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SAISON

septembre 
octobre 

novembre 
décembre 

festival de jardins

Art, villes & paysage / Art, cities & landscape
Hortillonnages Amiens 2016

jusqu’au 16 octobre

À PIED
L’île au Fagots et l’île Robinson sont
accessibles à pied par le chemin de halage.
Les endroits sont idéaux pour pique-niquer !
accueil - île aux Fagots
jusqu’au 4 septembre : mardi au dimanche,
12h30-19h
du 6 septembre au 16 octobre : mardi au
dimanche, 14h-19h

EN BARQUE
Embarquement : Port à fumier à Camon, 
rue Roger Allou (en face du n°50), 
étang de Clermont
accueil - Port à fumier
jusqu’au 4 septembre : 
mardi au vendredi, 14h  -19h ; 
samedi, dimanche, 11h-19h
du 7 septembre au 16 octobre : 
mercredi, jeudi, vendredi, 14h-19h ; 
samedi et dimanche, 12h-19h
réservation des barques
sur maisondelaculture-amiens.com et au 
06 78 53 55 92 pendant les heures
d’ouverture de l’accueil du Port à fumier
tarifs de location des barques
14€ (2pers.), 20€ (3, 4 pers.), 
26€ (5, 6 pers.)  
gratuit enfants de moins de 3 ans.

Paysages cassés | Objets naturels
En partenariat avec la Galerie 3A et le fracpicardie | des mondes dessinés
Jusqu’au 6 novembre 2016 - entrée libre
Visite commentée le samedi 8 octobre à 15h30

exposition CINÉMA ORSON WELLES

LE CINÉMA ORSON WELLES, SALLE «ART ET ESSAI, RECHERCHE»
retrouvez l’actualité du cinéma, les films d’auteurs, les sorties nationales, le ciné-club, les
rétrospectives, «Un dimanche au ciné», les ciné-goûters.

TARIFS PARTENAIRES

CONFÉRENCES
Le cycle des conférences reprend cette saison. Retrouvez le programme détaillé sur notre
site Internet, pages «pour les publics».
Et samedi 22 octobre dès 8h45, de nombreuses conférences sur l’histoire et la géographie,
organisées par l’ADPHG, en entrée libre.

RENSEIGNEMENTS
www.maisondelaculture-amiens.com /  03 22 97 79 77 
répondeur cinéma 03 22 97 79 73
Devenez amis de la Maison de la Culture d’Amiens sur

Maison de la Culture d'Amiens - 2 place Léon Gontier 
CS 60631 - 80006 Amiens cedex 1

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

CALENDRIER

Outre la réduction de 40 à 60% sur tous les spectacles et le cinéma, la carte de fidélité MCA,
valable sur toute la saison, donne droit à de nombreux avantages : 
- une réservation prioritaire pour chacun des trimestres de la saison
- la possibilité de faire bénéficier du tarif A de la carte MCA à l’un de vos proches,
une fois par saison 

- la possibilité, tout au long de la saison, de faire bénéficier un proche du plein tarif 
pendant la période de réservation prioritaire

- un paiement échelonné en 2 versements
- une information régulière sur toute la programmation et la vie de la Maison de
la Culture d’Amiens

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

Carte 1, 2, 3 Carte 4 et 5

tarif A
plein tarif  (sans la carte MCA)

12€
tarifs avec la carte MCA 

10€
tarif B 14€ 12€
tarif C 15€ 13€
tarif D 17€ 15€

tarif 1 26€ 16€
tarif 2 32€ 22€
tarif 3 7€ 7€

individuel

23€
27€
29€
33€

36€
40€
13€

groupes de
10 personnes

20€
24€
26€
30€

33€
38€
13€

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

du spectacle

15€
18€
20€
23€

24€
30€
11€

-19 ans, 
bénéficiaire RSA

10€
12€
13€
15€

16€
22€
7€

8,50€
9,50€
11€
14€

16€
22€
7€

tarifs exceptionnels  (sans la carte MCA)

abonnement 
scolaire 
(6 spectaces)

tarifs exceptionnels avec la carte MCA

tarif 
Zingaro

39€ 32€26€26€32€36€ 26€

LES TARIFS DES SPECTACLES

LES TARIFS DU CINEMA

plein tarif :  7,10€
avec la Carte de Fidélité MCA : 4,05€
jeune -19 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire RSA* : 4,05€
* avec justificatif
Vous pouvez souscrire des abonnements Cinéma Orson Welles / Ciné Saint-Leu 
aux prix de 25,35€ pour 5 séances et de 48,20€ pour 10 séances 
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2016.

Avec la Carte de Fidélité MCA, bénéficiez de 40 à 60% de
réduction sur tous les spectacles et le cinéma

Le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens s’associe à la Maison de la Culture pour
proposer des «Concerts-tôt» en résonance avec la programmation musicale.  Les concerts sont
en entrée libre.
jeudi 1er décembre / Jazz / Bar d’entracte - 19h - durée 45 mn

LES «CONCERTS TÔT»

label de jazz et de
musique du monde,
intégré depuis
septembre 2008 à la
Maison de la Culture

36ème Festival International du Film d’Amiens
du 11 au 19 novembre 2016
www.filmfestamiens.org - renseignements 03 22 71 35 70

ZINGARO
On achève bien les anges -  élégies
conception, scénographie 
et mise en scène Bartabas
musiques Bach, Prokofiev, Tom Waits, Kurt Weill...

«D’une beauté visuelle à couper le souffle. »
L’Obs

«Des anges voltigeurs, des fildeféristes, des
clowns musiciens, la voix rauque du rockeur 
Tom Waits et les orgues de Bach : il y a tout 
cela et plus encore dans ce beau spectacle.» 
Le Parisien

«Les chevaux sont omniprésents. Tous plus 
beaux les uns que les autres. (...) Un moment 
fort et troublant.»
Le Figaro

du 24 mars au 9 avril
Sous chapiteau
Parc de la Hotoie, Amiens
restauration sur place
dès 9 ans / tarif Zingaro

théâtre équestre / événement

Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens est 
une production de la Maison de la Culture d’Amiens -
centre européen de création et de production.

OUVERTURE LOCATIONS

ZINGARO - On achève bien les anges - élégies
Dès le 10 juin pour tous
Spectacles d’octobre à décembre 2016
dès le 10 juin avec la Carte MCA / dès le 30 juin sans la carte 
Spectacles de janvier à mars 2017
dès le 5 novembre avec la Carte MCA / dès le 22 novembre sans la carte 

Paysages cassés 
Hall Matisse
œuvres de Carole Beugniet, Anna Buno, 
Rachid Boukharta, Vincent Mauroux, 
Olivier Michel, Hélène Naty, Thibault Papin,
Phonotopie, Marie-Claude Quignon, Stéphanie
Smalbeen, Philippe Thibaut, Laurence Tuot.

Objets naturels 
Salle Giacometti 
Pierre Alechinsky, Alighiero Boetti, Pierre
Buraglio, Ruth Barabash, Enzo Cucchi, Roland
Flexner, Bernard Moninot, Yun-Fei Ji dessins
du fracpicardie | des mondes dessinés.

Avec le soutien du Cirque Jules Verne, pôle national Cirque et Arts de
la rue à Amiens. En partenariat avec la Comédie de Picardie.

«Un autre espace temps quelque part entre Le Déjeuner sur l’herbe de Jean Renoir et la
visite d’un musée d’art contemporain.»  Le Monde

«De l'eau, du ciel, des oiseaux. Des îles mystérieuses. Partout, la même poésie.»  Télérama

Une première à Amiens. Un spectacle féerique avec
35 chevaux, des cavaliers, des clowns, des
voltigeurs, des musiciens, des oies et des dindons !

28 jardins, 12 installations, à découvrir à pied ou en barque

sorties automne 2016 

vient de paraître

Les albums du Label sont en
vente à la Maison 
de la Culture avec un tarif
préférentiel pour les
détenteurs de la carte MCA.

Daniel Zimmermann
«Montagnes Russes»

Louis Winsberg & Jaleo
«For Paco»

Exposition : Paysages cassés / Objets naturels jusqu’au 6 nov.
Art, villes & paysage - Hortillonnages Amiens 2016 jusqu’au 16 oct.
SEPTEMBRE
Présentation des mois de septembre à décembre jeu. 15 sept. 20h00
OCTOBRE
Ça ira (1) fin de Louis mer. 5 oct. 19h00
Ça ira (1) fin de Louis jeu. 6 oct. 19h00
Feu ! Chatterton lun. 10 oct. 20h30
Eric Bibb et J.J. Milteau mer. 12 oct. 20h30
Katia et Marielle Labèque ven. 14 oct 20h30
Douar lun. 17 oct. 14h30
Douar lun. 17 oct. 20h30
NOVEMBRE
Présentation des mois de janvier à mars ven. 4 nov 20h00
Y Olé! jeu. 3 nov. 20h30
Y Olé! ven. 4 nov. 14h30
Vive l’Armée ! lun. 7 nov. 20h30
Vive l’Armée ! mar. 8 nov. 19h30
Giovanna Marini mar. 8 nov. 20h30
Vive l’Armée ! mer. 9 nov. 20h30
Vive l’Armée ! jeu. 10 nov. 19h30
Orchestre de Picardie ven. 11 nov. 20h30
36ème festival International du film d’Amiens du 11 au 19 nov.
Le Cid mar. 22 nov. 19h30
Le Cid mer. 23 nov. 20h30
Le Cid jeu. 24 nov. 19h30
Giselle sam. 26 nov. 20h30
Moby Mick mar. 29 nov. 19h30 
Moby Mick mer. 30 nov. 20h30
DÉCEMBRE
Lisa Simone jeu. 1er déc. 20h30
Les Rustres mar. 6 déc. 19h30
Les Rustres mer. 7 déc. 20h30
Grigory Sokolov ven. 9 déc. 20h30
Sonnets lun. 12 déc. 20h30
Sonnets mar. 13 déc. 19h30
In spite of wishing and wanting mar. 13 déc. 20h30
Sonnets mer. 14 déc. 20h30
Sonnets jeu. 15 déc. 19h30
Wilson chante Montand jeu. 15 déc. 20h30
Sonnets ven. 16 déc. 20h30
Orchestre de Picardie ven. 16 déc. 20h30
ZINGARO / mars-avril / achetez vos places dès aujourd’hui
ZINGARO - On achève bien les anges ven. 24 mars 20h30
ZINGARO - On achève bien les anges sam. 25 mars 19h30
ZINGARO - On achève bien les anges dim. 26 mars 16h00 
ZINGARO - On achève bien les anges mar. 28 mars 19h30
ZINGARO - On achève bien les anges mer. 29 mars 20h30
ZINGARO - On achève bien les anges ven. 31 mars 20h30
ZINGARO - On achève bien les anges sam. 1er avr. 19h30
ZINGARO - On achève bien les anges dim. 2 avr. 16h00 
ZINGARO - On achève bien les anges mar. 4 avr. 19h30
ZINGARO - On achève bien les anges mer. 5 avr. 20h30
ZINGARO - On achève bien les anges ven. 7 avr. 20h30
ZINGARO - On achève bien les anges sam. 8 avr. 19h30
ZINGARO - On achève bien les anges dim. 9 avr. 16h00

La Maison de la Culture d'Amiens - Centre 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 

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

sous 
chap

iteau

et aussi
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PICARDIE   

plug itMaisons 
Henri DevredA iensAmienss

Le Club des Entreprises

WU V

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

et reçoit  le soutien de :

Sept œuvres font partie du programme « Art, Villes & Paysage / Art, Cities & Landscape ».
Deux œuvres font partie du programme « Au-delà du bleu, la Waide : patrimoine et création ».
Programmes financés dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière
INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre cofinancé par le FEDER.  

WU V

MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Centre européen de création et de production
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ORCHESTRE DE PICARDIE
direction : Arie van Beek
avec le Chœur de l’Opéra de Lille
programme : Haydn, Brahms, Bartók, Bizet...

Tradition oblige, Noël depuis toujours inspire
les musiciens qui y trouvent matière à enrichir
le patrimoine culturel. Arie van Beek propose
un rendez-vous festif où se conjuguent œuvres
classiques ou pages populaires, entre chants
et danses, avec la généreuse collaboration du
chœur de l’Opéra de Lille. Ce concert de Noël
de l’Orchestre de Picardie joue entre nostalgie
et espoir. Au programme, des chants
traditionnels Jingles Bells ou Douce nuit mais
aussi Brahms, Haydn, Bizet...

vendredi 16 décembre 
grand théâtre  / tarif C

musique classique

IN SPITE OF WISHING 
AND WANTING
mise en scène, chorégraphie, 
scénographie : Wim Vandekeybus

La reprise d’un sommet de la danse. Une des
grandes oeuvres du chorégraphe flamand avec
une nouvelle distribution.

«Dans ce tourbillon de danse, Vandekeybus laisse
la place à l’émotion, à la vie, à ses joies et ses
misères, à ses conflits et ses chaleurs. Il parvient
à mêler sa danse très physique, pleine de risques,
à une extrême douceur et beauté.» La Libre
Belgique

mardi 13 décembre
grand théâtre / tarif C

danse

WILSON CHANTE MONTAND

Lambert Wilson sait tout faire. Acteur magnifique
et chanteur charmeur, il connaît bien Yves
Montand. Comme lui, il a la passion de chanter et
son timbre de baryton sied au plaisir des mots
dansés au creux de l’oreille.

«Lambert Wilson restitue le charme souriant ou
nostalgique des chansons immortalisées par son
charismatique prédécesseur.»  La Croix

jeudi 15 décembre 
grand théâtre / tarif exceptionnel 1

chanson

DOUAR
pièce pour 10 danseurs
direction artistique et chorégraphie : 
Kader Attou 

Kader Attou fait dialoguer les cultures. Au
programme : plaisir de la danse, prouesses
techniques et émotion ! Douar est une
rencontre entre les deux rives de la
Méditerranée, une passerelle pour une
jeunesse d’ici et de là-bas, rêvant d’autres
rivages.

«Danse hyper virtuose où unisson et solistes
semblent faire la synthèse de toutes les
figures légendaires du hip-hop sous nos yeux.»
La Terrasse

lundi 17 octobre
grand théâtre / tarif B
représentation jeune public à 14h30
tarif Saison Jeune Public

danse - hip-hop

ERIC BIBB ET J.J. MILTEAU
LEAD BELLY’S GOLD

Le guitariste chanteur Eric Bibb et l'harmoniciste
Jean-Jacques Milteau rendent hommage à Lead
Belly, pionnier du blues et de la musique 
afro-américaine.

«Un blues de haute voltige.» Le Monde

«Ce disque est un cadeau.» Libération

«Ça trépide, ça swingue, ça boogie et ça bouge,
c’est costaud et jubilatoire.» Télérama

mercredi 12 octobre
grand théâtre / tarif D

jazz / blues

KATIA & MARIELLE LABÈQUE
programme : Stravinsky, Schubert, Bernstein

Une complicité et une joie d’être ensemble.
Les sœurs Labèque triomphent dans le monde
entier, considérées comme le grand duo-piano.

«Les deux musiciennes sont magnifiques,
touchantes.»  Le Monde

«Elles fascinent par la sensibilité, l’émotivité 
et la pulsion de leur interprétation.»  Altamusica

«Acclamées sur les scènes les plus prestigieuses,
les sœurs Labèque poursuivent une brillante
carrière.»  France TV

vendredi 14 octobre  
grand théâtre / tarif exceptionnel 1

musique classique

ORCHESTRE DE PICARDIE
direction : Arie van Beek
Anne Mason, Ronan Collett  solistes
Knabenchor der Jenaer Philharmonie
programme : Mozart, Stravinsky, Benjamin Ellin

Pour le Centenaire de la Grande Guerre, l’oeuvre
ONE BEFORE ZERO, création du compositeur
britannique Benjamin Ellin (commande de
l’Orchestre de Picardie et du réseau ONE® avec
solistes et choeur) sera présentée en création
mondiale, en référence à la Bataille de la Somme.
À travers documents et lettres de cette époque,
une manière en ces temps troublés de célébrer la
paix à travers le monde.

vendredi 11 novembre 
grand théâtre / tarif C

musique classique / création

LE CID
de Pierre Corneille
mise en scène : Yves Beaunesne

Chimène, Rodrigue, Don Diègue, Don Gomès...
Entre la voie de l’honneur et celle de l’amour :
l’essence même du dilemme cornélien.
Le metteur en scène reste fidèle aux
influences tragi-comiques de la première
version de la pièce et signe une version du
Cid entre torrent de larmes et rire tonitruant.
Le Cid est la nouvelle mise en scène d’Yves
Beaunesne après la merveilleuse Annonce
faite à Marie de Paul Claudel accueillie l’an
passé à la Maison de la Culture.

mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24
novembre 
grand théâtre / tarif C

théâtre GRIGORY SOKOLOV
programme : Schumann 
(suite du programme en cours)

Un récital de Grigory Sokolov a toujours valeur
d’événement et constitue une aventure dont on ne
sort jamais indemne. À l’âge de seize ans, il reçoit
le Premier Prix du Concours Tchaïkovski, une
prouesse digne d’un prodige, et plus encore d’un
génie. À l’écoute de Sokolov, si les mots manquent
pour qualifier son art, le souvenir  de son jeu reste
à jamais gravé dans les mémoires.

«Grigory Sokolov c’est ce colosse aux doigts de
fée capable de tirer les plus belles sonorités de
son clavier.» Le Temps

vendredi 9 décembre 
grand théâtre / tarif exceptionnel 1

musique classique

lundi 12, mardi 13, mercredi 14, 
jeudi 15 et vendredi 16 décembre 
new dreams / tarif A

théâtre-musique / 
création-production déléguée

SONNETS
William Shakespeare / John Dowland
mise en scène : Louise Moaty
conception musicale : Thomas Dunford

Des chants d’amour. Les vers sublimes de Shakespeare sur la magnifique musique de 
Dowland. Louise Moaty dialogue avec les Sonnets dans un duo écrit à plusieurs voix Des 
poèmes et une musique, venus du plus profond de l’homme. Un nouveau spectacle où le 
texte se mêle aux chants et à la musique élisabéthaine. 
Louise Moaty est artiste associée à la Maison de la Culture. Comédienne, elle est aussi 
metteur en scène pour le théâtre et l’opéra. Elle travaille régulièrement avec Benjamin Lazar. 
Thomas Dunford, luthiste, joue de nombreux instruments anciens. Il joue avec les plus grands 
chefs et des ensembles prestigieux.

FEU! CHATTERTON

Un groupe de rock français de la nouvelle
génération. Une rage poétique, une énergie sur
scène. Ils sillonnent tous les festivals et les
grandes salles d’Europe et font escale à Amiens
pour un soir !

«Un ilôt d’élégance. (...) Une ascencion
fulgurante.»  Les Inrocks

«Une alliance entre la langue française et la pop
baroque.»  Libération

«Un vrai coup de cœur.»  Télérama

lundi 10 octobre  
grand théâtre / tarif exceptionnel  1

chanson

Y OLÉ !
pièce pour 16 interprètes
chorégraphie : José Montalvo

José Montalvo nous plonge dans un univers
enchanteur avec Le Sacre du printemps de
Stravinsky, du flamenco et des tubes de son
adolescence. Un métissage joyeux et tendre qui
dit l’amour de la vie et la nostalgie de l’enfance à
travers une chorégraphie andalouse et nerveuse,
portée par des danseuses de flamenco
rayonnantes de beauté, de talent et d’énergie. 

«À force d’arpenter la lune, José Montalvo y trouve
des trésors. Le dernier rapporté se nomme Y Olé !»
Le Figaro

jeudi 3 novembre
grand théâtre / dès 9 ans / tarif C
représentation scolaire
vendredi 4 novembre / 14h30
tarif groupe scolaire : 7€

danse - flamenco 

mercredi 5 et jeudi 6 octobre 
grand théâtre / dès 14 ans / tarif C

théâtre ÇA IRA (1) FIN DE LOUIS
une création théâtrale de 
Joël Pommerat

Chacune de ses créations est un événement : le dernier spectacle de Joël Pommerat nous
plonge au cœur de l’effervescence révolutionnaire. C’est comme si on y était. Au cœur des
débats et des conflits qui ont façonné la Révolution Française. Spectacle historique ? 
Non. Une formidable plongée dans la politique, la démocratie, l’humanité !

Pour Ça ira (1) fin de Louis, Joël Pomerat a reçu 3 Molières 2016 : 
meilleur auteur, meilleur metteur en scène de théâtre public et meilleure pièce.

«Le metteur en scène réussit un étonnant spectacle qui nous rappelle les fondements 
de notre démocratie. (…) Magistral.»  Le Figaro

«Un moment exceptionnel.»  Médiapart

LISA SIMONE

La fille de Nina Simone s’épanouit dans un
registre jazz et soul. Des récits d’amour et de
lutte dont l’intimité parle aussi à chacun. Un
deuxième album, étincelant de lumière et
d'espoir.

«Surprise époustouflante ! On découvre une
voix ample, un timbre riche, un phrasé ductile
comme de l’or, une sensibilité à fleur de
peau.» L’Humanité

«Une belle émotion.» L’Express

jeudi 1er décembre 
grand théâtre / tarif D

Concert-tôt à 19h

jazz

lundi 7, mardi 8, mercredi 9, 
jeudi 10 novembre
petit théâtre / tarif A

théâtre / création - coproductionVIVE L’ARMÉE !
concept, performance, création décor, 
son, lumière : Superamas

Où il est question de la guerre. Les Superamas continuent à réinventer notre rapport au
théâtre. Vive l’Armée ! met en perspective les guerres du XXe siècle et celles du XXIe, les
millions de Syriens aujourd’hui jetés sur les routes de l’exode et les millions de Français qui
durent fuir les zones de combat de la Grande Guerre, il y a cent ans. Une proposition qui
creuse les préjugés pour en extraire des questions politiques.  

«Chez les Superamas, tout est nickel-chrome, raccord, super brillant, super efficace.»
Télérama

mardi 8 novembre 
grand théâtre / dès 15 ans / tarif C

musique / production déléguée GIOVANNA MARINI
JO I SOJ / PIER PAOLO PASOLINI

Giovanna Marini n’a de cesse de défendre l’extraordinaire patrimoine musical de l’Italie. Elle
revient ici sur les traces du grand poéte et cinéaste Pier Paolo Pasolini, son ami, son
compagnon de lutte, son maître en écriture et en poésie.  Ce spectacle musical réunit un
chœur de 15 hommes et femmes.

«Les polyphonies revues par Marini explosent comme des chants de vie, tour à tour moqueurs
et graves.» Libération

mardi 6 et mercredi 7 décembre 
grand théâtre / dès 13 ans / 
tarif exceptionnel 1

théâtreLES RUSTRES
de : Carlo Goldoni 
mise en scène : Jean-Louis Benoit
avec la troupe de la Comédie-Française

La troupe de la Comédie-Française porte haut le théâtre de Carlo Goldoni. Une satire sociale
pleine de piquant et de drôlerie. À travers l’humour du quotidien qu’il affectionnait tant, Goldoni
fait une fois de plus œuvre de divertissement, tout en livrant un témoignage acéré sur les mœurs
de son temps.

«On rit, on pleure, on est ému. En sympathie totale avec cette charge gaillarde contre le
machisme et l’obscurantisme de ces bourgeois confits… »  La Croix

«Le spectacle est d’une gaité franche, nerveuse, merveilleuse. On rit comme des enfants 
de tant de jeunesse et tant de talents.»  Le Figaro

MOBY MICK
La Merveille de la Baleine
création : Mick Holsbeke

Le clown du Cirque Plume dans un solo
hilarant. Lauréat du Festival Mondial du
Cirque de Demain et récemment formidable
interprète dans le film Chocolat, Mick
Holsbeke est considéré comme l’un des plus
grands clowns actuels. Il se lance en solo
dans un spectacle très personnel où il met en
scène la libération de son double. Mime,
jongleur, acrobate, danseur et musicien, Mick
Holsbeke aime se tourner en dérision.
Un clown à voir et à apprécier en famille !

mardi 29 et mercredi 30 novembre 
grand théâtre / à voir en famille / tarif B

cirque

GISELLE
Ballet du Capitole
chorégraphie et mise en scène : 
Kader Belarbi 

Un grand classique de la danse, summum du
romantisme, par un ballet renommé de 35
danseurs. Le chorégraphe Kader Belarbi s’empare
de l’histoire de Giselle, afin de l’écrire avec ses
propres mots, tout en respectant le chemin de la
tradition. Cette chorégraphie est également
reprise par le prestigieux Opéra de Paris.

«Kader Belarbi redonne des ailes à Giselle.»
Le Figaro

«Une Giselle terrienne et féerique.» Le Monde

samedi 26 novembre
grand théâtre / tarif exceptionnel 2

danse
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