
LES LIAISONS DANGEREUSES
(extraits)
de Choderlos de Laclos
Par Elsa Lepoivre et Denis Podalydès de
la Comédie Française, Marcel Bozonnet.

Un chef-d’œuvre de la littérature
française, Les Liaisons dangereuses
dépeignent les errements de l’amour et la
dureté des conventions sociales.
Interprétées par Elsa Lepoivre, Denis
Podalydès et Marcel Bozonnet, les lettres
de la Marquise De Merteuil, du Vicomte
de Valmont ou de Cécile de Volanges
resteront dans les mémoires…
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 avril / 20h30 
grand théâtre
tarif lecture : 7 à 11€

LECTURE

KLAXON
Compagnie Akoreacro 
& Alain Reynaud

dimanche 2 avril / 16h
lundi 3 avril / 20h30
mardi 4 avril / 19h30
jeudi 6 avril / 19h30
vendredi 7 avril / 20h30
samedi 8 avril / 19h30

Sous chapiteau 
parc de la Hotoie, Amiens 
dès  ans 
tarif D : 15 à 33€

CIRQUE à voir en famille

LES SIÈCLES
direction François Xavier Roth
mezzo-soprano Marie Lenormand
alto Adrien La Marca

programme
Hector Berlioz 
Ouverture des Francs-Juges 
Nuits d’été
Harold en Italie

« Les concerts des Siècles sont un 
enchantement. Délicat et lumineux. »
The Financial Times

Rencontre avec le chef François Xavier Roth 
à 18h30 à la MCA - entrée libre.

mardi 4 avril / 20h30
grand théâtre 
tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€

MUSIQUE CLASSIQUE

LA NUIT SERA CALME
extraits de l’œuvre de Romain Gary
par Jacques Gamblin

Tout de noir vêtu, Jacques Gamblin nous
raconte la saga de Romain Gary, seul
écrivain à avoir reçu deux fois le prix
Goncourt.

« La Grande Classe. Justesse de
l’interprétation et puissance du texte sont
bel et bien là d’un bout à l’autre de ce
spectacle. » Libération

mercredi 5 avril / 20h30 
grand théâtre
tarif lecture : 7 à 11€

LECTURE SPECTACLE 

FRANÇOIS MOREL
mise en scène Juliette
nouveau concert de François Morel
& Antoine Sah er

Elle est pas belle la vie ? Si. François Morel et
Antoine Sahler se lancent en chantant dans
l’aventure de miniatures humaines, avec
tambours et trompettes. La chanteuse
Juliette met en scène ce cabaret tendre,
projet humaniste de réconciliation durable
avec le fait d’exister.

« Mis en scène par la grande Juliette et en
musique par Antoine Sahler, un pierrot
lunaire lumineux, épaulé par de jeunes
musiciens doués, Morel chante, s’amuse et
bien sûr nous fait rire. »  Le Canard Enchaîné

mardi 25 avril / 20h30 
grand théâtre
tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€

MUSIQUE ASIF ALI KHAN
CHANTS SOUFIS

La ferveur et la joie communicatives des
chants soufis par l’un des grands inter-
prètes du sous-continent indien. Une 
musique enflammée à découvrir !

jeudi 11 mai / 20h30 
grand théâtre 
tarif D : 15 à 33€

MUSIQUE DU MONDE

AMOUR ET PSYCHÉ
d’après Molière
mise en scène Omar Porras

Après les spectacles à succès à la Maison
de la culture (Ay ! QuiXote, El Don Juan, Les
Fourberies de Scapin ou plus récemment La
Visite de la vieille dame), le metteur en scène
colombien installé en Suisse, Omar Porras
explore le mythe de Psyché, dans la tragédie-
ballet de Molière. Un feu d’artifice théâtral et
musical éclairant les amours des mortels et
des dieux…

mercredi 3 mai / 20h30
jeudi 4 mai / 19h30 
*rencontre avec le public
grand théâtre / tarif C : 13 à 29€

THÉÂTRE

GIDON KREMER

violon Gidon Kremer
piano Lucas Debargue
violoncelle Marie-Elisabeth Hecker

nouveau programme (sous réserve) :
Chostakovitch - Piano Trio Op 8
Chostakovitch - Sonate pour violon
Weinberg

Concert-tôt à 19h par les él ves de la 
classe violon du Con ervatoire d’Amiens au 
bar d’entracte en entrée libre 

mardi 9 mai / 20h30
grand théâtre 
tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€

MUSIQUE CLASSIQUE

AVISHAI COHEN
jeudi 18 mai / 20h30
grand théâtre 
tarif C : 13 à 29€

JAZZ

« Vertige et ivresse du public ébahi »
Le Monde
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EXPOSITIONS   entrée libre

LA PLUME & LE CRAYON 
à la Maison de la Culture du 26 janvier au 14 mai 
au fracpicardie du 26 janvier au 16 juin 

HORS NORME OU LA BANDE DESSINÉE HORS LIMITE(S)
à la Maison de la Culture du 3 juin au 15 octobre 
Stéphane Blanquet, Ludovic Debeurme, Christelle Enault, Dominique Goblet   Lorenzo
Mattotti, Fanny Michaëlis, Ruppert et Mullot (Florent Ruppert) et œuvres du fracpicar-
die. En partenariat avec On a marché sur la bulle et le fracpicardie.

 
du 17 juin au 15 octobre 2017

Invitation à la promenade et à la r verie, l’édition 2017 réserve une nouvelle fois de
belles découvertes et transforme les Hortillonnages en lieux d’exposition à ciel ouvert.
Une quarantaine de jardins et d’installations seront à découvrir en famille, à pied ou en
barque.

BAAL
de Bertolt Brecht
mise en scène Christine Letailleur

Après les formidables Arturo Ui avec
Torreton et L’Opéra de quat’sous, la
Maison de la Culture accueille la
troisième pièce de Brecht de la saison.
Première pièce de l’auteur, mise en scène
par l’amiénoise Christine Letailleur, Baal
dresse le portrait d’une jeunesse rebelle
et fougueuse. Stanislas Nordey, comédien
et metteur en scène, directeur du Théâtre
National de Strasbourg, interprète ce
héros de tous les temps.

mardi 23 mai / 19h30*
mercredi 24 mai / 20h30
*rencontre avec le public
grand théâtre
tarif C : 13 à 29€

THÉÂTRE

avril mai juin

JOURN ES PORTES OUVERTES

En mai, la Maison de la Culture ouvre ses portes aux partenaires engagés dans des
actions culturelles. Un mois de présentation de travaux d’élèves et d’étudiants à dé-
couvrir en entrée libre. Programme détaillé sur www.maisondelaculture-amiens.com 

RENSEIGNEMENTS
www.maisondelaculture-amiens.com  /  03 22 97 79 77 
répondeur cinéma 03 22 97 79 73
Maison de la Culture d'Amiens - 2 place Léon Gontier 
CS 60631 - 80006 Amiens cedex 1

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

crédits photos : droits réservés / conception graphique : Guglielmo Varani Grimaldi / impression : Imprimerie L’Artésienne
Licences de spectacles : 80-221 / 80-222 / 80-223 -

CINÉMA ORSON WELLES
Le cinéma dans tous ses états !
Actualité du cinéma - Films du patrimoine - Films d’auteur - Cycles - Rétrospectives -
Projections-débats....

3 rendez-vous

vendredi 28 avril / 20h30
direction Jurjen Hempel / violon Liza Ferschtman 
programme Brahms - Schumann
tarif C : 13 à 29€

vendredi 19 mai / 20h30
direction Arie van Beek / violoncelle Camille Thomas
programme Prokofiev - Tchaïkovski - Stravinski -Beethoven
tarif C : 13 à 29€

jeudi 8 juin / 20h30
direction Julien Leroy / ténor Ed Lyon / cor Katy Woolley
programme Beethoven - Britten
tarif C : 13 à 29€
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