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Les partenaires institutionnels : 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.
Les partenaires de la saison 16/17 : Courrier Picard, France Bleu Picardie, France 3 
Picardie, France Culture, Télérama, Fnac, Digitick et Tickenet.
Le Club des Entreprises : Elle reçoit le soutien du Club des Entreprises de la Maison 
de la Culture d’Amiens composé de : Fondation BNP Paribas, La Brasserie Jules, 
Fondation Caisse d’Épargne Picardie, Cegelec, CCI Amiens Picardie, CIC Nord Ouest, 
Crédit Agricole Brie Picardie, Cuisinella, Develter Partenaires, EDF, Enedis, Engie, Espace 
Formation Consulting, Flinois, Groupe Caisse des Dépots, Groupe La Poste, Gueudet, In 
Extenso, Metarom Group, Restaurant Le Quai, Maisons Henri Devred, les hôtels Mer-
cure, Campanile Amiens Gare et Ibis Styles, Plug-It, SNCF, Société Générale, Sopelec, 
SOS Ambulances.
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du mardi au samedi de 12h à 19h30

LES EXPOSITIONS de côté jardin

Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens et Tiers Paysage
Yann Monel
photographies
jusqu’au 20 avril 2017

Exclusion
Étudiants Master Théories et Pratiques Artistiques 
Enseignants Elisabeth Piot et Eric Valette
vidéos et installations
du 24 avril au 13 mai 2017

Affiches de spectacles de la saison 16/17
Étudiants de l’École Supérieure d’Art et de Design (ESAD) - Amiens
du 16 mai au 14 juin 2017

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

La Terre à l’œuvre - jardins rêvés
Anne-Marie Jouve-Baledent & Yves Boutillier
photographies & vidéos
du 5 septembre au 17 octobre 2017

côté jardin
est désormais ouvert

restauration
salon de thé
expositions
conférences
lectures 
wi-fi
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Art, villes & paysage
Hortillonnages Amiens 2017

DU 17 JUIN AU 15 OCTOBRE 2017

INAUGURATION OFFICIELLE ET 
FEUX DE LA ST JEAN 
SAMEDI 1ER JUILLET 2017 18H30

Les nouveaux artistes de l’édition 2017 : 
Charles-Henri Fertin
Julien Laforge
Julie Maquet
Mary Sue
Mengzhi Zheng
Yuhsin U Chang
Gilles Garreau, Jean Robaudi / 
Collectif UN102 !
Marion Ponsard, Clara Vulliez / 
Collectif Les Super Rangeurs de l’Espace
Elise & Martin Hennebicque
Julie Parenteau, Karyna
St-Pierre, Pierre-Yves Diehl, Julie Ambal / 
Collectif Escargo
Chilperic de Boiscuillé,
Raphaëlle Chéré, Masato Fujisaki, Sophie Lefetz / 
Sativa Paysage

Invitation à la rêverie et à la
promenade, l’édition 2017 réserve
une nouvelle fois de belles
découvertes et transforme les
hortillonnages en lieux
d’exposition à ciel ouvert. 
47 œuvres (93 artistes) seront à
découvrir dont 6 nouvelles
œuvres plastiques et 5 nouveaux
jardins.
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LA FÉERIE DU CONTE 
& LA LANGUE DE MOLIÈRE

Amour & Psyché

Depuis la nuit des temps, le cœur humain
souffre ou se réjouit par amour. Et depuis la
nuit des temps les hommes racontent encore et
encore les péripéties inouïes de ce cœur 
si exigeant et capricieux ! Exemple fécond
parmi ces récits, le mythe de Psyché et
Cupidon, où le dieu de l’Amour s’éprend de 
la belle mortelle, suscita diverses
interprétations et inspira depuis l’Antiquité une
foule de poètes, peintres, sculpteurs,
musiciens et librettistes d’opéra. Apulée au
IIème siècle après J.C., Fulgence le
Mythographe, Giambattista Marino, Pedro
Calderon de la Barca, Jean de La Fontaine, 
et bien sûr l’illustre Molière, qui créa en
janvier 1671 à la demande de Louis XIV Psyché,
une spectaculaire et fastueuse tragédie-ballet
aujourd’hui méconnue, conçue avec l’aide de
Pierre Corneille et Philippe Quinault pour le
texte, et comme à l’accoutumée Jean-Baptiste
Lully pour la musique. Pour cette création en
tant que directeur du TKM Théâtre Kléber-
Méleau, Omar Porras réalise un coup de
maître, et façonne un bijou d’invention, de
fantaisie et de science théâtrales. Son
adaptation s’imprègne de toutes les strates
littéraires et exégétiques du mythe, son savoir-

Omar Porras et son équipe revisitent 
le mythe d’Amour et Psyché, histoire
d’amour entre un dieu et une mortelle.
Une féerie grandiose, un drame
familial, et un éblouissant hommage 
au théâtre, dont l’artisanat rejoint ici 
le sublime : un voyage à ne pas
manquer !

THÉÂTRE

MERCREDI 3 MAI 2017 20H30
JEUDI 4 MAI 2017 19H30 

4

faire se nourrit de connaissances et pratiques
de multiples horizons, et, en prime, il laisse
voir avec malice la fabrique d’un art scénique
remarquablement maîtrisé, partageant avec 
le public la jouissance et la magie de cet
artisanat minutieux. Entre archétypes et
personnages incarnés, entre histoire antique et
échos contemporains, entre féerie grandiose et
drame familial, entre lyrisme et dérision, 
la pièce réussit la prouesse d’équilibrer ses
ingrédients avec une éblouissante maestria.
De superbes tableaux activent ensemble le jeu,
le mouvement, le son et l’image, avec humour
et parfois une distance amusée et piquante.
Tout cela grâce aux machinistes et
spécialistes en effets spéciaux, au
scénographe Freddy Porras, aux lumières 
de Mathias Roche, à la partition sonore
d’Emmanuel Nappey aussi efficace que dans
les meilleurs films à suspense, aux costumes
d’Elise Vuitel, aux maquillages, perruques et
masques de Véronique Soulier-Nguyen, et aux
huit excellents comédiens. Les ateliers du
TKM Théâtre Kléber-Méleau, où tout est
fabriqué, valent bien la salle des machines du
Palais des Tuileries ! La splendide scène
inaugurale avec son feu sacré et ses masques
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AMOUR ET PSYCHÉ
d’après Molière
mise en scène Omar Porras
adaptation Marco Sabbatini 
en collaboration avec Omar Porras

Tarif C : 13 à 29 €

5

primitifs ancre l’intrigue dans un espace-temps
archaïque et rituel, et ouvre l’imaginaire.
L’épée du fantassin-narrateur bondissant
devient brigadier de théâtre : 
la scène est un lieu d’écoute idéal pour
raconter les histoires ! Celle-ci est étonnante.
Jalouse de la beauté de Psyché qui séduit tous
les cœurs, Vénus envoie son garçon Amour la
punir. L’obéissant se rebelle, succombe lui
aussi aux charmes infinis de Psyché, et
l’installe dans un palais somptueux. Dépitées
et envieuses, les deux sœurs de Psyché,
Aglaure (le jeune Jonathan Diggelmann) et
Cidippe (remarquable Philippe Gouin,
complice de longue date d’Omar Porras et
interprète aussi du dieu Amour), forment 
un savoureux et inventif duo d’onnagatas. 
Une mèche de cheveux qu’on triture
nerveusement, un orteil qui frétille, la voix qui
déraille dans les graves, un soupir éloquent :
toutes deux sont irrésistibles et hilarantes. 
Les comédiens Jeanne Pasquier (Psyché), 
Yves Adam, la jeune et prometteuse Maëlla
Jan, Karl Eberhard, Emmanuelle Ricci et
Juliette Vernerey sont à l’unisson. Un tel
théâtre évoque l’énergie fabuleuse et la
précision millimétrée du Théâtre du Soleil
d’Ariane Mnouchkine. On espère que le public
francilien pourra prochainement découvrir un
si merveilleux voyage à la gloire de l’amour
qui touche les âmes. N’est-ce pas de cette
audace dont nous avons le plus besoin ?
Agnès Santi, La Terrasse
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Gidon Kremer

6

programme :
WEINBERG
8 Preludes op.100 pour violon solo 
(arrangement de Gidon Kremer de l’original 
pour violoncelle solo) - Gidon Kremer

CHOSTAKOVITCH
Sonate pour violon et piano op.134  
Gidon Kremer et Lucas Debargue
Piano Trio Nr. 2  
Gidon Kremer, Marie-Elisabeth Hecker, 
Lucas Debargue

MUSIQUE CLASSIQUE

MARDI 9 MAI 2017 20H30 

tarif exceptionnel 1 : 16 à 36 €

Concert-tôt par les élèves du 
Conservatoire d’Amiens 
19h au bar d’entracte / entrée libre.

Marie-Elisabeth Hecker
Lucas Debargue

Gidon Kremer  violon
Marie-Elisabeth Hecker  violoncelle
Lucas Debargue  piano

Concert unique en France
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Le légendaire violoniste letton Gidon Kremer,
lauréat du concours Tchaïkovski, compagnon 
de route des plus grands chefs (Herbert von
Karajan, Pierre Boulez, Claudio Abbado…),
interprètes (Martha Argerich, Yuri Bashmet,
Mstislav Rostropovich…) et fondateur de la
Kremerata Baltica accueillie à la Maison de la
Culture il y a deux ans, s’associe pour cet
exceptionnel récital  à deux interprètes hors
normes, le pianiste Lucas Debargue (27 ans)
récemment adoubé par le chef d’orchestre
Valéry Gergiev après sa prestation remarquée 
au dernier Concours Tchaïkovski, et la
violoncelliste allemande Marie-Elisabeth
Hecker victorieuse du Concours Rostropovitch
en 2005. 

En ouverture de ce programme russe, les 8 Préludes de
Mieczyslaw Weinberg (1919-1996), ami intime de Chostakovitch,
plongent au tréfonds de l’âme. À la dramatique et intense Sonate
pour violon et piano op. 134 de Chostakovitch (1968) dédiée à
David Oïstrakh, répond le Trio n° 2 pour piano et cordes op. 67 du
même compositeur (1944), partition poignante qui s’achève en
une péroraison par une danse des morts obstinée.

GIDON KREMER
Le répertoire de Gidon Kremer a enrichi notre perspective, non
seulement sur la musique de notre temps, mais aussi sur les
oeuvres classiques . . . Nul autre violoniste n'a exploré un
répertoire d'une telle ampleur, n'a démontré une curiosité aussi
insatiable, n'a exprimé au disque comme au concert une telle
soif d'aventure loin des sentiers battus . . .  Diapason 

Plus d’une centaine d’enregistrements, des milliers de concerts
dans les salles du monde entier, apparitions saluées dans les
festivals, collaborations avec des artistes mythiques (...) la feuille
de route de Gidon Kremer en jette plein la vue.  Scena

MARIE-ELISABETH HECKER
Marie-Elisabeth Hecker fait preuve d’une maîtrise instrumentale
et d’une imagination sonore sans limite, parvenant à
magnifiquement allier puissance et délicatesse. Classica

LUCAS DEBARGUE
On n'a jamais connu une telle agitation pour un pianiste étranger
depuis l’apparition de Glenn Gould à Moscou, ou à la victoire
écrasante de Van Cliburn au premier Concours Tchaïkovski de
son histoire, en 1958.  Huffington Post

7
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Asif Ali Khan
LE ROI SUPRÊME DES CHANTS SOUFIS, 
HÉRITIER DU GRAND NUSRAT FATEH 
ALI KHAN

MUSIQUES DU MONDE

JEUDI 11 MAI 2017 20H30 

Tarif D : 15 à 33 €

C’est une musique en cercle. Sans début, ni 
fin. Le chant soufi qawwali tourne comme une 
obsession. Difficile de se soustraire à son em-
prise. C’est un chant tourné vers le divin qui 
scande le nom d’Allah ou celui d’Ali, gendre 
et fils spirituel du Prophète. Tout le monde se 
laisse embarquer, agnostiques et athées com-
pris. Le Monde

Illumination qawwali.
Le concert renversant de Asif Ali Khan Man-
zoor Hussain Santoo Khan Qawwal & Party 
tient de l'expérience mystique. Leur musique 
qawwali réserve une vision du "hal", la transe 
menant à l'illumination. L'élève chéri de Nus-
rat Fateh Ali Khan, considéré comme l'un des 
plus doués de sa génération, se surpasse à 
l'occasion du second concert de sa première 
tournée en France. Mondomix

Asif se consacre au don du mot et de la parole 
pour provoquer l'état de grâce, "amad". Il ne 
chante pas pour lui-même mais pour mettre 
celui qui l’écoute en relation avec l’invisible. 
Soutenu par les claquements de mains et le 
dholak, entouré de ses frères et cousins, le 
chanteur se plaît à répéter la puissance d'un 
couplet hypnotique. Les louanges au saint 
sont répétées comme une invocation par des 
chœurs à la fois déchirés et extatiques qui 
provoquent l’effet de « tarab », cet état de « 
perte de soi ». FIP Radio

(...) Asif Ali Khan, ses frères et ses cousins, 
ont livré une véritable performance scénique, 
sur des morceaux continus de 20 à 25 minutes. 
Le public a incontestablement apprécié les 
rythmes imposés par les battements de mains, 
harmoniums et percussions, la qualité des 
voix, et la gestuelle démonstrative d'Asif Ali 
Khan, le maître de la scène.  Ouest France

8
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Cohen est un musicien de jazz multiculturel qui
compte parmi ses ancêtres un certain Miles
Davis. A l'instar de Davis, il fait de sa trompette
le véhicule des sentiments humains les plus
poignants. 
The New York Times

Avishai Cohen joue avec une sensibilité 
inégalée. 
Jazz Magazine

À la fois touchant, riche et moderne, Into the 
Silence prouve qu’Avishai Cohen n’a pas volé
son statut de Miles Davis des temps modernes. 
Pariscope

Des titres originaux à la fois profonds
déchirants et grâcieux, agrémentés par une
trompette en sourdine, qui ajoute de l'émotion 
à un ensemble très mélodieux et lyrique. 
Le Quotidien du médecin

Comme touchée par la grâce, la musique
introspective du trompettiste, que magnifient
ses effets de sourdine, célèbre la vie, la lumière.
Ouest France

Un trompettiste accompli et indiscutable doté
d’un goût pour le modernisme. 
The New York Times

9

JAZZ

JEUDI 18 MAI 2017 20H30

Tarif C : 13 à 29 €

UN JAZZ D’ÉMOTION, 
DE GRÂCE ET DE LUMIÈRE

Avishai Cohen
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Baal
Qui est Baal ?
Christine Letailleur : Dans cette pièce, Brecht
nous raconte l’histoire d’un poète, Baal : 
il aurait pu être édité mais il refuse tout
compromis et ne veut pas « vendre ses
poésies comme des saucisses » ; il refuse la
marchandisation de son art. Baal mène une
existence vagabonde, errant de bistrots en
tavernes, dormant à la belle étoile, dans les
forêts, offrant ses poésies et ses chansons
aux laissés-pour-compte. Sa quête est celle
de la jouissance, du plaisir physique –
plaisir donné par l’alcool, le sexe et ses
échappées nocturnes sous « les ciels bleus,
violacés », dans la solitude la plus absolue
et l’immensité de la nature. De ce plaisir
physique et immédiat, Baal tire son
inspiration pour écrire. Baal a quelque chose
de démoniaque et d’envoûtant. Baal est
d’une constitution bien particulière, il est du
côté des instincts. Sa vérité est organique et
son génie vient de là. Brecht fait un bras
d’honneur à la bourgeoisie et à ses vérités
raisonnables. 
Il montre que la création se situe plutôt du
côté des instincts mauvais – ceux justement
que la bourgeoisie a relégués du côté de la
folie et des tabous. Baal n’a pas de règles, 

il n’obéit à aucune loi, il est libre comme
l’air, asocial et anarchiste. 

La langue est vive, charnelle, hypersensible,
poétique : langue du corps et langue du
paysage ?
Christine Letailleur : J’aborde Baal comme un
long poème dans lequel les personnages
sont façonnés par leur époque mais aussi
par la langue et c’est elle qui leur donne
toute leur ossature. Je souhaite mettre en
avant cette langue de jeunesse avec ses
images fortes, ses métaphores, ses
fulgurances, ses cris et ses énigmes. Brecht,
à cette époque, critique le langage abstrait
et cérébral qu’il entend sur les scènes de
théâtre, il veut une langue plus proche de la
vie. Il invente une langue très personnelle, à
la fois poétique, sensuelle, physique et
viscérale. 

Et la place de la femme, des femmes, la
pluralité féminine dans la pièce de Brecht ? 
Christine Letailleur : Baal a un pouvoir
certain de séduction sur la gente féminine.
Toutes succombent à ses mots. Baal n’est
pas exclusif, il fait l’amour avec toutes les
femmes : il séduit la femme de son patron, la

fiancée de son ami, fréquente les
prostituées, aime les vierges… Baal
consomme le monde, il est d’un appétit
féroce. De la chair, du sexe, et aussi de la
destruction de ses amantes nait l’inspiration
Baalienne. Baal est bisexuel. Ekart est à la
fois le frère, l’ami, le complice et l’amant. Il
est, lui aussi, artiste ; musicien, 
il veut créer une œuvre.

Alors, le choix de la distribution ? Pouvez-
vous nous expliquer comment on pense la
distribution d’une telle œuvre dramatique ?
Stanislas Nordey ?  Vincent Dissez ?
Christine Letailleur : Je voulais faire de Baal
un personnage aérien et tout de suite j’ai
pensé à Stanislas. Il a d’ailleurs quelques
ressemblances physiques avec le jeune
Brecht, ce qui me plaît bien. Je sais que
Stanislas peut prendre en charge la
dimension poétique du texte, nous faire
entendre superbement le verbe, l’incarner et
lui donner toute sa puissance. Quant à
Vincent Dissez, je n’avais  jamais travaillé
avec lui, mais je l’avais vu jouer. Je trouve
qu’il a une belle sensibilité, une certaine
poésie et une voix singulière, il m’inspira 
pour le rôle d’Ekart.

Après Arturo Ui avec Philippe Torreton et L’Opéra de Quat‘sous,
Baal est le troisième Brecht de la saison. Première pièce du
dramaturge allemand, cette œuvre de jeunesse fougueuse et lyrique
est mise en scène par Christine Letailleur, d’origine amiénoise
(ancienne élève du Conservatoire) qui nous dévoile ici son amour
pour le texte, ses interprètes et sa mise en scène.

THÉÂTRE

MARDI 23 MAI 2017 19H30 
MERCREDI 24 MAI 2017 20H30

10

BRECHT, JEUNE POÈTE REBELLE 
DANS LA NUIT
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Avec Nordey, c’est l’histoire d’une vieille et 
longue complicité…
Christine Letailleur : Oui, cela fait déjà vingt 
ans. On s’est connu au Théâtre des 
Amandiers de Nanterre, en 1996. J’étais alors 
étudiante et je concourais au festival, 
Stanislas avait soutenu mon travail. J’ai eu 
la chance de participer à ses ateliers de 
recherche, notamment sur Pasolini, ce fut un 
véritable moment de bonheur, 
d’effervescence intellectuelle. Par la suite, 
j’ai participé à l’aventure du Théâtre Gérard 
Philipe de Saint-Denis, Stanislas m’a permis 
de créer ma première mise en scène 
professionnelle : Médée de Hans Henny 
Jahnn. Ensuite, il m’a accompagnée, avec 
Valérie Lang, en tant qu’acteur, dans Pasteur 
Ephaïm Magnus de Hans Henny Jahnn, La 
Philosophie dans le boudoir de Sade ; après 
j’ai fait un bout de chemin avec Valérie et, 
en 2014, j’ai retrouvé Stanislas sur 
Hinkemann. Aujourd’hui, après avoir été 
artiste associée au Théâtre National de 
Bretagne, je suis artiste associée au TNS. 

Et scénographiquement, comment articuler 
la multiplicité des lieux qui jalonnent le 
parcours de Baal et le mouvement de l’errance ?

Christine Letailleur : Penser, inventer une
architecture pour le plateau me passionnent.
La scénographie doit révéler l’âme du texte
et ne peut être une pièce rapportée. Après
avoir rêvé le décor, je suis en dialogue avec
Emmanuel Clolus afin d’en concrétiser l’idée
première, affiner sa conception et sa
réalisation. Ensuite, je travaille avec mon
équipe technique en répétitions sur
l’élaboration de la lumière, de la vidéo et du
son et aussi avec la présence des acteurs -
leurs corps, gestuelle, voix - pour converger
vers la pensée du texte. C’est avec tous ces
ingrédients que je crée de l’artifice pour
voyager dans les multiples espaces de la
pièce. 
Ce qui est formidable avec Brecht, c’est qu’il
laisse des espaces à penser pour le metteur
en scène, pose des questions de plateau,
l’auteur est toujours là, invisible, en
dialogue avec le metteur en scène, tout
comme si la temporalité du texte même
échappait au temps.

Propos recueillis par Raymond Paulet.

BAAL 
de Bertolt Brecht
traduction Eloi Recoing
mise en scène Christine Letailleur

Tarif C : 13 à 29 € 
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C’est splendide et l’effet de la fin nous saisit
profondément. Ce qui est très réussi, c’est
l’accord profond, les correspondances du
texte aux lumières, du décor aux mouvements
et à l’interprétation. Les comédiens sont tous
remarquables. Ils sont enthousiasmants.
Famélique et lumineux, articulation claire,
traversé par les mots du poète, Stanislas
Nordey est une fois de plus sidérant de vérité
et de science musicale du texte. Il est poète
lui-même. Le Figaro

Une belle équipe d’acteurs au service d’une
pièce ivre de poésie. Médiapart

La performance de Stanislas Nordey qui
interprète Baal, millimétrée, intense de bout
en bout, impressionne. A l'actif de Christine
Letailleur, on retiendra aussi la belle
atmosphère de nuit éternelle… Les Échos

La qualité de la mise en scène tient dans les
couleurs somptueuses et tragiques des cieux
à l'arrière-plan et dans le jeu d'ombres
chinoises portées par les personnages sur les
décors dépouillés, tout cela accompagné d'un
subtil bruitage de vent. La Croix
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DU 29 MAI AU 23 JUIN 2017

Journées 
Portes Ouvertes
de la Maison de la Culture
La Maison de la Culture d’Amiens œuvre 
toute l’année pour favoriser le lien entre 
les artistes et le public . En mai et juin, la 
Maison ouvre ses salles à ses partenaires. 
Ces rencontres permettent à chacun de 
présenter au public le fruit de son travail. 
En résonance avec la saison, la 
thématique commune de l’exclusion a été 
proposée. Ces journées sont en entrée 
libre sans réservation !

12

Revue 3.qxp_Mise en page 1  11/04/2017  10:15  Page12



13

lundi 29 mai / 20h30 - Petit Théâtre
Ateliers chorégraphiques du SUAPS (Service
Universitaire des Activités Physiques et
Sportives de l’Université Picardie Jules Verne &
des étudiants de l’Université Rouen Normandie
Cadavre exquis
Encadrés par Dominique Baumann, 
Magali Sizorn et Yann Babault

mardi 30 mai / 19h - Grand Théâtre
Concert des classes «Orchestres à l’école» :
écoles Georges Quarante et de Lesot B d’Amiens
Nord accompagnées du Collège Etouvie à
Amiens et de l’école de Domart en Ponthieu
Riffs & Rocks

mardi 30 mai / 20h - Petit Théâtre
Atelier théâtre du CROUS Amiens Picardie
Opéra Panique d'Alejandro Jodorowsky
Encadré par Sophie Matel et Mouhcine
Mahabouli

mercredi 31 mai / 20h - Grand Théâtre
Élèves des ateliers DAO (dessin assisté par
ordinateur), Théâtre et Musique, sections Cirque
et Danse, parcours Arts de la Scène et groupe
instrumental et vocal du collège Edouard Lucas
(Amiens) 

jeudi 1er juin / 20h - Petit Théâtre
Troup'U et les musiciens de l’Orchestre
Universitaire de Picardie
Soirée à Hollywood
Encadré par Fred Egginton,  Luc Bonaillie et
Nicolas Lefevre avec le chanteur Bogdan Clark et
le danseur Fabien Ruiz

vendredi 2 juin / 19h30 - Grand Théâtre
Option théâtre (1ère et term L Spé) 
du lycée Michelis à Amiens
Les Misérables de Victor Hugo
Encadrée par Florence Baldini

mardi 6 juin / 20h - Petit Théâtre
Option théâtre (terminales L) du lycée 
Michelis à Amiens
Encadrée par Marie Castanet

mercredi 7 juin / 20h - Petit Théâtre
UFR des Arts, UPJV à Amiens 
Hamlet
Chorégraphie de Coraline Guinet
Coco
Mise en scène de Sofia Tati
Encadrée par Jérôme Hankins 
et Christophe Bident

jeudi 8 juin / 20h - Petit Théâtre
Atelier théâtre jeunesse d’Amiens métropole
Migraaants de Matéi Visniec
Encadré par Omar Fellah et Hocine Tighersine

vendredi 9 juin / 20h - Petit Théâtre
Option facultative théâtre du lycée Jean Racine
de Montdidier
Encadrée par Véronique Soucaze

jeudi 22 - vendredi 23 juin / 18h - Petit Théâtre
Département Art dramatique du Conservatoire à
Rayonnement Régional d’Amiens Métropole
Présentation du Certificat d’Etudes
Théâtrales
Encadré par Jérôme Wacquiez et Dominique
Beaucousin

vendredi 23 juin / 19h - Cinéma Orson Welles
Option cinéma du Lycée Robert de Luzarches à
Amiens
Encadrée par Frédérique Fabre

Un travail au long court sur un
thème fort, l’exclusion.

Cette saison, nombre de spectacles ont
évoqué la thématique de l’exclusion. 
Ces portes ouvertes sont l’occasion de
mettre en lumière ce long processus
composé de recueils de témoignages sur
différents supports (écrits, radio, vidéo,
photos…) réalisés avec nos partenaires :
- L’association Le Cardan à Amiens & 

le centre social d’Elbeuf
- Coallia à Amiens
- Radio Campus et les étudiants de L3, 

UFR de - Lettres de l’Université Picardie  
Jules Verne

Travaux à découvrir sur 
https://invisible-cities.eu/

Expositions en entrée libre
Dans notre nouvel espace culturel, Côté
Jardin, seront exposés deux projets en lien
avec la thématique de l’exclusion :

Exclusion
Étudiants Master Théories et Pratiques
Artistiques / Enseignants Elisabeth Piot et
Eric Valette
Du 24 avril au 13 mai 2017

La Jungle de Calais
Aurélien Buttin, www.aurelienbuttin.com
Photographies 
Du 16 juin au 13 juillet 2017
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La Plume & le crayon

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
ALPHABET, BIBLIOTHÈQUE, NOIR ET BLANC, 
LÉGENDE, QUOTIDIEN
JUSQU’AU 14 MAI 2017

FRAC PICARDIE 
HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
JUSQU’AU 16 JUIN 2017

Hors cases, le 9ème art contemporain

14

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
DU 3 JUIN AU 15 OCTOBRE 2017

VERNISSAGE 
SAMEDI 3 JUIN / 19H / ENTRÉE LIBRE
CONCERT DU GROUPE FATHERKID 20H30
(FANNY MICHAËLIS & LUDOVIC DEBEURME)  
ENTRÉE LIBRE

PARTENARIAT FRACPICARDIE

PARTENARIAT ON A MARCHÉ SUR LA BULLE

ex
po

sit
io
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LA CARTE MCA
EST À 10 € POUR TOUS !
jusqu’à la fin de la saison 2016 / 2017

Elle vous offre de 40 à 60% de réduction  sur  
l’ensemble des spectacles et du Cinéma Orson Welles.

MAI

Hall Matisse & Salle Giacometti
en entrée libre
LA PLUME & LE CRAYON
visite commentée à 15h30 
20 mai & 10 juin au fracpicardie

musique classique
grand théâtre / tarif exceptionnel 1 : 16 à 36 €
GIDON KREMER, 
MARIE-ELISABETH HECKER &
LUCAS DEBARGUE 

théâtre
grand théâtre / tarif C : 13 à 29 €
AMOUR ET PSYCHÉ
d’après Molière
mise en scène Omar Porras 

musique du monde
grand  théâtre / tarif D : 15 à 33 €
ASIF ALI KHAN
CHANTS SOUFIS

ART, VILLES & PAYSAGE

Label Bleu All Star, 
l’album des 30 ans
sortie le 26 mai 2017

grand théâtre
PRÉSENTATION DE 
LA SAISON 2017-2018
entrée libre

Hall Matisse & Salle Giacometti
entrée libre
HORS CASES, 
LE 9ème ART CONTEMPORAIN
vernissage samedi 3 juin / 19h suivi d’un
concert du groupe Fatherkid

grand théâtre 
tarif C / 13 à 29 €
ORCHESTRE DE PICARDIE
Julien Leroy, direction
Ed Lyon, ténor - Katy Wooley, cor
Beethoven, Britten

Association Cardan
entrée libre
LEITURA FURIOSA

JUIN

jazz
grand  théâtre / tarif C : 13 à 29 €
AVISHAI COHEN

musique classique
grand  théâtre / tarif C : 13 à 29 €
ORCHESTRE DE PICARDIE 
Arie van Beek, direction 
Camille Thomas, violoncelle
Beethoven, Tchaïkovski...

théâtre
grand théâtre / tarif C : 13 à 29 €

BAAL
de Bertolt Brecht
mise en scène Christine Letailleur

grand & petit théâtre
entrée libre
JOURNÉES PORTES OUVERTES
de la Maison de la Culture

ca
le
nd
rie
r
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PRÉSENTATION DE LA SAISON 2017 / 2018

MARDI 13 JUIN 2017 20H
Maison de la Culture d’Amiens - entrée libre

cirque
Cirque Plume 
Cirque Eloize
Les 7 doigts de la main

musique 
Traviata de Verdi par Benjamin Lazar
Evgeny Kissin 
Mathias Goerne
Orchestre Philarmonique de Radio France dirigé par Kzrystof Urbanski
Orchestre de Lille
Orchestre de Picardie avec David Krakauer
Olivia Ruiz 
Albin de la Simone 
Adamo
Roberto Fonseca 
Stacey Kent

théâtre
Les Soldats de Lenz et Lenz de Büchner par Anne-Laure Liégeois - création
Le Triomphe de l’amour de Marivaux par Denis Podalydès - création
Je parle à un homme qui ne tient pas en place par Jacques Gamblin
Cyrano de Bergerac de Rostand par Jean Liermier
20 000 lieues sous les mers de Jules Verne par la Comédie-Française
Comme il vous plaira de Shakespeare par Christophe Rauck

danse
Ballet du Capitole - soirée Roland Petit
Anne Teresa de Keersmaker - Rain
Compagnie Käfig / Mourad Merzouki - Cartes blanches
Philippe Decouflé - Nouvelles pièces courtes
Bianca Li - Solstice
Andrès Marin - D. Quixote

Festival Tendance Europe 
Festival Tendance Jazz Ouverture de la billetterie

pour les spectacles de septembre à décembre 2017

adhérents carte de fildélité MCA :
mercredi 14 juin / 13h

non adhérents : 
vendredi 30 juin / 13h

2017-2018 
une saison en fête !

Avant-goût du programme, sous réserve de modification
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