-Pierre, philosophe haut perché 
dans son arbre. De questions en questions, 
comme on sème des cailloux en forme de point 
d’interrogation, cette petite fille déroule le fil  
de l’existence, apprend à réfléchir, à grandir…  
Une histoire pour questionner ce Moi qui nous 
constitue. Une histoire pour le plaisir de poser des 
questions. Malicieusement sous-titré «pied de nez 
philosophique pour ceux qui pensent encore que 
les enfants ne savent pas réfléchir», ce spectacle 
fait voler en éclats nos préjugés.  
Le questionnement bouillonnant des enfants 
(C’est quoi ça? Et pourquoi?…) sont les beaux 
indices d’une inextinguible soif de savoir...

Ce spectacle aborde la philosophie avec 
l’intelligence de la simplicité. Une belle 
proposition pour penser, tout naturellement. 
Télérama

La Cie Tourneboulé aborde avec le rire toutes les 
questions que se posent les enfants. Questions 
existentielles ou peurs enfantines, le spectacle 
met en scène marionnettes, acteurs et objets. 
France Télévisions

Comment moi je ?

NEW DREAMS
TOUT PUBLIC : 
 MERCREDI 6 MARS | 14H30 & 18H 
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES : 
 MARDI 5 MARS | 10H & 14H30
 JEUDI 7 MARS | 10H & 14H30
À PARTIR DE 5 ANS | DURÉE 55MN
TARIF SAISON JEUNE PUBLIC

THÉÂTRE

voir p.133
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Orchestre de Picardie et  
la Filharmonia Slaska

Direction
 Arie van Beek
Violoncelle
 Sébastien Hurtaud
Alto
 Léa Hennino 
Orchestres

Orchestre de Picardie et  
la Filharmonia Slaska im. 
Henryka Mikolaja Góreckiego

Richard Strauss : Don Quixote op.35 | Hector 
Berlioz: Roméo et Juliette – introduction | 
Roméo et Juliette – scène d’amour | Roméo et 
Juliette – La Reine Mab, ou La fée des songes
Roméo et Juliette – Grande fête chez Capulet | 
Ludwig van Beethoven: Les Créatures de 
Prométhée op.43 – ouverture.

Une activité de ONE® – le réseau européen 
d’orchestres. Projection d’images réalisées  
par des étudiants de l’UCA (University for  
The Creative Arts), partenaire du réseau ONE®.

L’Orchestre raconte…
Les compositeurs ont souvent puisé leur source 
d’inspiration dans la littérature. Initié par Liszt,  
le poème symphonique qui en est la traduction 
musicale a fait florès au cours du XIXe siècle. 
Richard Strauss se saisit en 1897 du roman 
picaresque Don Quichotte de Cervantès pour 
raconter avec une richesse d’orchestration inouïe 
les tribulations burlesques du héros (incarné par  
le violoncelle soliste) et de son acolyte Sancho 
Panza. Soixante ans plus tôt, Berlioz rencontre 
Shakespeare dans sa « symphonie dramatique » 
Roméo et Juliette d’une puissance expressive  
où il atteint des sommets de féérie et d’érotisme 
d’une modernité sans pareille. Jeunes solistes, 
Orchestre de Picardie et de Silésie réunissent 
leurs forces sous la direction d’Arie van Beek en 
symbiose avec une projection d’images réalisées 
par des étudiants de l’UCA (University for  
The Creative Arts) dans le cadre de ONE®,  
réseau européen d’orchestre. 

GRAND THÉÂTRE
LUNDI 4 MARS | 20H30
TARIF 3
CONCERT-TÔT DE L’ORCHESTRE  
DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
RÉGIONAL D’AMIENS À 19H00  
AU PETIT THÉÂTRE

MUSIQUE CLASSIQUE
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François Morel
“ J’ai des doutes ”

Texte
 Raymond Devos
Spectacle de et avec  
 François Morel 
Avec Antoine Sahler en alternance 
avec Romain Lemire
Musique
 Antoine Sahler
Direction technique  
 Denis Melchers
Lumières
 Alain Paradis
Son
 Camille Urvoy
Costumes
 Elisa Ingrassia
Conception marionnette
 Johanna Ehlert
Construction marionnette  
 Blick Fabrique

Production déléguée Valérie Lévy
production commande de Jeanine Roze | 
Production pour les Concerts du Dimanche 
Matin. Les Productions de l’Explorateur, 
Châteauvallon - Scène nationale, La Coursive 
- Scène Nationale de la Rochelle, La Manekine 
- scène intermédiaire des Hauts-de-France.

François Morel rend hommage à Raymond 
Devos. On y parle de l’univers et de la vie... 
Rencontre de deux grands artistes !
La nouvelle création du comédien emprunte à 
Raymond Devos le titre de l’un de ses fameux 
sketches où il interroge l’univers, la folie de 
l’existence, l’incommunicabilité avec son talent 
inégalé. Fasciné par ce grand clown au « grain de 
folie capable d’enrayer la mécanique bien huilée 
de la logique, de la réalité, du quotidien »,  
François Morel s’est plongé corps et âme dans  
sa prose pour inventer un spectacle musical en 
son hommage. Son tact pour évoquer « cet amour 
de jeunesse », son plaisir du verbe et sa propension 
à flirter avec la poésie sonnent comme une promesse 
d’un temps suspendu. S’il reste le souffle coupé 
devant cet homme en apesanteur, les mots 
accompagnés au piano par Antoine Sahler donnent 
le vertige. Le charme de ce duo inséparable opère 
dans ce trio rêvé, comme il opéra déjà dans La Vie 
(titre provisoire) accueilli à la Maison de la Culture.

THÉÂTRE

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 6 MARS | 20H30
JEUDI 7 MARS | 19H30
DURÉE 1H30
TARIF 4
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« Tout-monde » emprunte à l’écrivain, poète et 
philosophe Edouard Glissant qui a ouvert à cette 
poétique de l’émancipation, de l’interpénétration 
des cultures et de la mémoire des peuples.

Le festival Amiens Tout-monde est dédié au désir 
des artistes de raconter le monde dans le métissage 
des êtres et des formes. De Naïssam Jalal et  
ses Rythms of Resistance jusqu’à Edward Perraud 
et Christian Scott, on y converse en plusieurs 
langues, celles du Jazz et des musiques improvisées, 
de la poésie, des danses et musiques d’ici et 
d’ailleurs, de la fête. On y conte voyages, 
migrations, découvertes de nouveaux rivages, 
rencontres entre mondialité et altérité. 
En miroir au  Printemps des Poètes proposé  
par Amiens Métropole et la Maison du Théâtre,  
le festival Amiens Tout-monde ouvre notre 
imaginaire et déplace les frontières...  
à la manière d’un Jules Verne.
D’autres spectacles viendront enrichir le programme du festival.
Rendez-vous à l’automne 2018 pour découvrir le programme complet.

Festival Amiens Tout-monde
11 au 15 mars 2019
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Chorégraphie
 Sylvain Groud
Musiques

Naïssam Jalal &  
Rhythms of Resistance

Interprètes danse 
Alexandre Bado, Sergio Diaz, 
Anusha Emrith, Lauriane 
Madelaine, Julien Raso

Interprètes musique
Compositions, flûte, nay  
 Naïssam Jalal
Saxophones soprano et tenor, 
percussions 
 Mehdi Chaïb
Guitare, violoncelle  
 Karsten Hochapfel
Contrebasse  
 Zacharie Abraham
Batterie 
 Arnaud Dolmen
Création lumière
 Mickaël Dez
Scénographie
 Sylvain Groud et Mickaël Dez
Suite de la distribution p.156

Un spectacle étourdissant, véritable ode  
à la fraternité et à la liberté sans frontière.  
Un dialogue intime entre la danse et la musique. 
La rencontre avec l’autre et l’interaction avec  
la musique sont deux axes cruciaux de la danse  
de Sylvain Groud. Avec La Déclaration, le chorégraphe 
s’est entouré de la flûtiste et compositrice franco-
syrienne de génie, Naïssam Jalal, à la tête de son 
quintette cosmopolite Rhythms of Resistance. 
Sur scène se déploie une série de tableaux 
vibrants fondés sur la communion entre cinq 
danseurs et cinq musiciens. Tous sont pris dans 
un mouvement vertigineux, proche du tourbillon, 
jusqu’à l’explosion finale.
Dans cette pièce chorégraphique aussi fédératrice 
que poétique, Sylvain Groud décloisonne la danse 
pour en faire un puissant outil de lien social qui 
bouscule les barrières de la langue et transcende 
les frontières. 
Un spectacle authentiquement populaire et une 
invitation à la danse qui fait un bien fou ! 
Sylvain Groud dirige le Centre Chorégraphique 
National Roubaix – Hauts-de-France, depuis 2018.

La Déclaration

DANSE

GRAND THÉÂTRE
LUNDI 11 MARS | 20H30 
DURÉE 1H15 
TARIF 3
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De Fernando Pessoa /  
Álvaro de Campos
Traduction du portugais par

Dominique Touati, revue par 
Parcidio Gonçalves et  
Claude Régy

Conception et interprétation
 Stanislas Roquette
Mise en scène

Stanislas Roquette et 
Miquel Oliu Barton

Création son
 Jérémy Oury
Création lumière

Geneviève Soubirou et  
Yvan Labasse

Production Artépo, avec le concours des 
Nouvelles Hybrides, du Parvis-Avignon, des 
Plateaux Sauvages, de la Maison des Métallos, 
du Complot, État d’Esprit, du Théâtre de 
l’Opprimé et du Temple des Billettes.
Accompagnement et diffusion Anne-Sophie 
Dupoux. 

Stanislas Roquette est artiste compagnon à la 
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen 
de création et de production.

Dans le cadre du Printemps des Poètes – 
Amiens, ville en poésie. 
En partenariat avec la Maison du Théâtre.

ON AIME, ON VOUS CONSEILLE
À LA MAISON DU THÉÂTRE
Théâtre – musique – poésie  
Géométrie des comètes
Écriture des textes et interprétation :
Édith Azam
Vendredi 15 mars à 19h30
Infos : lebanquetdesaintleu.fr

Un voyage poétique sur les mers lointaines.  
Une langue magnifique et une superbe 
interprétation qui ouvrent de nouveaux 
horizons...
Seul, sur le quai désert, un matin d’été, un homme 
regarde l’océan et se laisse aller à ses pensées. 
Rêves de terres lointaines, désirs d’une vie de marin, 
chimères de navigations, visions hallucinées, échos 
lointains de l’enfance… Tout vivre, ne renoncer à rien. 
C’est cette profession de foi, dont l’homme ne 
sortira pas indemne, qui fascine le comédien et 
metteur en scène Stanislas Roquette. La mer, 
parce qu’elle est le lieu des échanges et des 
traversées, renvoie à l’impossibilité salutaire  
de fixer notre identité, par essence multiple.  
La langue poétique de Pessoa, tourbillon d’images 
et profusion de sensations, est une ode à l’imagination. 
Après Saint Augustin, Artaud ou Novarina, 
Stanislas Roquette, poursuit sa fréquentation 
d’une langue vivifiante et incarnée.

Stanislas Roquette se fait passeur exigeant et 
généreux, guide du spectateur dans ce voyage 
tempétueux et bouleversant. Webtheatre

Ode Maritime

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE
MARDI 12 MARS | 20H30
À PARTIR DE 15 ANS | DURÉE 1H
TARIF 2

voir p.133
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Piano / piano préparé,  
direction artistique
 Enzo Carniel 
Guitare
 Marc-Antoine Perrio
Contrebasse
 Simon Tailleu 
Batterie
 Ariel Tessier

Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, 
dispositif d’accompagnement de jeunes 
musiciens de jazz porté par AJC, avec le soutien 
du Ministère de la Culture, de la SACEM, de 
l’Adami, de la SPEDIDAM, du CNV, de la SCPP, 
de la SPPF, du FCM et de l’Institut Français. 

Dernière sensation d’une scène française 
effervescente, le pianiste et compositeur Enzo 
Carniel surprend par la grâce de sa musique.
Si le quartette House of Echo était à sa création  
un projet collectif, Enzo Carniel en a pris désormais 
la direction. Instrumentiste élégant au toucher 
délicat, influencé par le lyrisme abstrait de  
Paul Bley et le sens de l’architecture de Thelonious 
Monk, Carniel, tout en inscrivant sans ambiguïté 
son propos dans le champ du jazz, fait partie  
de cette nouvelle génération de musiciens bien 
décidée à ne pas s’embarrasser d’étiquettes.  
À partir de compositions d’une grande richesse 
mélodique, animées de grooves abstraits 
délicieusement allusifs, le quartette développe  
un univers évanescent aux formes à la fois 
mouvantes et oniriques, créant, dans des jeux  
de diffractions sonores et autres effets de miroirs, 
son propre langage. Une expérience sensorielle 
fascinante !

Enzo Carniel
House of Echo

MUSIQUE | JAZZ

PETIT THÉÂTRE
JEUDI 14 MARS | 20H30
TARIF 2
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Figure de la scène afro-américaine,  
le trompettiste Christian Scott teinte le jazz  
de sons pop, rythmés et énergiques.
En publiant en guise de manifeste esthétique, 
l’album Stretch music, Christian Scott a 
parfaitement défini la nature de son projet  
qui consiste à étendre et étirer « de l’intérieur »  
les frontières du jazz jusqu’à englober les formes 
de musique populaires les plus créatives et 
expérimentales d’aujourd’hui – du hip hop à 
l’électro en passant par la soul ou le rock. 
Trompettiste virtuose au phrasé délié et  
à la sonorité aussi éclatante qu’expressive,  
Christian Scott dans sa musique juvénile  
mutante et définitivement métissée, ose tous  
les télescopages de styles et d’époque, projetant 
entre tradition et modernité(s), l’un des devenirs 
du jazz les plus séduisants qui nous ait été 
proposés depuis longtemps.

Surdoué de la Nouvelle-Orléans, Christian Scott 
n’a pas fini d’impressionner son époque et  
de révolutionner le genre. France Télévisions

Christian Scott

MUSIQUE | JAZZ

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 15 MARS | 21H
TARIF 4
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Batterie, composition
 Edward Perraud 
Contrebasse
 Bruno Chevillon 
Piano
 Paul Lay 

Production
 Label Bleu

Edward Perraud est artiste associé à la Maison 
de la Culture d’Amiens – Pôle européen de 
création et de production.

Batteur fantasque et compositeur inspiré, 
Edward Perraud s’empare de la canonique 
formule du trio piano/contrebasse/batterie 
pour donner corps et formes à ses rêves de jazz. 
À la manière d’un poète oulipien s’imposant  
les règles strictes d’un cadre conceptuel, Edward 
Perraud a composé, à partir des douze intervalles 
de la gamme tempérée, une série de thèmes  
aux humeurs et formes subtilement évolutives, 
mettant en valeur l’extrême étendue de son 
univers stylistique. Batteur coloriste et gestuel 
aussi à l’aise dans le champ de la musique 
improvisée, de la pop expérimentale et du jazz 
moderne, Perraud a décidé ici de donner vie à  
ses savantes ritournelles en s’associant au 
pianiste Paul Lay et au contrebassiste Bruno 
Chevillon pour s’inscrire dans un registre 
résolument jazz et offrir sa propre conception  
de l’art du trio. Explorant ces espaces à la fois 
physique et poétique existant entre deux notes,  
les trois musiciens, trouvant leur liberté dans 
l’espace rigoureux de ce système de contraintes 
formelles, inventent une musique d’une grande 
force expressive, à la fois lyrique et mélodique.

Edward Perraud Trio

MUSIQUE | JAZZ

PETIT THÉÂTRE
VENDREDI 15 MARS | 19H30
TARIF 2
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Texte et mise en scène
 Pauline Bureau
Texte publié chez  
 Actes-Sud Papiers
Suite de la distribution p.156

Pauline Bureau porte à la scène l’affaire du 
médiator à partir de l’exemplaire combat de la 
pneumologue Irène Frachon qui a révélé le 
scandale.
Rigoureusement documenté, Mon cœur se fonde 
sur l’affaire du Mediator. La prise de ce médicament, 
prescrit comme antidiabétique mais aussi comme 
coupe-faim, a entraîné de graves lésions cardiaques 
chez de nombreuses victimes. Il fut retiré de la 
vente en 2009, et une longue instruction judiciaire 
s’est ensuivie contre le laboratoire Servier.  
La metteuse en scène fut touchée par la 
détermination et le courage d’Irène Frachon, 
pneumologue qui a révélé le scandale et s’est 
battue pour les malades. Après avoir rencontré 
des victimes, elle met en scène l’histoire d’une 
femme qui contient un peu de chacune des 
personnes rencontrées. Avec huit comédiens 
hors-paire, elle interroge autant les conditions  
de l’expertise sanitaire publique que la dureté  
du combat judiciaire. 

Mon cœur

THÉÂTRE

COMÉDIE DE PICARDIE
MERCREDI 13 MARS | 19H30
JEUDI 14 MARS | 20H30
VENDREDI 15 MARS | 20H30
DÈS 15 ANS | DURÉE 1H50
TARIF PARTENAIRE 1

ON AIME, ON VOUS CONSEILLE
À LA COMÉDIE DE PICARDIE
Théâtre 
J’ai rencontré Dieu sur Facebook
Texte et mise en scène Ahmed Madani 
– Madani Compagnie
mercredi 16 à 19h30, jeudi 17 à 20h30, 
vendredi 18 janvier à 20h30 

Théâtre
Mesure pour Mesure de  
William Shakespeare 
Mise en scène Arnaud Anckaert –  
Cie Théâtre du Prisme
mardi 2 à 19h30, mercredi 3 à 19h30, 
jeudi 4 avril à 20h30
infos : www.comdepic.com

en partenariat
avec
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Violon 
 Viktoria Mullova 
Pianoforte
 Alasdair Beatson 

Ludwig van Beethoven 
Sonate pour violon № 4  
en La Mineur
Sonate pour violon № 5  
en Fa Majeur, « Le printemps »
Sonate pour violon № 9  
en La Majeur, « Kreutzer »

Une expérience au sommet autour de trois 
Sonates pour violon et piano de Beethoven sur 
instruments anciens.
Premier Prix du Concours Tchaïkovski en 1982,  
la violoniste Viktoria Mullova, dotée d’une aisance 
technique confondante, aurait pu poursuivre sur  
la voie tracée de soliste internationale. Les succès 
engrangés ne suffisent pas à rassasier cette 
musicienne à la recherche de l’authenticité. 
Convertie au violon baroque, elle se lance dans 
une exploration stylistique à mille lieues de sa 
formation. Elle adapte son Stradivarius de 1723,  
le monte avec des cordes en boyaux, modifie  
le maniement de son archet, travaille l’articulation. 
Cette expérience constitue une révolution 
copernicienne qui lui ouvre de nouveaux horizons. 
Avec Alasdair Beatson, rompu aux claviers 
anciens, elle met son intelligence au service de 
trois Sonates pour violon et piano de Beethoven, 
des chefs-d’œuvre où le compositeur révolutionne 
le rapport entre les deux instruments, entre poésie 
à fleur de peau et affrontement héroïque. 

Viktoria Mullova

MUSIQUE CLASSIQUE

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 22 MARS | 20H30
TARIF 5
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Mise en scène
Les Chiens de Navarre / 
Jean- Christophe Meurisse

Avec
Caroline Binder, Céline 
Fuhrer, Matthias Jacquin, 
Charlotte Laemmel, Athaya 
Mokonzi, Cédric Moreau, 
Pascal Sangla, Alexandre 
Steiger, Brahim Takioullah, 
Maxence Tual, Adèle Zouane

Collaboration artistique 
 Amélie Philippe
Régie générale et création lumière
 Stéphane Lebaleur
Création et régie son
 Isabelle Fuchs
Régie son
 Jean-François Thomelin
Régie plateau et construction
 Flavien Renaudon
Décors
 François Gauthier-Lafaye
Création costumes
 Elisabeth Cerqueira
Habilleuse
 Sophie Rossignol
Conception mannequin
 Carole Lallemand
Direction de production
 Antoine Blesson

Une fresque théâtrale hilarante sur l’identité 
française. Un sujet sensible ? Un désopilant 
retour sur nous-mêmes !
Le collectif Les Chiens de Navarre s’attaque à la 
question de l’identité française. Résultat : un 
spectacle en tableaux parodiques, transgressifs, 
un brin surréalistes, qui voient défiler quelques 
figures tutélaires de la France : De Gaulle qui 
dialogue avec une Marie-Antoinette, Obelix qui 
taille de drôles de menhirs et Jeanne d’Arc aux 
prises avec sa virginité, ce douteux Déjeuner sur 
l’herbe ou encore cette étrange réinterprétation de 
l’émission télé Intervilles…  
Forcément irrévérencieux et grinçant, le collectif 
s’en prend aux mesquineries, compromissions et 
démissions quotidiennes d’une France rongée de 
peurs et de fantasmes. Et tout cela, dans une 
joyeuse fête. Inattendu et nécessaire !

Rageur, libertaire, vif, retors, l’humour de la 
compagnie se décline ici en une succession de 
tableaux fouillant la mauvaise conscience 
collective. Libération

Ils abordent les sujets les plus graves pour les 
torpiller avec un culot et un brio aussi drôles que 
dévastateurs. France Télévisions 

A thème sérieux, traitement furieusement 
foutraque et irrésistible : on rit sans retenue. 
Le Parisien

L’ensemble est hilarant et revigorant.  
Les Échos

Jusque dans vos bras

THÉÂTRE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 19 MARS | 19H30 *
MERCREDI 20 MARS | 20H30
DÈS 15 ANS | DURÉE 1H30
TARIF 3
* RENCONTRE BORD PLATEAU  
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
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Créé par
 Yaron Lifschitz et Circa
Avec

Caroline Baillon, Nathan 
Boyle, Martin Evans, Rowan 
Heydon-White, Bridie Hooper, 
Todd Kilby, Nathan Knowles, 
Cecilia Martin, Daniel O’Brien, 
Kimberley O’Brien

Direction artistique
 Yaron Lifschitz
Direction technique
 Jason Organ
Costumes
 Libby McDonnell
Lumières
 Jason Organ
Photos
 Pedro Greig

Agent international Paul Tanguay / 
bookyourshow | Coproduction MA scène 
nationale.

Le cirque autralien enchaîne les prouesses 
acrobatiques à un rythme époustouflant.  
Du grand art !
Sur scène, ils sont dix. Dix circassiens des plus 
aguerris, dix corps athlétiques et sculptés qui se 
mêlent et s’entremêlent, accumulant des 
performances d’une rare technicité, sans renier 
une grande délicatesse, proche de la danse 
contemporaine. Au sol, comme sur un trapèze 
volant, ils virevoltent majestueusement, dans des 
enchaînements à couper le souffle, sur une bande 
sonore éclectique, tantôt explosive, tantôt 
intimiste. Avec cette nouvelle création, la 
dynamique compagnie de Brisbane explore les 
confins des capacités physiques humaines, les 
repousse à l’extrême et renouvelle par la même 
occasion la discipline, la portant à un rare degré 
d’inventivité et de virtuosité. Depuis quinze ans, 
les Australiens de Circa font partie des très grands 
de la scène cirque mondiale. Entre danse et la 
performance circassienne, ils nous avaient 
subjugués avec Opus et le quatuor Debussy  
à la Maison de la Culture.

Avec une force, une grâce, une agilité et une 
intégrité stupéfiante, chaque tableau s’enchaîne 
brillamment. Sydney Arts

Une parfaite démonstration des arts du cirque. 
The Guardian

Cie Circa 
Humans

CIRQUE

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 27 MARS | 20H30
JEUDI 28 MARS | 19H30
À PARTIR DE 10 ANS | DURÉE 1H10
TARIF 3
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Conception et direction artistique
 Frédérick Gravel

Chorégraphie
Frédérick Gravel en 
collaboration avec les 
danseurs

Danseurs à la création
David Albert-Toth, Dany 
Desjardins, Kimberley De 
Jong, Francis Ducharme, 
Louise Michel Jackson, 
Alanna Kraaijeveld, Alexia 
Martel, Frédéric Tavernini, 
Jamie Wright

ont également participé  
à la création

Lucie Vigneaul,  
Hanako Hoshimi-Caines

Musiciens
Philippe Brault, Frédérick 
Gravel, José Major

Direction musicale
 Philippe Brault
Composition 

Philippe Brault en collaboration 
avec Frédérick Gravel et  
José Major

Direction des répétitions
 Lucie Vigneault
Conception lumières  
 Alexandre Pilon-Guay
Direction technique

David-Alexandre Chabot, 
Alexandre Pion-Guay

Sonorisation
 Louis Carpentier
Conception costumes
 Catherine Théroux
Œil extérieur
 Angélique Wilkie
Stagiaire
 Noémie Dufour-Campeau
Suite de la distribution p.156

Une chorégraphie pour neuf danseurs d’une 
énergie folle, en perpétuel déséquilibre entre 
duo et duel ! 
Depuis près d’une quinzaine d’années, Frédérick 
Gravel agite la scène de la danse contemporaine 
par sa démarche créative, rebelle et sexy. Dans  
la lignée de ses oeuvres collectives précédentes, 
Some Hope for the Bastards déploie une série de 
tableaux, alternant duos et puissance du groupe. 
C’est une fête qui se trame sur scène. Une fête 
mélancolique, une célébration à la fois un peu 
sombre et lyrique. Une ode poétique au sentiment 
d’impuissance et à l’inertie. 
Les neuf danseurs, en équilibre parfait entre 
maîtrise et fragilité, cherchent farouchement la 
lumière au travers de leurs peurs et de la noirceur 
d’un siècle sans issue. Ces hommes et ces femmes 
encaissent les coups, s’empoignent et se scrutent 
avec un apparent détachement. 
Dans cette oscillation entre combat et abandon, 
les corps résistent, mus par une pulsation 
intérieure irrépressible : le seul espoir qui reste 
pour ces bâtards.

A-t-on jamais vu tant de sensualité, tant de 
sauvagerie sur un plateau ? Depuis combien de 
temps attendions-nous ce moment de danse 
pure et crue ? Gazette

Some Hope for the Bastards

DANSE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 2 AVRIL | 20H30 
DURÉE 1H30
TARIF 3
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Direction
 Alexandre Bloch
Soliste
 Christianne Stotijn,  
 mezzo-soprano
Chœurs
 Philharmonia Chorus /  
 Maîtrise de Wasquehal

Gustav Mahler 
Symphonie № 3

La Troisième Symphonie pour orchestre, voix 
d’alto, chœur de femmes et d’enfants de Gustav 
Mahler, par sa dimension monumentale, 
embrasse l’univers tout entier.
Véritable poème de la Nature composé en 1896,  
la Symphonie № 3 de Mahler convoque des forces 
gigantesques : « Ne regardez pas le paysage,  
il est tout entier dans ma Symphonie », explique  
le compositeur à son disciple, le chef d’orchestre 
Bruno Walter. Cette élévation mystique par 
gradations successives ne se fait pas sans heurt : 
le grandiose premier mouvement donne le vertige 
par ses contrastes accusés avec des cordes 
tendues, une percussion paroxystique, des airs  
de cabaret et des marches militaires qui rappellent 
le monde de Freud ou de Kafka. Plus brefs, les cinq 
autres mouvements puisent dans la veine populaire 
germanique pour exprimer la lutte entre l’homme 
et les éléments. L’Adagio final, d’un lyrisme à fleur 
de peau, hymne à la gloire de l’amour divin, creuse 
le ciel et se confond avec le silence. Nul ne pourra 
sortir indemne de ce magnifique voyage au long 
cours.

Orchestre National de Lille

GRAND THÉÂTRE
JEUDI 4 AVRIL | 20H30
TARIF 5

MUSIQUE CLASSIQUE
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Conception et récit
 Gaëlle Bourges
Suite de la distribution p.156

Gaëlle Bourges est artiste compagnon à la 
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen 
de création et de production. Elle est également 
artiste associée à l’échangeur – CDCN  
des Hauts-de-France à Chateau-Thierry.

Dans le cadre du festival KIDANSE organisé  
par l’échangeur, CDCN des Hauts-de-France  
à Château-Thierry.

Quand l’enfance rencontre les origines de l’art, 
cela inspire une pièce poétique qui ouvre 
l’appétit de savoir. Pour les grands et les petits ! 
1940 : quatre adolescents découvrent par accident 
un trou dans le sol en Dordogne. Sans le savoir, ils 
plongent dans ce qui s’avère être un des berceaux 
ancestraux de l’humanité, révélant au jour les 
célèbres peintures et ses mystères. Sur scène,  
on traverse l’histoire à la façon d’un conte.  
L’ombre des grands cerfs devenus miniatures  
en plastique est projetée à la lueur de téléphones 
portables, dans un drôle de décor tapissé de 
cartons et de laine. Recréant l’ambiance magique 
qui nimbe la découverte de ce pan d’Histoire, 
quatre danseurs et danseuses accompagnent 
notre progression dans cet écrin de roche, sujet  
à fantasmes et fantaisies. Une voix nous raconte  
le tout et les parois de la grotte se muent en toile 
de projection de cette visite décalée et poétique.

Gaëlle Bourges cultive le minimalisme avec 
sensualité. Télérama

Revoir Lascaux

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE
JEUDI 4 AVRIL | 18H30
VENDREDI 5 AVRIL | 10H & 14H30 
TOUT PUBLIC
DURÉE 45 MINUTES
TARIF SAISON JEUNE PUBLIC

voir p.133
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Tournée
 wartiste

Venue au rock par les chemins détournés  
du lyrique et du jazz, l’impressionnante Jeanne 
Added fait sensation !
Il y a quatre ans, elle fut LA révélation rock de 
l’année. Concert de louanges des médias et  
du public. Elle offre des live percutants où sa voix 
éclate, poignante et déterminée. Avant cela, 
Jeanne Added a suivi un parcours classique 
couronné de prix (nommée aux Victoires du Jazz 
en 2011 puis aux Victoires de la Musique en 2016). 
Conservatoire, violoncelle et puis bientôt le jazz 
« comme une récré » avant l’étincelle du rock.  
Elle réalise son premier disque, premier succès,  
où sa personnalité aussi forte que fragile se révèle 
à un large public. Sa voix interpelle, entre pop 
électronique et punk, ballade cinématique et fièvre 
rythmique. Une bouffée d’air frais à couper le 
souffle !

Du rythme, des mots qui claquent, des mélodies 
portées par une voix ample et maîtrisée que l’on 
sent capable de tout. Télérama

Jeanne Added

MUSIQUE

GRAND THÉÂTRE 
VENDREDI 5 AVRIL | 20H30
TARIF 3
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GRAND THÉÂTRE 
VENDREDI 26 AVRIL | 20H30
TARIF 3
CONCERT-TÔT CLASSE CHANT PAR  
LES ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE-AMIENS  
À 19H00 AU BAR D’ENTRACTE  
EN ENTRÉE LIBRE

Direction
 Arie van Beek
Soprano
 Véronique Gens 

Peter-Jan Wagemans
Suite Révolutionnaire  
(et Catastrophale)

Hector Berlioz
La belle voyageuse –  
Légende irlandaise op.2 № 4
La captive op.12
Le jeune pâtre breton op.13 № 4

Ludwig van Beethoven
Les Créatures de Prométhée op.43 
– ouverture

Romances et Révolutions.
Le Romantisme fut une époque de révolutions.  
Berlioz sur le plan musical y apporta une 
contribution radicale aux changements en 
gestation. Plus connu pour sa géniale effervescence 
orchestrale, le « bouillant Hector » n’en fut pas moins 
un mélodiste hors pair. Souveraine interprète de 
ce répertoire, la soprano Véronique Gens se love 
avec bonheur dans la sensibilité à fleur de peau et 
l’imagination ardente de trois de ces Romances 
(La Captive d’après Victor Hugo, La Belle Voyageuse 
et Le Jeune Pâtre breton) conçues avec un tact et 
un pittoresque toujours renouvelés. Iconoclaste,  
le néerlandais Peter-Jan Wagemans (né en 1952) 
parodie la figure de Beethoven dans sa Suite 
Révolutionnaire (et Catastrophale) qui décline en 
six mouvements tous les genres, de la marche  
à la fugue. Retour à l’original avec l’Ouverture  
Les Créatures de Prométhée (1801) où le Maître  
de Bonn, en secouant ses chaînes, s’identifie au 
Titan de la Mythologie.

Orchestre de Picardie
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Mise en scène, adaptation et textes 
 Zabou Breitman

Assistante à la mise en scène
 Pénélope Biessy
Avec

Antonin Chalon, Camille 
Constantin, Rémy Laquittant, 
Marie Petiot

Librement inspiré d’œuvres d’Anton 
Tchekhov, William Shakespeare, 
quelques mots de Zouc et de textes 
de Zabou Breitman

Chorégraphie
 Gladys Gambie
Acrobatie et chorégraphie
 Yung-Biau Lin
Clown
 Fred Blin
Décor et scénographie

Audrey Vuong et  
Zabou Breitman

Costumes
Cédric Tirado et  
Zabou Breitman

Création lumières 
 Zabou Breitman
Création son
 Grégoire Leymarie

Production Le Liberté – Scène Nationale de 
Toulon | Coproduction anthéa, antipolis 
Théâtre d’Antibes | Avec le soutien de la 
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – Centre 
national des écritures du spectacle, du Théâtre 
de Châtillon et du Théâtre des Franciscains de 
Béziers | Production de la tournée Cabotine / 
Diffusion Prima Donna.

Zabou Breitman est artiste associée à la 
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen 
de création et de production.

En Partenariat avec

Dans une pièce drôle et émouvante, coup de 
cœur du festival Off d’Avignon, Zabou Breitman 
nous fait perdre la tête !
C’est en lisant le roman La Compagnie des 
spectres de Lydie Salvayre, que Zabou Breitman 
s’amuse du terme « logique imperturbable de folle » 
qu’emploie la narratrice à propos de sa mère.  
Elle s’en est inspirée pour le titre de ce spectacle 
qui met en lumière les franges de ce qu’on appelle 
folie  des instants qui vacillent entre l’absurde,  
la poésie et la bizarrerie. 
Dans un style documentaire, proche de des Gens, 
une de ses précédentes mise en scène inspirée  
de Raymond Depardon, Zabou Breitman confronte 
l’esprit fou – avec toutes ses déraisons – à de grands 
textes de théâtre signés Shakespeare, Racine ou 
encore Tchekhov. 
Au théâtre, les fous et les rois se côtoient et 
partagent la même vision de l’humanité. Dans le 
petit théâtre du monde que donne à voir Zabou 
Breitman, quatre personnages habillés de blouses 
blanches mais coiffés de couronnes, d’entonnoirs, 
d’oreilles de lapin, évoluent dans l’espace vide  
du plateau, convoquant parfois un lit, évoquant les 
libres moments de l’enfance où tout n’est que jeu. 
En résulte un récit parfois ténu, qui fait valser – 
toujours avec justesse – les frontières entre ceux 
qu’on appelle fous et ceux qu’on appelle normaux.  

Une comédie au charme…fou ! Télérama

Metteuse en scène de Topor ou de Feydeau,  
la Breitman a un sens très fin du burlesque,  
du jeu sur les proportions qu’il suppose, et  
de la précision de rythme et de jeu qu’il requiert.
Le Monde

Logiquimperturbabledufou

THÉÂTRE

PETIT THÉÂTRE
MARDI 23 AVRIL | 19H30*
MERCREDI 24 AVRIL | 20H30
À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION
DURÉE 1H20
TARIF 3
JEUDI 25 AVRIL | 19H30
* RENCONTRE BORD PLATEAU 
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Direction artistique & chorégraphie  
 Kader Attou et 
 Mourad Merzouki

Avec
Ayoub Abekkane,  
Mossab Belhajali,  
Yassine El Moussaoui, 
Oussama El Yousfi,  
Aymen Fikri, Stella Keys, 
Hatim Laamarti,  
Ahmed Samoud

Musique
 Régis Baillet et 
 musiques additionnelles
Lumières
 Madjid Hakimi
Costumes
 Émilie Carpentier
Assistants chorégraphes
 Virgile Dagneaux et
 Christophe Gellon

Production déléguée État d’Esprit Productions | 
Coproductions Etat d’Esprit Productions, Casa 
events et animations, Fondation Touria et 
Abdelaziz Tazi, L’UZINE, l’Aparté, Centre 
chorégraphique national de Créteil et du 
Val-de-Marne : compagnie Käfig – direction 
Mourad Merzouki, Centre chorégraphique 
national de La Rochelle – direction : Kader 
Attou, Festival Montpellier Danse 2018, Théâtre 
du Vellein-CAPI-Villefontaine, Théâtre de 
Chartres.

L’énergie artistique de Casablanca, célébrée 
par deux maîtres de la danse hip-hop.
L’effervescence artistique de la ville de Casablanca, 
notamment à travers ses artistes de street art et 
son importante communauté de danseurs hip-hop 
est à l’origine du spectacle. Huit interprètes 
marocains, aussi virtuoses qu’émouvants, ont été 
sélectionnés parmi de nombreux artistes. Ils ont 
chacun leur spécialité, de l’acrobatie à la danse 
contemporaine. Ces danseurs témoignent d’une 
technique de haut niveau et d’une volonté de se 
surpasser. 
Les chorégraphes Mourad Merzouki et Kader Attou 
se retrouvent après une création, il y a 20 ans,  
et se font passeurs en dirigeant ces jeunes avec 
exigence, en préservant la spontanéité qui les 
avait surpris lors des auditions. Un objectif : 
transmettre l’énergie positive de ces danseurs  
« à l’opposé de ce que nous traversons en France 
et qui apporte la meilleure des réponses aux 
préjugés que l’on peut avoir en Occident sur  
le monde arabe » explique Mourad Merzouki. 
Danser Casa est un voyage à travers les époques 
et les techniques d’une danse très codée et 
enthousiasmante.
La Maison de la Culture a accueilli de nombreux 
spectacles de Kader Attou dont Un Break à Mozart 
ou Opus 14 et de Mourad Merzouki dont Boxe, 
Boxe, PIxel ou Cartes Blanches.

Danser Casa

DANSE

GRAND THÉÂTRE
JEUDI 2 MAI | 20H30
TARIF 3
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Conception et interprétation 
 Thierry Collet 

Mise en scène
 Éric Didry 
Scénographie
 Élise Capdenat
Création son
 Manuel Coursin
Création lumières

Sylvie Garot 
assistée de Luc Jenny 

Collaboration artistique et 
technique  
 Rémy Berthier
Collaboration au développement 
du projet
 Clara Rousseau 
Conseil chorégraphique
 Nathalie Pernette
Assistanat magicien
 Dylan Foldrin
Régie générale et construction 
 Patrick Muzard
Construction magique
 Christian Cécile
Régie lumières et son
 Yann Struillou
Administration
 Antoine Derlon
Production / diffusion
 Julie Fourmond 
Presse
 Agence Plan Bey

Thierry Collet est artiste associé à la Maison  
de la Culture d’Amiens – Pôle européen de 
création et de production et à La Comète – 
scène nationale de Châlon en Champagne.

Suite de la distribution p.156

Thierry Collet, comédien et magicien, raconte 
sa passion pour l’art de la magie. Un seul en 
scène intime et décalé.
« Être magicien, c’est un métier mais c’est avant 
tout un état, une perception particulière des 
choses, un goût pour les failles, les anomalies, un 
regard de travers... ». À 50 ans, Thierry Collet, 
magicien, mentaliste et illusionniste, se dévoile. 
Contrairement à ses spectacles précédents où il 
cherchait à faire s’interroger le spectateur sur les 
manipulations à l’œuvre dans nos sociétés, cette 
fois, il se raconte et c’est bluffant !
Thierry Collet retrace sa carrière depuis ses 
premiers entraînements à l’âge de 7 ans,  
la découverte de ce milieu (très masculin voire 
machiste), les secrets qui se vendent... ou se 
volent. Il puise dans ses souvenirs, croisant  
son histoire avec celle de ses prédécesseurs.  
Il explique l’exigence du travail intensif,  
la dextérité, l’engagement du corps et du geste,  
le danger, mais aussi des aspects plus joyeux 
comme l’apprentissage de ses premiers numéros. 
Un faiseur de miracles prêt à se dépouiller de tous 
ses artifices pour vous prouver que la magie 
existe. 

Depuis l’âge de 7 ans qu’il ensorcèle son 
entourage avec des tours, Thierry Collet a eu 
envie de mettre en scène une interrogation sur 
l’expérience magique. Le Figaro

Dans la peau d’un magicien 

THÉÂTRE
MAGIE NOUVELLE

PETIT THÉÂTRE
JEUDI 9 MAI | 19H30 
VENDREDI 10 MAI | 20H30
À PARTIR DE 15 ANS | DURÉE 1H15
TARIF 3
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Opéra en trois actes
1874

Musique
 Johann Strauss 
Adaptation musicale
 Didier Puntos
Livret
 Richard Genée et  
 Karl Haffner
D’après, Le Réveillon de Henri 
Meilhac et Ludovic Halévy

Mise en scène
 Célie Pauthe
Direction musicale
 Fayçal Karoui
Scénographie
 Guillaume Delaveau
Costumes
 Anaïs Romand
Lumière
 Sébastien Michaud
Vidéaste
 François Weber
Dramaturge
 Denis Loubaton
Assistante scénographe
 Julie Camus
Assistante mise en scène
 Solène Souriau
Chanteurs et musiciens en 
résidence à l’Académie de l’Opéra 
national de Paris
 Musiciens de l’Orchestre-
 Atelier Ostinato
Chœur
 Unikanti

Production Académie de l’Opéra national de 
Paris | Co-production MC93 Maison de la 
Culture de Seine Saint-Denis.

L’opérette-opéra emblématique de Johann 
Strauss fils, sous son apparente légèreté  
de valse viennoise, cache une nostalgie 
mélancolique.
À la création de La Chauve-souris à Vienne en 1874, 
l’atmosphère était délétère ; le krach boursier de 
l’année précédente était dans toutes les mémoires 
et l’opérette, où tout n’est que frivolité et ivresse, 
reçut un accueil froid. Le temps ayant fait son 
effet, cette œuvre s’impose alors sur toutes  
les scènes internationales. 
La mise en scène proposée par Célie Pauthe 
revient sur l’esprit qui a présidé à la représentation 
de l’œuvre en 1944 dans le camp de Terezin où 
l’élite intellectuelle et artistique fut emprisonnée 
par les nazis. La metteuse en scène se saisit de 
l’ébriété salvatrice qui anime cette musique, et de 
l’élan de résistance collective qu’elle a pu inspirer.
Aux jeunes chanteurs de l’Académie de l’Opéra, au 
Chœur Unikanti et aux musiciens de l’Orchestre-
Atelier Ostinato de relever le défi de ce beau projet 
sous la direction musicale de Faycal Karoui.

La Chauve-souris

OPÉRA

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 15 MAI | 19H30
VENDREDI 17 MAI | 19H30 
HORAIRES EXCEPTIONNELS
2H30 AVEC ENTRACTE
À PARTIR DE 15 ANS
TARIF 6
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Conception et réalisation 
 Mohamed El Khatib

Performance pour 53 supporters 
du Racing Club de Lens

Conception, réalisation 
 Mohamed El Khatib
 Fred Hocké
Texte
 Mohamed El Khatib
Environnement visuel 
 Fred Hocké
Environnement sonore 
 Arnaud Léger
Collaboration artistique 
 Violaine de Cazenove
 Éric Domeneghetty 
Régie
 Zacharie Dutertre
 José Gherrak 
Production, diffusion
 Martine Bellanza
Presse
 Nathalie Gasser

Production Zirlib | Coproduction Centre 
dramatique national de Tours Théâtre Olympia, 
Tandem - Scène Nationale, Festival d’Automne 
Paris, Théâtre de la Ville Paris, La Colline - 
Théâtre national, Châteauvallon - Scène 
Nationale, Le Grand T théâtre de Loire-
Atlantique, Théâtre national de Bretagne, 
Théâtre du Beauvaisis, Scènes du Golfe 
Vannes, La Scène Musée du Louvre-Lens.

En partenariat avec

50 supporters du RC Lens sur la scène de la 
Maison de la Culture ? Non, non, vous ne rêvez 
pas ! 
Dans chacune de ses pièces, Mohamed El Khatib 
nous a habitué à repousser les murs de la mise en 
scène jusqu’aux confins de l’intime. En mettant en 
scène une femme de ménage rencontrée au 
détour d’une représentation, avec Moi, Corinne 
Dadat, ou en évoquant la disparition d’êtres chers, 
avec Finir en Beauté ou C’est la vie.
Cette fois, l’étoile montante du théâtre organise une 
rencontre inédite avec les supporters du RC Lens 
dont on dit qu’ils sont le meilleur public de France. 
Comment alors ne pas confronter le public  
du théâtre au meilleur public de France ?
Avec Stadium, c’est une partition gestuelle et 
documentaire composée de récits de vie que nous 
livre l’auteur et metteur en scène, organisant ainsi 
une cartographie à la fois émouvante et caustique 
des classes populaires. À travers leurs attaches 
particulières qui les lient au RC Lens, ces amateurs 
de football incarnent une histoire, des valeurs et  
un patrimoine.
Tout y est, y compris la baraque à frites à la mi-
temps. Fraîcheur et bonne ambiance garanties ! 

Mohamed El Khatib est l’as du glissement de 
sens : de Socrate (le philosophe) à Socrates (le 
footballeur). Le roi de la bonne passe, c’est lui.
Le Temps

Stadium

THÉÂTRE

GRAND THÉÂTRE
MARDI 21 MAI | 20H30 
1H45 MI-TEMPS COMPRISE
TARIF PARTENAIRE 2
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Orchestre de Picardie

GRAND THÉÂTRE 
VENDREDI 24 MAI | 20H30
TARIF 3

MUSIQUE CLASSIQUE

Direction
 Jonathan Berman
Clavecin
 Justin Taylor 

Wolfgang Amadeus Mozart
Sérénade № 12 en do mineur K.388

Jules Matton
Concerto baroque 

Johann Sebastian Bach
Concerto № 1 en ré mineur pour 
clavecin et cordes BWV.1052

Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie № 34 en do majeur 
K.338

Les Goûts réunis
François Couperin (1668-1733) sut allier Les Goûts 
réunis dans son œuvre qui combine style français 
et italien, joie et mélancolie. Cet esprit préside  
au programme de ce concert où deux étoiles 
montantes de la jeune génération française,  
le claveciniste Justin Taylor et le compositeur  
Jules Matton se retrouvent dans le Concerto 
baroque (création mondiale donnée au Théâtre 
Impérial de Compiègne en 2015). Toujours sous  
la direction du chef britannique Jonathan Berman, 
le Concerto № 1 en ré mineur pour clavecin et 
cordes BWV 1052 de J-S. Bach (1730), d’une 
inspiration improvisée, se conjugue à la radieuse 
Sérénade K. 388 de Mozart (1782), musique de 
divertissement pour instruments à vents d’une 
densité expressive peu commune. Pour conclure, 
la Symphonie № 34 K. 338 en do majeur du divin 
Amadeus tient du miracle par son équilibre et 
l’optimisme conquérant du final en forme de 
tarentelle. 
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Saxophone alto
 Miguel Zenón
Saxophone tenor
 David Sánchez
Vibraphone
 Warren Wolf
Trompette
 Sean Jones 
Trombone
 Robin Eubanks 
Piano
 Edward Simon 
Basse
 Matt Penman 
Batterie
 Obed Calvaire
Production
 Loop Productions

Les musiciens de jazz les plus doués de leur 
génération revisitent avec éclat le répertoire  
du maître de la bossa nova, Carlos Jobim.
Depuis sa création en 2004, ce groupe collaboratif 
à géométrie variable, s’est donné comme mission 
de célébrer la mémoire vive et le répertoire des 
plus grands noms du jazz. Alternant arrangements 
inédits de compositions emblématiques et 
morceaux originaux, le San Francisco Jazz Collective 
a ainsi rendu hommage au fil des années à des 
légendes comme John Coltrane, Herbie Hancock, 
Thelonious Monk, mais aussi Stevie Wonder... 
Comprenant aujourd’hui dans ses rangs des 
musiciens de l’envergure des saxophonistes 
Miguel Zenón et David Sánchez, du tromboniste 
Robin Eubanks, cet octet flamboyant entreprend  
ici de revisiter l’univers sensualiste et hautement 
sophistiqué du grand architecte de la bossa nova, 
Carlos Jobim. Une façon de célébrer les relations 
privilégiées qu’ont toujours entretenues jazz et 
musique brésilienne.

San Francisco Jazz Collective

MUSIQUE | JAZZ

GRAND THÉÂTRE 
MARDI 28 MAI | 20H30
TARIF 4

MUSIQUE CLASSIQUE
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Un espace moderne et convivial au coeur de la 
ville, pour se retrouver en compagnie des 
habitants, des artistes et de l’équipe de la Maison 
de la Culture.

Au menu, à partager :
Restauration en continu (produits locaux),
salon de thé, expositions, conférences, wi-fi, 
journaux, livres...

Expos à venir 
La Baie de Somme 
Photographies de Clément Foucard 
À l’occasion de la sortie du livre coécrit  
par Sylvie Payet & Philippe Lacoche – éditions 
Cadastre8zéro, 2018 et de l'exposition le Fleuve 
Somme à la Maison de la Culture. Lecture par  
les auteurs lors du vernissage.

Traces de la Grande Guerre – ce qu’il en reste
planches d’illustrations et de bande dessinée 
à l’occasion de la sortie de l’album – éditions  
La Gouttière, 2018 – et du spectacle en octobre  
à la Maison de la Culture. En partenariat avec  
On a marché sur la bulle.

Cartooning For Peace
Dessins de presse
Une proposition du Festival International  
du Film d’Amiens.

Camilla Panero
Gravures sur zinc, dessins et collages

Côté Jardin
L’actualité de Côté Jardin  
à retrouver sur  
maisondelaculture-amiens.com 
ou par newsletter.

Infos auprès de Fanny et de l’équipe 
de Côté Jardin au 03 22 45 19 90  
ou f.moise@mca-amiens.com.
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Photographies
15 sept. — 31 déc. 2018

Vernissage jeudi 20 sept. – 18h30

Exposition en entrée libre,  
dans le cadre des Photaumnales 
organisées par Diaphane

Commissariat
Camille Cuisset,  
Didier Mouchel et  
Fred Boucher

À l’occasion de cette rétrospective, 
Diaphane Éditions édite un ouvrage 
de photographies accompagnées 
d’un texte de Jacques Darras.
L’ouvrage sera disponible à la vente 
à l’accueil.

Avec le soutien du Conseil 
départemental de la Somme
www.diaphane.org
www.photaumnales.fr

Autour de l’exposition

Conférence
Jean-Christophe Bailly
Essayiste et écrivain, docteur en 
philosophie et enseignant  
à l’école du paysage de Blois
mercredi 21 novembre à 18h30,
Maison de la Culture – entrée libre

Visite-commentée pour  
les enseignants
Visite-commentée pour tous

Dates disponibles sur  
maisondelaculture-amiens.com

Les visites-commentées sont 
gratuites, sur inscriptions auprès 
de Lucas Simoni, chargé des 
relations publiques cinéma  
et exposition,  
Tél. 03 64 26 81 44 ou  
l.simoni@mca-amiens.com 

Suite à une résidence de création mise en place 
par Diaphane, pôle photographique en Picardie, 
entre 2011 et 2013, le photographe Thibaut Cuisset 
a sillonné le fleuve Somme, d’Est en Ouest, pour 
donner à voir la variété des paysages naturels et 
habités qui cheminent tout au long de l’eau. 
« À l’heure où l’on regarde la planète de manière 
globale, j’aime porter mon attention sur le local  
car je pense qu’affirmer la singularité de toute 
terre c’est aussi s’interroger sur notre monde» 
témoignait Thibaut Cuisset avant de terminer 
cette splendide série de photograhies.  
Une exposition événement inscrite dans le festival 
de photographies Les Photaumnales, qui a pour 
thème le paysage en 2018.

Thibaut Cuisset
Le Fleuve Somme

EXPOSITION
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Photographies
10 nov. — 31 déc. 2018

vernissage vendredi 9 nov. – 19h

Exposition en entrée libre,  
dans le cadre du Festival 
International du Film d’Amiens
fifam.fr

L’exposition propose les œuvres textiles les 
plus récentes de l’artiste plasticien Pascal 
Monteil, qui signe l’affiche du FIFAM. 
J’ai rencontré Pascal Monteil il y a presque vingt 
ans. Je l’ai vu cheminer sur sa route initiatique.  
Il incrustait alors des images dans des images, 
des personnages un peu contorsionnistes ou 
naturistes, racontant leurs histoires hermétiques 
dans des lieux aux perspectives subtilement 
falsifiées. Déjà une histoire de couture et 
couturage, de sutures expressives. Aujourd’hui je 
suis stupéfait, ébahi, en découvrant cette nouvelle 
«station» sur son chemin, sa tapisserie et ses 
pantins, un artisanat énergique, musclé, presque 
martial, qui n’a rien de «l’ouvrage de dames».  
Une tapisserie qui s’affirme bel et bien Peinture. 
Où la toile est un drap de lin, un drap de nonne, où 
les pinceaux sont acérés et perçants puisque ce 
sont des aiguilles, où la couleur «à même le tube»,  
en coulures de laine brutes, est le fil, en gammes 
expressionnistes. «C’est du Brut», avec une légère 
fragrance de candeur, sans aucune naïveté. 
Christian Lacroix 

Pascal Monteil
L’Échec des plans de Dieu

EXPOSITION
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L’actualité du Cinéma  
Orson Welles à retrouver sur  
maisondelaculture-amiens.com 
ou par newsletter. 

Horaires & séances au  
Tél. 03 22 97 79 73

Infos auprès de Lucas Simoni, 
chargé des relations publiques 
cinéma et expositions 
Tél. 03 64 26 81 44 | 06 79 98 42 49 
ou l.simoni@mca-amiens.com

Installez-vous confortablement ! Avec une 
qualité d’image et de son uniques, la salle Art & 
Essai de la Maison de la Culture vous offre le 
meilleur du cinéma.
En entente de programmation avec le Ciné St Leu, 
le Cinéma Orson Welles propose trois à six films 
différents par semaine. Actualité du cinéma 
francophone et international, rétrospectives,  
films du patrimoine, cinéma jeune public, 
documentaires, séries, courts-métrages...  
tout le cinéma à des tarifs accessibles !
Chaque semaine, un événement rythme  
la programmation : rencontres avec les 
professionnels du cinéma (réalisateurs, 
compositeurs…), présentations par un journaliste 
ou par un universitaire, avant-première… 
Une autre façon d’aimer le cinéma !

Rétrospective Isao Takahata – Studio Ghibli à 
l'automne 2018.

Cinéma Orson Welles

CINÉMA
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Pour sa 38e édition, le FIFAM inscrit sa 
programmation tout autant dans son histoire - en 
rendant un hommage chaleureux au cinéaste 
burkinabé Idrissa Ouedraogo - que dans l’actualité.
En 2018, Barbet Schroeder sera présent plusieurs 
jours. Une occasion rare de plonger au plus 
profond de  la créativité de ce grand auteur né à 
Téhéran. Le FIFAM célébrera la Paix en cette 
année de centenaire de la Grande Guerre en 
proposant des ciné-concerts exceptionnels et une 
rencontre autour de la composition de musique de 
films. Enfin, le Mexique grand pays de cinéma sera 
mis à l’honneur en présence d’invités, de musique 
et de nombreuses surprises. L’affiche signée de 
l’artiste Pascal Monteil invite à se retrouver 
ensemble pour partager et nourrir les imaginaires 
autour de plaisirs et découvertes cinématographiques. 
Une sélection de ses œuvres seront exposées  
à la Maison de la Culture de novembre à décembre 
2018.

38e festival International  
du Film d’Amiens

CINÉMA

Du 9 au 17 novembre 2018.
Programme complet sur fifam.fr.
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Label bleu —  
Jazz & Musiques du monde

Ici pour soutenir les artistes : un pôle européen de création et de production

Plus de 30 ans dédiés au jazz & aux 
musiques du monde
Fonctionnant comme un service à part 
entière de la Maison de la Culture 
d’Amiens, Label Bleu poursuit son travail 
d’accompagnement et de découverte 
d’artistes de la scène jazz et des 
musiques du monde. Reconnu dans le 
monde entier, les artistes et albums du 
label sont aussi couronnés de prix dont 
les Victoires du Jazz.

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 
Steinway D.

L’actu des artistes
Thomas de Pourquery a reçu en 2017  
la Victoire du Jazz, artiste de l’année. Il est 
présent dans tous les festivals prestigieux : 
Marciac, Vienne... Henri Texier a de 
nouveau reçu les louanges de la critique 
et du public pour l’album Sand Woman  
en 2018. Seydou Boro, Roberto Negro, 
Louis Winsberg, Daniel Zimmermann 
poursuivent leurs aventures artistiques 
avec de belles tournées... On attend donc 
avec impatience les prochains albums 
Label Bleu signés Edward Perraud, artiste 
associé de la maison.

Partenaires 
L’Autre Distribution assure la distribution 
physique et digitale du catalogue et des 
nouvelles productions du label.
Schubert Music travaille à la gestion 
éditoriale du catalogue Label Bleu aux 
niveaux national et international. 
Label Bleu remercie ses partenaires pour 
leur soutien à la production et aux 
éditions : SACEM, MFA, SPPF, 
SPEDIDAM, FCM

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.

Retrouvez le son Label Bleu sur

Contact label bleu &  
location du studio Gil Evans
Benoît Delaquaize
Directeur de production Label Bleu
Tél. 03 64 26 81 37
b.delaquaize@mca-amiens.com

Prochaines sorties Label Bleu
Edward Perraud Trio (Edward Perraud, 
Paul Lay, Bruno Chevillon) ;
Das Kapital (Edward Perraud, Hasse 
Poulsen, Daniel Erdmann) – Vive la France ;
Thomas de Pourquery – Supersonic – 
The Bride, BO du film éponyme.  
Format vynile collector et digital.
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Productions déléguées,  
coproductions, tournées…

ici pour soutenir les artistes : un pôle européen de création et de production

Dates et lieux de tournées,  
dossiers des spectacles  
en production sur
maisondelaculture-amiens.com

Contact
Caroline Dubois
Administratrice de production, de 
diffusion et des projets européens
T. 03 64 26 81 47
c.dubois@mca-amiens.com

PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES
Théâtre – musique / création

Héptaméron – récits de la 
chambre obscure ;
D'après Marguerite de Navarre
Claudio Monteverdi et  
Carlo Gesualdo
Benjamin Lazar, Geoffroy Jourdain

Théâtre / reprise
La Ménagerie de verre
de Tennessee Williams
Traduction : Isabelle Famchon
Mise en scène : Daniel Jeanneteau

Théâtre / reprise –  
en itinérance
En partenariat avec la Comédie  
de Picardie : Une Mouette d’après 
Tchekhov Christian Rist

Théâtre / reprise 
Apocalypse Café
Hélène Delavault

Théâtre / création juillet 2019
Les Disparus (titre provisoire)
Cédric Orain

Théâtre / création automne 2019
Thélonius et Lola
Zabou Breitman

COPRODUCTIONS ACCUEILLIES 
CETTE SAISON
Création – coproduction / théâtre 
Notre parole
Valère Novarina, Cédric Orain

Coproduction / théâtre 
Fracassés
Kate Tempest, Gabriel Dufay

Coproduction / théâtre 
CHEKHOV – Fast & Furious Amiens
Superamas

Coproduction / marionnettes - 
danse 
At the still point of  
the turning world
Renaud Herbin, Julie Nioche,  
Sir Alice, Aïtor Sanz Juanes

Création – coproduction / 
musique classique
Tout un monde lointain
Anthony Leroy et Sandra Moubarak

COPRODUCTIONS EN TOURNÉE

Coproduction / théâtre 
À mains levées –  
La Beauté du geste
Nathalie Garraud,  
Olivier Saccomano,  
Compagnie du Zieu

Coproduction / théâtre
Le Triomphe de l’amour
Marivaux, Denis Podalydès, 
Christophe Coin

Coproduction / cirque
La Dernière Saison
Cirque Plume

Coproduction / théâtre
Vangelo
Pippo Delbono

Coproduction / cirque
Terabak de Kyiv
Stéphane Ricordel,  
Dakh Daughters

Coproduction / théâtre 
Je parle à un homme qui ne tient 
pas en place
Jacques Gamblin, Thomas Coville
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Production déléguée en itinérance 
en Hauts-de-France

ici pour soutenir les artistes : un pôle européen de création et de production

Une Mouette d’après Tchekhov
Quatre rôles pour deux acteurs

Invention théâtrale 
(narration, espace, lumières)
 Christian Rist
Avec
 Laure Wolf et Lionel Monier
Habits et objets
 Anne Lecut

D’après La Mouette  
d’Anton Tchekhov

En tournée décentralisée  
dans la région Hauts-de-France,  
en partenariat avec  
La Comédie de Picardie

Dates, lieux de représentation, 
réservations sur :
maisondelaculture-amiens.com

voir p.133
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APAP (Advancing Performing  
Arts Project)

ici pour soutenir les artistes : un pôle européen de création et de production

La Maison de la Culture d’Amiens, 
membre du réseau APAP (Advancing 
Performing Arts Project), participe au 
projet européen : Performing Europe 2020. 
Le réseau APAP reçoit le soutien de la 
Commission Européenne dans le cadre 
du Programme Europe Creative (2016-
2020). Créé il y a plus de 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, 
accompagnement artistique.
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 est  
mis en place pour sensibiliser les jeunes 
spectateurs aux nouvelles esthétiques 
contemporaines.

Les partenaires
Maison de la Culture d’Amiens,  
Szene Salzburg (Autriche), BIT 
Teatergarasjen (Norvège), Centre culturel 
BUDA (Belgique), Centrale Fies (Italie), 
Fondation Cialo/Umysl (Pologne), Festival 
de Danse de Reykjavik (Islande), Théâtre 
Nanterre-Amandiers, Théâtre National D. 
Maria II de Lisbonne (Portugal), Tanzfabrik 
Berlin (Allemagne), Centre Universitaire 
de Zagreb (Croatie). Partenaire associé : 
Bipod Festival (Liban).
www.apapnet.eu

Les artistes soutenus accueillis  
par la Maison de la Culture d’Amiens 

2018
Superamas (France/Autriche)
François Chaignaud (France)
Ivana Müller (Croatie/France)
2019
Superamas (France/Autriche)
Cecilia Bengolea (France)
Lotte Van Der Berg (Pays-Bas)
Théo Mercier (France)

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

Contact
Caroline Dubois
Administratrice de production,  
de diffusion et des projets européens 
T. 03 64 26 81 47
c.dubois@mca-amiens.com

Co-funded by the 
Creative Europe Programme 
of the European Union
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Campus, Festival NEXT &  
European Jazz Network

ici pour soutenir les artistes : un pôle européen de création et de production

Campus
Campus européen décentralisé pour 
l’accompagnement de la jeune création en Hauts-de-
France.

Les deux pôles européens de production de la Région 
Hauts-de-France, la Maison de la Culture d’Amiens et 
Le phénix – scène nationale de Valenciennes créent 
Campus, pour accompagner la jeune création 
émergente régionale et européenne dans ses 
coopérations et sa diffusion nationale et internationale. 
Campus, c’est aussi une nouvelle étape de la 
démocratisation culturelle et l’implication d’équipes 
artistiques au plus près des habitants de la région.

Une filière régionale pour l’émergence
Pour les artistes de Campus, c’est la possibilité  
d’avoir des résidences plus longues et des moyens  
de production consolidés, de diffuser plus largement 
leur spectacle, de bénéficier d’une mise en réseau au 
niveau national et international.

Un laboratoire européen de démocratisation
Des ateliers de pratiques artistiques innovants seront 
menés par des artistes avec des habitants qui sont 
éloignés de l’offre culturelle, avec pour priorité les 
familles et les adolescents. Les habitants du territoire 
se retrouveront associés à des projets d’artistes 
européens dont les esthétiques sont fondées sur 
l’échange et la pratique.

Les artistes Campus présents cette saison à Amiens  
et sur le territoire : Hugo Mallon, Kenny Ruby, Tatiana 
Julien, Cédric Orain, Compagnie Tourneboulé, Stanislas 
Roquette, Gaëlle Bourges, Théo Mercier, Gurshad 
Shaheman, Christian Rist, Superamas, Ana Borralho et 
João Galante...

Festival NEXT
Le festival des arts du spectacle vivant NEXT fête  
ses 10 ans et présente chaque année en novembre  
un échantillon des créations les plus pertinentes  
du paysage international actuel. Pour le festival NEXT, 
vingt maisons situées dans et autour de 
l’Eurométropole franco-belge Lille-Courtrai-Tournai et 
de la Région Hauts-de-France, unissent leurs forces 
autour d’un programme d’une quarantaine de 
propositions.

NEXT a reçu le prix européen EFFE de l’un des douze 
festivals européens les plus innovants pour son 
rayonnement auprès du public et des professionnels.  
La Région Hauts-de-France choisit de consolider  
la dynamique du festival dans une zone étendue :  
Lille, Valenciennes, Amiens, Dunkerque, Maubeuge, 
Béthune, Château-Thierry, Laon, Beauvais, Saint-
Omer…

La Maison de la Culture d’Amiens rejoint ce réseau  
et présente deux spectacles dans le cadre du festival 
NEXT : Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour  
du prophète de Gurshad Shaheman et Soulèvement  
de Tatiana Julien.

Le festival NEXT est organisé par La Rose des vents  
à Villeneuve d’Ascq, l’Espace Pasolini, Le phénix à 
Valenciennes, le centre culturel BUDA, le Schouwburg 
à Courtrai et la Maison de la culture de Tournai (Belgique).

Programme 2018 du festival dès le 15 septembre sur 
www.nextfestival.eu

European Jazz Network
avec son label de jazz et de musiques du monde, Label 
Bleu, la Maison de la Culture est membre du réseau 
européen European Jazz Network www.europejazz.net.
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Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création  
et de production
2, place Léon Gontier — CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Administration
Tél. 03 22 97 79 79

Accueil – billetterie 
Tél. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com 

maisondelaculture-amiens.com

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 20 août 
2018. Réouverture le mardi 21 août 2018 à 
13h.

Cinéma Orson Welles
Billetterie ouverte tous les jours,  
15mn avant le début des séances.
Le Cinéma Orson Welles est fermé  
du 18 juillet au 21 août 2018.  
Réouverture le mercredi 22 août 2018.

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 
jusqu'au début des spectacles.

Côté Jardin
Ouvert du lundi au vendredi de 12h  
à 20h30 et le samedi, les jours  
de spectacle, de 14h à 20h30.
Bar d’Entracte ouvert pendant les 
entractes et 1h après les spectacles.

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.
Le cas échéant, l’accès en salle  
des enfants âgés de moins de 3 ans  
peut ne pas être autorisé. Merci de vous 
renseigner à l’accueil pour vérifier que le 
spectacle est adapté aux jeunes enfants.

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...)

Infos pratiques
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Réservation & achat des billets
Où acheter vos billets ?
– À l’accueil de la Maison de la Culture. 
– Par internet :  
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
Tél. 08 92 68 36 22 (0,34€ TTC/mn) 
fnacspectacles.com
carrefour.fr 
francebillet.com 
et aussi sur 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

Paiement en deux fois possible (à partir 
de 120€ ou 26€ pour les étudiants) pour 
les détenteurs de la Carte MCA. 
Modalités disponibles à l’accueil de la 
Maison de la Culture.

Calendrier des présentations de 
spectacles à la Maison de la Culture - 
entrée libre
Automne (sept.-déc. 2018) :
 mardi 11 septembre | 20h 
Hiver (janv.-mars 2019) :  
 mercredi 7 novembre | 19h
Printemps (avr.-juin 2019) :
 mardi 5 février | 20h
Saison 2019/2020 :
 mardi 11 juin | 20h

Calendrier ouverture de la billetterie  
avec ou sans carte MCA
– Automne (sept.–déc. 2018)  
+ By Heart + La Chauve Souris + Stadium :
Avec la carte MCA : mercredi 13 juin 2018 
Sans la carte MCA : vendredi 29 juin 2018

– Hiver (janv.-mars 2019)
Avec la carte MCA : jeudi 8 nov. 2018 
Sans la carte MCA : mardi 20 nov. 2018

– Printemps (avr.-juin 2019) :
Avec la carte MCA : mercredi 6 fév. 2019 
Sans la carte MCA : mardi 19 fév. 2019
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La carte MCA
Avantages de la carte MCA
– Vous bénéficiez jusqu’à 50 % de réduction sur tous  
les spectacles ;
 
– Vos places de cinéma à 4,05€ ou 2,50€ pour les 
étudiants (au lieu de 7,10€ ou 5,60€) ;
 
– Vos réservations sont prioritaires pour chacun des 
trimestres de la saison ;

– Votre carte est valable toute la saison ;
 
– Si vous le souhaitez, paiement en deux versements 
(par prélèvement  bancaire, à partir de 120€ ou 26€ pour 
les étudiants, 50% le jour des réservations et 50% 
prélevé le mois suivant) ;
 
– Faites bénéficier du tarif 2 de la carte MCA à l’un de vos 
proches, une fois par saison ;
 
– Une information régulière sur toute la programmation 
et la vie de la Maison de la Culture d’Amiens
 
– Des tarifs réduits chez nos partenaires.

Tarifs de la carte MCA

Carte MCA — A 35€ Adultes individuels

Carte MCA — B 30€ Bandes et groupes à partir de 10 personnes,  
familles nombreuse, retraités 

Carte MCA — C 25€ Complices MCA (voir page 140)

Carte MCA — D 15€  De 19 à 26 ans / demandeurs d’emploi / 
 professionnels du spectacle

Carte MCA — E 5€ Étudiants de moins de 30 ans

Pour les moins de 19 ans & bénéficiaires RSA.  
Les tarifs de la Carte MCA — D s’appliquent, sans avoir besoin d’acheter la Carte 



139

Tarifs des spectacles

Tarifs moins de 19 ans & bénéficiaires RSA. 
Les tarifs de la Carte MCA – D s’appliquent, sans avoir besoin d’acheter la Carte MCA.

AVEC LA CARTE MCA

TARIFS PARTENAIRES  
FESTIVAL NEXT, CIRQUE JULES VERNE, COMÉDIE DE PICARDIE

TARIFS PARTENAIRE LE SAFRAN

SANS LA CARTE MCA

tarif 1

cartes A, B, C cartes D & E

tarif 2 13€ 10€

15€

22€

8€

7€

7€

13€

16€

22€

17€

27€

32€

13€

By Heart 11€ By Heart 13€

tarif 3

tarif 4

tarif 5

tarif 6

tarif 
partenaire 1

tarif 
partenaire 2

7€

individuel
19 à 26 ans / étudiant
demandeur d’emploi 
professionnel du spectacle

groupes de
10 personnes

20€ 15€18€

31€

38€

13€

13€

13€

26€

34€

34€ 23€

29€ 20€

37€ 24€

40€

15€

30€

8€

7€

14€ 11€

Autres tarifs pages 
suivantes :

scolaires, groupes, 
Cinéma Orson Welles

étudiants,  
Saison Jeune Public

Infos, réservations :
Accueil – billetterie 
Tél. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

Stadium 13€ Stadium 18€
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Devenez complice  
de la Maison de  
la Culture d’Amiens
Être complice de 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.
Pour devenir complice, il suffit de réunir au moins  
10 personnes (famille, amis, association, 
collègues de travail, comité d’entreprise…)  
qui souhaitent acheter une carte MCA.

En tant que complice, vous bénéficiez :
– de la Carte MCA — C à 25€ (au lieu de 35€) ;
– d’une place de cinéma gratuite par trimestre ;
– de rencontres avec les artistes, de concerts,  
de projections, de visites accompagnées 
d’expositions, organisés par la Maison de la 
Culture et son service des relations publiques.

Les personnes de votre groupe bénéficient  
d’une Carte MCA — B à 30€ (exceptés les 
bénéficiaires des Cartes MCA — D & MCA — E).
Infos, réservations : Patricia Hanote service des relations publiques
Tél. 03 22 97 79 61 | p.hanote@mca-amiens.com
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Bénéficiez de l’abonnement 6 spectacles non nominatif,  
géré directement par l’enseignant.

Infos, réservations :
Claire-Emmanuelle Bouvier 
Service des relations publiques
Tél. 03 64 26 81 48 | ce.bouvier@mca-amiens.com

Groupes d’amis, associations, centres sociaux, établissements spécialisés, 
comités d’entreprises, conservatoires, écoles de musique, relais MCA...

Infos, réservations :
Patricia Hanote, service des relations publiques
Tél. 03 22 97 79 61 | p.hanote@mca-amiens.com

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2018

Infos, réservations :
Lucas Simoni, service des relations publiques
Tél. 03 64 26 81 44 | l.simoni@mca-amiens.com

Tarifs scolaires & groupes,
Tarifs cinéma Orson Welles

4,05€

2,50€

7,10€

5,60€

4,05€

Avec la Carte MCA A, B, C, D

Avec la Carte MCA E

Plein tarif

 5 séances : 25,35€

 10 séances : 48,20€

Étudiant
Demandeur d’emploi
(sur justificatif)

Abonnements  
Cinéma Orson Welles 
Ciné Saint-Leu

Jeunes -19 ans
Bénéficiaire RSA
(sur justificatif)

TARIFS CINÉMA ORSON WELLES

tarif 1

abonnement scolaires 
6 spectacles

scolaires 
sans abonnement

tarif 2 9€

7€

10€

7€

14€ 15€

11€ 13€

16€

5€
Next, Com de Pic 8€

Cirque J. Verne 5€

tarif 3

tarif 4

tarifs 5 & 6

tarif partenaire 1

tarif partenaire 2 7€ 7€

TARIFS SCOLAIRES

TARIFS GROUPES
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Vous êtes étudiants et vous avez moins de 30 ans  
(sur présentation d’un justificatif), plusieurs tarifs  
vous sont proposés.

Carte MCA — E (étudiants)
Pour 5€, la carte est valable toute l’année.  
Elle offre jusqu’à 60% de réduction pour les spectacles  
et vous permet d’aller au cinéma Orson Welles pour 
2,50€ la place.
Pour les tarifs des spectacles avec la Carte MCA — E, 
voir page 138.
Pour l’achat de la Carte MCA — E et à partir de 26€,  
nous proposons aux étudiants un paiement  
en deux versements (par prélèvement bancaire, 50%  
le jour des réservations et 50% prélevé le mois suivant).

Tarifs groupes enseignements supérieurs
BDE, associations étudiantes, CROUS, Service Commun 
Action Social UPJV... des tarifs particuliers peuvent être 
proposés.

Abonnement découverte 3 spectacles
26€ par abonnement (soit 7€ la place & 5€ la Carte 
MCA) - paiement en deux versements possibles.  
Voir ci-dessus. En partenariat avec la DRAC Hauts-de-
France, le service culturel de l’UPJV (S2C) et le CROUS, 
la MCA propose quatre abonnements découverte 
différents, réunis par thème, composés de 3 spectacles 
à tarifs réduits. 
 
Une bonne façon de découvrir les arts de la scène 
d’aujourdhui, de la danse au théâtre... Laissez-vous 
guider mais attention, le nombre de places est limité !

Fraternité Monstres, on ne danse pas pour rien / Jamais 
seul / Jusque dans vos bras
Mouvement Scala / Tout un monde lointain / Some 
Hope for The Bastards
Paroles Notre Parole / Tabarnak / Festen
Intime Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du 
prophète / Heptaméron, récits de la chambre obscure / 
La Déclaration.

Tarifs étudiants
Infos, réservations :
Florian Barberino  
Service des relations publiques
Tél. 03 64 26 81 49
f.barberino@mca-amiens.com
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Saison Jeune Public – Amiens
De grands spectacles pour petits spectateurs !

Aujourd’hui formée de neuf structures culturelles de la Métropole amiénoise  
(la Maison du Théâtre, la Maison de la Culture, la Comédie de Picardie, Le Safran,  
le Ciné St-Leu, le Pôle National Cirque et Arts de la Rue, le Centre Culturel Jacques Tati, 
La Lune des Pirates et l’Espace Culturel Picasso), la Saison Jeune Public représente 
une proposition aussi éclectique que surprenante. Un abonnement croisé pour  
les enfants et pour les grands !

Infos pratiques
Abonnement 3 spectacles minimum
Les bulletins d’abonnement disponibles en 
téléchargement et dans chaque lieu culturel début 
septembre 2018. Ils sont enregistrés dès l’ouverture  
de la période d’abonnement, à la Maison de la Culture 
d’Amiens. Vous serez avertis par un courrier de 
confirmation de vos réservations.

Les billets sont à retirer sur le lieu du spectacle  
le jour de la séance sur présentation de ce courrier.  
Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Tarifs
Les spectacles de la Maison de la Culture d’Amiens 
inscrits dans la saison jeune public (SJP) :
Comment moi-je ? & Revoir Lascaux

Infos, réservations :
jeunepublic-amiens.fr
sjp.amiens@gmail.com
et Maison de la Culture d’Amiens,  
à partir de septembre 2018.

Hors abonnement
Dans la limite des places disponibles, tous les 
spectacles sont accessibles aux personnes qui ne 
souhaitent pas prendre d’abonnement. Pour toutes les 
représentations, la location est ouverte dans chacun 
des lieux proposant le spectacle, dès octobre 2018.

enfants

parents 6,50€*

4,50€*

*tarif par spectacle et par personne

ABONNEMENT 3 SPECTACLES MINIMUM

enfants

parents

plein tarif 6,50€

plein tarif 7,50€

réduit* et scolaire 4,50€

réduit 6,50€

*abonné Saison Jeune Public choisissant un spectacle supplémentaire en cours de saison, 
groupe à partir de 10 personnes, demandeur d’emploi.

HORS ABONNEMENT
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MÉCÉNAT
Pour soutenir l’art et la création
Avec votre soutien, la Maison de la 
Culture d’Amiens peut consolider et 
développer ses missions et ses actions. 
Vos dons aideront à :
– soutenir la production et la diffusion 
dans les domaines du spectacle vivant  
et des arts plastiques ;
– faciliter l’accès à l’art et à la culture 
auprès des populations qui en sont 
éloignées, en particulier les plus jeunes ;
– 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 Maison de la Culture.

Bulletin de don téléchargeable sur: 
maisondelaculture-amiens.com

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. Côté Jardin, la salle Jean Vilar,  
le Bar d’Entracte ou le Hall Matisse offrent 
un lieu unique pour vos réceptions. 
Pour la location du Studio Gil Evans, voir 
page 128.

informations mécénat & location d’espaces :  
Joséphine Zaméo, Assistante de direction
Tél. 03 64 26 81 38 | j.zameo@mca-amiens.com

Mécénat particuliers, spectateurs 
– entreprises, locations d’espaces
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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 
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. 

‘‘Une cuisine contemporaine
dans une atmosphère tendance.’’

Quai Bélu - Quartier Saint-Leu - AmienS
Tél. : 03 22 72 10 80

www.restaurant-le-quai.com

Ouvert toute l’année, possibilité de groupe,
grande terrasse au bord de l’eau.

Restaurant

LE QUAI
A m i e n s
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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 – DRAC Hauts-de-France, Amiens Métropole et la Région Hauts-de-France.

Les partenaires médias - saison 2018-2019

Les partenaires institutionnels
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Partenaires culturels à Amiens
La Comédie de Picardie, scène conventionnée ;
Le Safran, scène conventionnée ;
La Maison du Théâtre, scène conventionnée ;
Le Cirque Jules Verne, pôle national des arts  
du cirque et de la rue ;
La Lune des Pirates ;
Le frac Picardie ;
Le Tas de Sable Ches-Panses-Vertes ;
Le Centre Culturel Jacques Tati, le CSC Étouvie ;
Le musée de Picardie ;
Les librairies Martelle, Le Labyrinthe ;

Les festivals du film d’Amiens, On a marché sur la Bulle, 
Safran’chir, Printemps des poètes, les festivals Les 
photaumnales – diaphane, NEXT, SERIESMANIA, 
KIDANSE, NAME en Hauts-de-France et tous les autres 
partenaires qui nous rejoindront au cours de la saison.

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.

Pour les bords de scène et rencontres cinéma :  
les enseignants de l’UFR des Arts de l’UPJV,  
les enseignants du service éducatif, le personnel  
de la bibliothèque Louis Aragon et les membres  
de l’Association de la Cause Freudienne (ACFCAPA) 
notamment. L’Université Populaire d’Amiens, l’Institut 
Faire Faces et Filmed également pour nos conférences 
et de nombreuses autres associations qui relaient nos 
informations et avec qui nous construisons des projets.

Partenaires cinéma
Ciné St-Leu, CNC, ADRC, AFCAE, ACAP.

Partenaires éducation – université
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 audiovisuel / 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 / PEPS, coordonné par la Région 
Hauts-de-France, en direction des lycéens, apprentis, 
jeunes en formation professionnelle / École et Cinéma 
coordonné par l’Association Les Enfants de Cinéma / 
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 notamment l'UPJV, l'UFR des arts,  
L'ÉSAD ou les associations étudiantes. Elle propose  
aux étudiants des tarifs privilégiés, avec le concours  
du Service Culture et Création (S2C) de l’UPJV et  
le CROUS Amiens Picardie.

La Maison de la Culture d’Amiens accueille également 
AGORA – salon des associations à Amiens (septembre 
2018) et LEITURA FURIOSA – manifestation culturelle 
du Cardan (mai 2019).

La Maison de la Culture s'inscrit dans Amiens, Capitale 
européenne de la jeunesse 2020.

Les partenaires  
de la Maison de la Culture
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Date Horaire Lieu Tarif … et aussi

SEPTEMBRE

mardi 11 20h00 Présentation spectacles automne PT entrée libre  

15 sept.-31 déc. — Exposition Thibaut Cuisset – Le Fleuve Somme

jeudi 20 19h00 Vernissage Exposition Thibaut Cuisset – Le Fleuve Somme

vendredi 21 20h00 Fête d’ouverture MCA entrée libre

mercredi 26 20h30 Les Fourberies de Scapin GT 4

jeudi 27 19h30 Les Fourberies de Scapin GT 4 + rencontre

vendredi 28 20h30 Les Fourberies de Scapin GT 4

samedi 29 20h30 Les Fourberies de Scapin GT 4

dimanche 30 17h00 Les Fourberies de Scapin GT 4

OCTOBRE

mardi 2 19h30 Notre parole PT 1

mercredi 3 20h30 Notre parole PT 1 + rencontre

jeudi 4 19h30 Notre parole PT 1

vendredi 5 20h30 Alexandre Tharaud GT 5 

mardi 9 20h30 Traces de la Grande Guerre… GT 1

jeudi 11 20h30 CCN - Ballet de Lorraine GT 5

mardi 16 19h30 D comme Deleuze PT 2 + rencontre

mardi 16 20h30 Orchestre de Picardie GT 3

mercredi 17 20h30 D comme Deleuze PT 2

jeudi 18 19h30 D comme Deleuze PT 2

jeudi 18 20h30 Émile Parisien Quintette GT 3 19h concert-tôt

NOVEMBRE

lundi 5 20h30 Fracassés PT 2 18h30 introduction

mardi 6 19h30 Fracassés PT 2

mardi 6 20h30 Carmen(s) GT 4

mercredi 7 19h00 Présentation spectacles hiver GT entrée libre  

mercredi 7 20h30 Fracassés PT 2

9-16 nov. — 38e Festival du Film d’Amiens MCA

9 nov.-31 déc. — Exposition Pascal Monteil MCA

vendredi 9 19h00 Vernissage Exposition Pascal Monteil MCA

mardi 20 19h30 Scala GT 3

mercredi 21 20h30 Scala GT 3

jeudi 22 20h30 Il pourra toujours dire… PT Part 1

mardi 27 20h30 Le Poème Harmonique GT 5 19h concert-tôt

mercredi 28 20h30 Soulèvement PT Part 1 

vendredi 30 20h30 Dominique A GT 3 

DÉCEMBRE

mardi 4 19h30 Bouvard et Pécuchet GT 4 + rencontre

mercredi 5 20h30 Bouvard et Pécuchet GT 4

mercredi 5 20h30 Chekhov Fast & Furious, Amiens PT 1

jeudi 6 19h30 Chekhov Fast & Furious, Amiens PT 1

vendredi 7 20h30 Chekhov Fast & Furious, Amiens PT 1

samedi 8 20h30 Alonzo King Lines Ballet GT 4

mardi 11 19h30 At The Still Point… PT 2 + rencontre

mercredi 12 20h30 Les Triplettes de Belleville GT 3

mercredi 12 20h30 At The Still Point… PT 2

jeudi 13 19h30 At The Still Point… PT 2

SPECTACLES DE L’AUTOMNE (DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018)
Ouverture billetterie Avec Carte MCA : mercredi 13 juin 2018 Sans Carte MCA : vendredi 29 juin 2018

Calendrier
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Date Horaire Lieu Tarif … et aussi

DÉCEMBRE

lundi 17 20h30 Tabarnak GT 4

mardi 18 19h30 Tabarnak GT 4

mercredi 19 20h30 Tabarnak GT 4

vendredi 21 20h30 Orchestre de Picardie & Harmonie Saint-Pierre GT 3

SPECTACLES DE L’HIVER (DE JANVIER À MARS 2019)
Ouverture billetterie  Avec Carte MCA : jeudi 8 novembre 2018 Sans Carte MCA : mardi 20 novembre 2018    
sauf pour By Heart  Avec Carte MCA : mercredi 13 juin 2018 Sans Carte MCA : vendredi 29 juin 2018

JANVIER

vendredi 11 20h30 Het Collectief GT 3 19h concert-tôt

lundi 14 20h30 Heptaméron, Récits de la chambre obscure PT 2 18h30 introduction

mardi 15 19h30 Heptaméron, Récits de la chambre obscure PT 2 rencontre

mercredi 16 20h30 Heptaméron, Récits de la chambre obscure PT 2

16-26 janv. — FESTIVAL AMIENS EUROPE

mercredi 16 20h30 By Heart SAFRAN Part 2

jeudi 17 19h30 By Heart SAFRAN Part 2

jeudi 17 19h30 Heptaméron, Récits de la chambre obscure PT 2

vendredi 18 20h00 Circus remix CJV Part 1

vendredi 18 20h30 Heptaméron, Récits de la chambre obscure PT 2

vendredi 18 20h30 Tout un monde lointain GT 4

samedi 19 19h00 Circus remix CJV Part 1

lundi 21 19h30 L’Éducation sentimentale MDT 1

lundi 21 20h30 Insect Train PT 1

mardi 22 19h30 L’Éducation sentimentale MDT 1

mardi 22 19h30 Festen GT 3

mercredi 23 19h00 Dying Together / Orgy Alone PT 1

mercredi 23 20h30 Festen GT 3

jeudi 24 20h30 Orch. Philharmonique de Radio-France GT 6

vendredi 25 19h30 Das Kapital ND 1

vendredi 25 21h00 Affordable Solution For Better Living PT 1

mardi 29 20h30 Monstres, on ne danse pas pour rien GT 3

mercredi 30 20h30 Ponce Pilate, l’histoire qui bifurque PT 2

jeudi 31 19h30 Ponce Pilate, l’histoire qui bifurque PT 2 + rencontre

FÉVRIER

vendredi 1er 20h30 Ponce Pilate, l’histoire qui bifurque PT 2

vendredi 1er 20h30 Quartetto Gardel GT 4

mardi 5 20h00 Présentation spectacles Printemps PT entrée libre

mercredi 6 19h30 Jamais Seul GT 3

jeudi 7 19h30 Jamais Seul GT 3

jeudi 28 19h30 Retour à Reims GT 4 + rencontre

MARS

vendredi 1er 20h30 Retour à Reims GT 4

lundi 4 20h30 Orchestre de Picardie & la Filharmonia Slaska GT 3 19h concert-tôt

mardi 5 10h00 Comment moi-je ? ND SJP

mardi 5 14h30 Comment moi-je ? ND SJP

mercredi 6 14h30 Comment moi-je ? ND SJP

mercredi 6 18h00 Comment moi-je ? ND SJP

jeudi 7 10h00 Comment moi-je ? ND SJP

jeudi 7 14h30 Comment moi-je ? ND SJP
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SPECTACLES DU PRINTEMPS (D’AVRIL À JUIN 2019)
Ouverture billetterie  Avec Carte MCA: mercredi 6 février 2019 Sans Carte MCA: mardi 19 février 2019 
sauf pour La Chauve Souris et Stadium Avec Carte MCA: mercredi 13 juin 2018 Sans Carte MCA: vendredi 29 juin 2018

GT: Grand Théâtre | PT: Petit Théâtre | ND: New Dreams | SAFRAN: Le Safran | MDT: Maison du Théâtre | CVJ: Cirque Jules Verne |  
COM PIC: Comédie de Picardie | Tarif SJP : Saison Jeune Public

Date Horaire Lieu Tarif … et aussi

MARS

mercredi 6 20h30 François Morel GT 4

jeudi 7 19h30 François Morel GT 4

11-15 mars — FESTIVAL AMIENS TOUT - MONDE

lundi 11 20h30 La Déclaration GT 3

mardi 12 20h30 Ode Maritime PT 2

mercredi 13 19h30 Mon cœur COM PIC Part 1

jeudi 14 20h30 Mon cœur COM PIC Part 1

jeudi 14 20h30 Enzo Carniel – House of echo PT 2

vendredi 15 19h30 Edward Perraud Trio PT 2

vendredi 15 20h30 Mon cœur COM PIC Part 1

vendredi 15 21h Christian Scott GT 4

mardi 19 19h30 Jusque dans vos bras GT 3 + rencontre

mercredi 20 20h30 Jusque dans vos bras GT 3

vendredi 22 20h30 Viktoria Mullova & Alasdair Beatson GT 5

mercredi 27 20h30 Humans GT 3

jeudi 28 19h30 Humans GT 3

AVRIL

mardi 2 20h30 Some Hope For The Bastards GT 3

jeudi 4 18h30 Revoir Lascaux PT SJP

jeudi 4 20h30 Orchestre national de Lille GT 5

vendredi 5 10h00 Revoir Lascaux PT SJP

vendredi 5 14h30 Revoir Lascaux PT SJP

vendredi 5 20h30 Jeanne Added GT 3

mardi 23 19h30 Logiquimperturbabledufou PT 3 + rencontre

mercredi 24 20h30 Logiquimperturbabledufou PT 3

jeudi 25 19h30 Logiquimperturbabledufou PT 3

vendredi 26 20h30 Orchestre de Picardie GT 3 19h00 concert-tôt

MAI

jeudi 2 20h30 Danser Casa GT 3

jeudi 9 19h30 Dans la peau d’un magicien PT 3

vendredi 10 20h30 Dans la peau d’un magicien PT 3

mercredi 15 19h30 La Chauve Souris GT 6

vendredi 17 19h30 La Chauve Souris GT 6

mardi 21 20h30 Stadium GT Part 2

vendredi 24 20h30 Orchestre de Picardie GT 3

24-26 mai – LEITURA FURIOSA MCA entrée libre

mardi 28 20h30 San Francisco Jazz Collective GT 4

JUIN

Juin – MAISON EN ACTIONS MCA entrée libre

 mardi 11 20h00 PRÉSENTATION SAISON 19/20 GT entrée libre
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de l’EPCC Maison de la Culture 
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D COMME DELEUZE
Production Compagnie La Traversée | 
Coproduction Le Phénix- scène nationale  
de Valenciennes/ Pôle Européen de Création, 
Ma scène nationale – Pays de Montbéliard  
Avec le soutien du Ministère de la Culture – 
DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-
de-France et du loKal. | Cédric Orain est artiste 
associé à la Maison de la Culture d’Amiens – 
Pôle européen de création et de production  et 
au Phénix – Scène nationale de Valenciennes 
– Pôle européen de création. | La compagnie la 
Traversée bénéficie du soutien du ministère de 
la Culture / Direction régionale des affaires 
culturelles Hauts-de-France, au titre de l’aide 
aux compagnies conventionnées. Elle est 
soutenue par la Région Hauts-de-France pour 
ses projets.

CARMEN(S)
Chorégraphie, scénographie, conception vidéo 
José Montalvo | Assistante à la chorégraphie 
Joëlle Iffrig | Assistant à la chorégraphie 
flamenco Fran Espinosa | Costumes Sheida 
Bozorgmehr assistée de Coumba Diasse | 
Scénographie, lumières Vincent Paoli | Son 
Pipo Gomes | Collaborateurs artistiques à la 
vidéo Sylvain Decay, Franck Lacourt | 
Infographie Sylvain Decay, Clio Gavagni, 
Michel Jaen Montalvo | Chef opérateur Daniel 
Crétois assisté de Andrès Gomez Orellana.
Production Maison des Arts de Créteil | 
Coproduction Chaillot – Théâtre National de la 
Danse, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
Théâtre de Caen, Festspielhaus St Pölten. 
Remerciements au National Theater of Korea

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
Directeur technique, ingénieur son Guillaume 
Briand | Tour manager David-Etienne Savoie | 
Management David Lieberman Aritsts / www.
dlartists.com | Production Anteprima

BY HEART
Accessoires et costumes Magda Bizarro | 
Traduction en français Thomas Resendes | 
Production exécutive Rita Forjaz
Production exécutive dans la création originale 
Magda Bizarro, Rita Mendes | Une production 
Teatro Nacional D. Maria II après une création 
originale de la compagnie Mundo Perfeito | 
Coproduction O Espaço do Tempo, Maria 
Matos Teatro Municipal. Spectacle créé avec le 
soutien du Governo de Portugal | DGArtes.

CIRCUS REMIX, LE TROISIÈME CIRQUE
Réalisation sonore Gregory Cosenza | 
Réalisation technologique Antoine Villeret | 
Construction La Fabrique Affamée – Arnaud 
Sauvage | Costumes Gwladys Duthil
Production – diffusion Marc Délhiat | Design 
graphique – collage Erwan Soyer | 
Collaborations ponctuelles Arnaud Thomas, 
William Thomas, Anna Von Gruniguen, 
Emmanuelle Lyon, Claire Dosso, graphistes  
Les Voisins, Charlotte Winter, Stéphane 
Treziny, Joachim Gacon-Douard. | Production 
Le Troisième Cirque conventionné par la joie, 
l’audace et l’aventure. Ces partenaires nous 
ont accueillis en résidence et/ou ont 
contribué à la production (par ordre 
d’apparition) Le Monfort Théâtre - Paris, La 
Cascade - Pôle National Cirque Ardèche-
Auvergne-Rhône-Alpes – Bourg-Saint-Andéol, 
Plateforme 2 Pôles Cirques en Normandie - La 
Brèche à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf, 
Circuscentrum - Gent, Le Manège de Reims - 
Scène Nationale, L’Espace Périphérique  

Équipe Mentions
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Mentions
(Mairie de Paris – Parc de la Villette), Le Carré 
Magique Lannion Trégor - Pôle National Cirque 
Bretagne, L’Espace Germinal, Scènes de l’Est 
Valdoisien et le réseau CirquEvolution, CIRCa, 
Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie 
Pyrénées Méditerranée, La Verrerie d’Alès - 
Pôle National Occitanie Pyrénées Méditerranée 
L’Agora, Pôle National Cirque de Boulazac 
Aquitaine, Le Plus Petit Cirque du Monde - 
Centre des Arts du Cirque et des Cultures 
Emergentes - Bagneux. 

L'ÉDUCATION SENTIMENTALE
Création costumes Alix Descieux-Read | Régie 
générale Romain Crivellari | Production 
L’éventuel hérisson bleu l Co-production Le 
Phénix – Scène nationale Valenciennes – Pôle 
européen de création, Théâtre du Beauvaisis – 
Scène nationale de l’Oise, Maison du Théâtre 
d’Amiens-métropole – Scène conventionnée.
Soutiens et résidences Théâtre du Chevalet, 
Noyon – Scène conventionnée, Théâtre 
municipal Berthelot, Montreuil, théâtre Tout 
Thérain, Canny sur Thérain. | Avec le soutien du 
Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-
France, de la Région Hauts-de-France, du 
Conseil départemental de l’Oise, du DIESE 
Auvergne Rhône-Alpes, de l’ADAMI et de la 
SPEDIDAM. | En coréalisation avec La Maison 
du Théâtre, scène conventionnée Amiens.

DYING TOGETHER / ORGY ALONE
Production Third Space. | Coproduction 
Theater Rotterdam (NL), Schauspielhaus 
Bochum (DE), Festival BLVRD (NL), Vooruit (BE), 
BUDA (BE), SoAP (NL), BIT Teatergarasjen (NO), 
Nanterre-Amandiers (FR) | Soutiens Fonds 
Podiumkunsten, Fonds pour les Arts 
d’Amsterdam, VSBFonds, Ammodo Fonds et 
Fonds21.

FESTEN
Collaboration artistique Sandy Boizard et 
Marion Pellissier | Scénographie Valérie Grall
| Illustration olfactive Francis Kurkdjian | 
Conseils et création culinaires Olivier Théron |
Création florale Fabien Joly | Création lumière 
Julien Boizard | Chef opérateur Nicolas 
Doremus | Cadreurs Nicolas Doremus, 
Christophe Gaultier, Paul Poncet ou Aymeric 
Rouillard | Montage en direct et régie vidéo 
Claire Roygnan ou Baptiste Klein | 
Compositing Hugo Arcier | Musique originale 
Nihil Bordures | Chef opérateur son Thibault 
Lamy | Direction technique Julien Boizard
Régie générale Simon André 
Régie plateau Guillaume Allory | Régie son 
Nihil Bordures ou Thibault Lamy | Régie 
olfactive Julien Boizard | Construction Atelier 
Förma | Conseillère aux costumes Katia 
Ferreira assistée de Meryl Coster | 
Production Collectif MxM | Production 
déléguée Bonlieu Scène nationale Annecy | 
Avec le soutien de la Fondation d’entreprise 
Hermès dans le cadre de son programme  
New Settings | Coproduction MC2: Grenoble, 
Théâtre du Nord CDN de Lille Tourcoing Hauts-
de-France, La Comédie de Reims CDN, 
Printemps des Comédiens, TAP Scène 
nationale de Poitiers, Espace des Arts Scène 
nationale Chalon sur Saône, Théâtre de Saint-
Quentin-en-Yvelines Scène Nationale, Lux 
Scène nationale de Valence, Célestins-Théâtre 
de Lyon, Le Liberté Scène nationale de Toulon, 
Le Parvis Scène nationale Tarbes Pyrénées, 
Théâtre de Cornouaille Scène Nationale de 
Quimper Centre de création musicale. 
Résidence Ferme du Buisson -Scène Nationale 

de Marne la Vallée. Avec le soutien et 
l’accompagnement du Club Création de 
Bonlieu Scène nationale | Avec le soutien  
de l’Odéon – Théâtre de l’Europe. Avec la 
participation du DICRéAM, de Olivier Théron - 
Traiteur & Evènements, d’agnès b, de Make up 
Forever et de la Maison Jacques Copeau.  
Les Auteurs sont représentés dans les pays 
francophones européens par Renauld & 
Richardson, Paris (info@paris-mcr.com),  
en accord avec l’Agence Nordiska ApS, 
Copenhague, Danemark.

AFFORDABLE SOLUTION FOR BETTER LIVING
Création sonore Pierre Desprats | Création 
lumière Éric Soyer | Costumes Dorota Kleszcz 
| Régie générale François Boulet | Direction de 
production Magda Bizarro | Production 
Nanterre-Amandiers, Centre dramatique 
national, apap – Performing Europe 2020 – 
avec le soutien du Programme Culture de 
l’Union européenne. Coproduction Bonlieu 
Scène nationale Annecy (en cours), en 
collaboration avec workspacebrussels /  
Life Long Burning avec le soutien Programme 
Culture de l’Union européenne.

MONSTRES, ON NE DANSE PAS POUR RIEN
Création lumière Stéphane ‘Babi’ Aubert |
Création son Jean-Noël Françoise | 
Scénographie Hafid Chouaf et Caroline 
Rachet | Construction en jeu Hafid Chouaf
Régie générale Martin Julhès | Direction de 
production Antoine Blesson | Production 
Compagnie Baninga | Coproduction La Villette, 
Paris, CDN de Normandie - Rouen, Théâtre  
de Choisy-le-Roi - scène conventionnée pour  
la diversité linguistique, TANDEM - scène 
nationale, Halle aux Grains - scène nationale  
de Blois, La Faïencerie - Théâtre de Creil,  
Les Salins - scène nationale de Martigues,  
Le Grand T - théâtre de Loire-Atlantique, 
Nantes, Le grand R - scène nationale La Roche-
sur-Yon, Châteauvallon - scène nationale.  
| Avec le soutien à la création de l’Espace 
Baning’Art ‘Brazzaville’ et du Festival des 
Francophonies en Limousin (Limoges). 

PONCE PILATE, L'HISTOIRE QUI BIFURQUE
Régie générale Julien Frenois | Musique Yom / 
extraits de l’album Le Silence de l’Exode |
Production déléguée Compagnie 
Lanicolacheur | Coproduction MC93 - Bobigny 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, 
Pôle des arts de la scène - Marseille, Théâtre 
du commun - Ajaccio. 

LA DÉCLARATION
Stylisme Sabrina Riccardi | Son Frédéric 
Schmitt | Production Compagnie MAD – 
Sylvain Groud | Coproduction et résidences 
de création Théâtre-Sénart, Scène nationale, 
Lieusaint Le Rive gauche, scène conventionnée 
danse, Saint-Étienne du Rouvray – Centre 
chorégraphique national de Tours, Thomas 
Lebrun (CCNT) Théâtre de l’Arsenal,  
Val-de-Reuil.

MON CŒUR
Avec Yann burlot, Nicolas Chupin, Rebecca 
Finet, Sonia Floire, Camille Garcia, Marie 
Nicolle, Anthony Roullier et Catherine 
Vinatier | Dramaturgie Benoîte Bureau | 
Scénographie Emmanuelle Roy | Composition 
musicale & sonore Vincent Hulot | Lumières
Bruno Brinas | Costumes et accessoires Alice 
Touvet | Collaboratrice artistique et 
chorégraphie Cécile Zanibelli | Vidéos Gaëtan 
Besnard | Perruques Catherine Saint Sever |

Direction technique Marc Labourguigne |
Production La Part des Anges l Coproduction 
Le Volcan – scène nationale du Havre, Théâtre 
Dijon Bourgogne – CDN, Le Merlan – scène 
nationale de Marseille, La Garance – scène 
nationale de Cavaillon, Théâtre André Malraux 
de Chevilly-Larue. 

JUSQUE DANS VOS BRAS
Production Chiens de Navarre | Coproduction 
Nuits de Fourvière–Lyon, Théâtre Dijon 
Bourgogne CDN, Théâtre de Lorient CDN, 
L’apostrophe – scène nationale de Cergy–
Pontoise et du Val d’Oise, Scène nationale du 
Sud–Aquitain –  Théâtre de Bayonne, Théâtre 
du Gymnase Bernardines–Marseille, Le Volcan 
–  scène nationale du Havre, La Filature – scène 
nationale de Mulhouse.

SOME HOPE FOR THE BASTARDS
Production Frédérick Gravel, Daniel Léveillé 
Danse | Coproduction Daniel Léveillé Danse 
(Montréal), Fonds de création du réseau 
CanDanse (Toronto), Festival TransAmériques 
(Montréal), Centre chorégraphique national de 
Caen en Normandie, Muffatwerk (Munich), 
Centre national des Arts (Ottawa), Banff Centre 
for Arts and Creativity (Banff), PuSh 
International Performing Arts Festival 
(Vancouver), Usine C (Montréal) |  

REVOIR LASCAUX
Danse, maniement des images Gaëlle 
Bourges, Arnaud de la Celle, Alice Dussart, 
Stéphane Monteiro | Chant Gaëlle Bourges, 
Arnaud de la Celle, Abigail Fowler, Stéphane 
Monteiro | Musique, régie générale Stéphane 
Monteiro alias XtroniK | Lumière Abigail 
Fowler | Régie lumière Alice Dussart.
Fabrication de la grotte et des masques  
Gaëlle Bourges, Arnaud de la Celle, Abigail 
Fowler, Stéphane Monteiro | Fabrication des 
images tournantes Arnaud de la Celle et 
Abigail Fowler | Conception des masques 
Wintercroft |  Couture de la grotte Cédrick 
Debeuf assisté de Haruka Nagaï et Lucile 
Brault. | Production association Os | 
Co-production L’échangeur - CDCN Hauts-de-
France | Avec le soutien de la DRAC Île-de-
France au titre de l’aide au conventionnement.
Gaëlle Bourges est artiste associée au Centre 
Chorégraphique National de Tours :  
direction Thomas Lebrun et artiste associé  
à L’échangeur – CDCN Hauts-de-France. 

DANS LA PEAU D’UN MAGICIEN
Production déléguée Compagnie Le Phalène | 
Coproductions La Comète - Scène Nationale 
de Châlons-en-Champagne, La Villet te - Paris, 
Le Forum - Scène Conventionnée du Blanc 
Mesnil, Le Théâtre des Bergeries de Noisy-le-
Sec avec le soutien du Conseil Départemental 
de Seine-Saint-Denis - Le Théâtre Firmin-
Gémier - La Piscine de Châtenay-Malabry -  
La Méridienne - Scène Conventionnée de 
Lunéville.



Directeur de publication
 Laurent Dréano
Coordination
 Jérôme Araujo, Thomas Germier
Rédaction

Laurent Dréano, Jérôme Araujo, 
Thomas Germier, Michel Le Naour, 
Stéphane Ollivier 

Ont également contribué à la rédaction
Pascal Mériaux – On a marché  
sur la bulle,  
Le Troisième Cirque pour Circus Remix,  
Pascal Fauve – Comédie de Picardie,  
Fred Boucher – Diaphane.
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Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création  
et de production
2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Administration 
Tél. 03 22 97 79 79
Accueil – billetterie 
Tél. 03 22 97 79 77 
accueil@mca-amiens.com
Ouverture billetterie du mardi au vendredi,  
de 13h à 19h et samedi de 14h à 19h

maisondelaculture-amiens.com
#IciChezVous
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