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L’expression “ 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. On y conte voyages, migrations, découvertes  
de nouveaux rivages, rencontres entre mondialité et altérité. 
 De Naïssam Jalal et ses Rythms of Resistance jusqu’à Edward 
Perraud et Christian Scott, en passant par les rythmes de Tony 
Allen et de Jeff Mills, on y converse en plusieurs langues, celles 
de la poésie, de la danse et de la musique, des arts plastiques et 
du cinéma, d’ici et d’ailleurs…
 Pour la première édition, le festival Amiens Tout-monde 
embarque l’exposition événement, Persona grata, itinérances.  
Ces œuvres d’art contemporain interrogent la notion 
d’hospitalité.
 Un autre événement national est inauguré durant  
le festival. La Fête du Court s’installe dans nos murs.  
En famille, de manière ludique, chacun pourra découvrir les 
coulisses du cinéma lors de projections, ateliers, masterclass… 
Le tout en entrée libre.
 Inscrite dans le réseau des 74 scènes nationales,  
la Maison de la Culture d’Amiens participe du 16 février au  
16 mars à l’Effet Scènes, manifestation nationale, qui met en avant 
les nombreuses actions menées par nos structures en faveur de 
la création et du public.
 Votre Maison est grande ouverte sur le monde et sur 
son territoire. Tous les partenaires : la Lune des Pirates,  
la Maison du Théâtre, le Safran, la Fête du Court Métrage,  
le Musée National de l’Histoire de l’Immigration, l’espace 
culturel Picasso, la Comédie de Picardie et l’Institut Français 
s’unissent pour vous offrir ce long et beau voyage.

Agis dans ton lieu, pense avec le monde.
Edouard Glissant
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Amiens Tout-monde, c’est une promesse. La promesse  
d’un monde rendu meilleur grâce aux rencontres artistiques  
et aux instants poétiques. Qui de mieux qu’Edmond Baudoin 
et son regard sensible pour illustrer le programme qui vous 
accompagnera durant cette semaine de voyages dans le Tout-
monde. 
 Auteur de bande dessinée et illustrateur,  
Edmond Baudoin a reçu trois prix du festival d’Angoulême, 
dont celui du meilleur album en 1991 pour Couma acò.  
Ses albums sont principalement en noir et blanc. Leur originalité 
graphique se situe entre la peinture et la bande dessinée.  
Loin d’être méconnu à Amiens, ses dessins ont été exposés à la 
Maison de la Culture, accompagnés de ceux de Craig Thompson, 
en 2015 lors de la 20e édition des Rendez-vous de la BD d’Amiens. 
Plus récemment, Edmond Baudoin a participé au projet 
collaboratif Traces de la Grande Guerre, ce qu’il en reste qui questionne 
l’héritage contemporain de la Première Guerre mondiale.  
Ce projet était également présenté à la Maison en octobre dernier. 

Agenda
    Tarifs
Lundi 11 mars —————— 20h30 —————— La Déclaration  ————————————— MCA ———————————— 3
Mardi 12 mars —————— 20h30 —————— Ode Maritime  —————————————— MCA ———————————— 2
Mardi 12 mars —————— 20h30 —————— Tunng & Louis Aguilar —————————— La Lune des Pirates ————— 9€ avec carte MCA 
Mercredi 13 mars  ———— 18h30 ——————— Vernissage Persona grata, itinérances —————— MCA ———————————— /
Mercredi 13 mars  ———— 19h30 ——————— Inauguration de la Fête du Court-Métrage ——— MCA ———————————— /
Mercredi 13 mars  ———— 20h30 —————— Tony Allen & Jeff Mills ——————————— MCA ———————————— 3
Jeudi 14 mars —————— 20h30  —————— Enzo Carniel – House of Echo ———————— MCA ———————————— 2
Jeudi 14 mars —————— 18h30 ——————— Nous sommes un poème ——————————— MCA ———————————— entrée libre sur résa
Vendredi 15 mars  ———— 18h30 ——————— Vernissage de l’exposition d’Edward Perraud ——— MCA Côté Jardin —————— /
Vendredi 15 mars  ———— 19h30 ——————— Edward Perraud trio ———————————— MCA ———————————— 2
Vendredi 15 mars  ———— 21h00——————— Christian Scott —————————————— MCA ———————————— 4
Samedi 16 mars ————— dès 10h00 ————— Fête du Court-Métrage ——————————— MCA ———————————— /
Samedi 16 mars ————— 20h30 —————— Jaako Eino Kalevi & Okala ————————— La Lune des Pirates ————— 9€ avec carte MCA
Dimanche 17 mars ———— dès 10h —————— Fête du Court-Métrage ——————————— MCA ———————————— /
19 & 21 mars ——————— / ————————— Les Safra’Numériques ——————————— Cinéma Orson Welles ———— tarif ciné

Edmond Baudoin
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Persona grata, itinérances Expositions

La Maison de la Culture Amiens prolonge l’exposition-
événement Persona grata, organisée par le Musée national  
de l’histoire de l’immigration.
 À l’heure où les débats sur l’accueil des migrants sont 
particulièrement vifs, Persona grata – itinérances interroge la notion 
d’hospitalité à travers le prisme de la création contemporaine. 
Comment rappeler que, dans l’Antiquité, l’hospitalité était  
une pratique courante, là où aujourd’hui l’hôte se transforme  
le plus souvent en étranger indésirable et l’hospitalité en 
hostilité ? Comment rendre compte, inversement, de l’importante 
mobilisation citoyenne qui soutient et accueille les migrants ? 
La création contemporaine, par la distance qu’imposent  
les œuvres et leurs interprétations, bouscule, interpelle,  
et nous amène à penser autrement. Les propositions 
artistiques, qu’elles soient métaphoriques, poétiques, critiques 
ou engagées, reflètent les déséquilibres du monde…  
 Le parcours de l’exposition se décompose en cinq 
parties : Appels d’urgence, Désenchantement, La main (dé)tendue,  
Should I stay or should I go?, Désirs d’horizons.

↓
Vernissage
Mercredi 13 mars — 18h30
Exposition visible jusqu’au 26 mai

Artistes invités
Bertille Bak, Taysir Batniji,  
Bruno Boudjelal, Pascale Consigny, 
Hamid Debarrah, Laura Henno, 
Kimsooja, Kyungwoo Chun,  
Lahouari Mohammed Bakir,  
Enrique Ramirez, Bruno 
Serralongue, Chiharu Shiota

Partenariat
Palais de la Porte Dorée –  
Musée National de l’Histoire  
de l’immigration, Paris | 
Remerciements au MAC VAL – 
Musée d’art contemporain du Val  
de Marne & La Galerie des filles du 
Calvaire

Dossier pédagogique disponible sur 
maisondelaculture-amiens.com

↓ 
Inauguration lundi 25 mars — 18h00
Exposition visible jusqu’au 7 avril

Artistes invités
Pascal Bachelet, William Dupuy,  
Mickaël Troivaux, Irwin Leullier -  
Laure Maugeais

Table ronde avec Pascal Bachelet 
(photographe), Ludivine Fasseu 
(journaliste), Damien Carême  
(Maire de Grande Synthe),  
Colette Finet (Maire de Longueau).
Dimanche 7 avril — 17h00
 
Espace Culturel Picasso
46 Rue A. France 80330 Longueau
T : 03 22 50 34 34

♥ On aime, on vous conseille

Les Rencontres photographiques,  
Territoire en mutation
L’espace culturel Picasso présente les Rencontres 
Photographiques, “ Territoire en mutation ”, carte blanche  
à Irwin Leullier. 
Une exposition de photographies dont celles de Pascal 
Bachelet qui a réalisé un reportage dans le camp de La Linière à 
Grande Synthe.
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La Déclaration Danse

Sylvain Groud aime les rencontres. Celle faite en septembre, 
avec un groupe d’amateurs de danse et habitués de la Maison, 
avaient donné lieu à une performance tonitruante lors de notre 
Fête d’ouverture de saison. Cette fois, c’est avec Naïssam Jalal, 
flûtiste d’origine syrienne, et son groupe Rythms of Resistance que 
la rencontre s’est produite.  
La richesse, le sentiment d’esthétique libre et l’envol de la flûte 
traversière aux influences multiples, poussent le chorégraphe  
à imaginer une série de tableaux pour 5 danseurs et autant  
de musiciens dans un farouche dialogue. Une chorégraphie en 
corps-à-corps avec la musique qui brouille les frontières entre 
les genres jusqu’à atteindre une explosion collective et 
jubilatoire. Une déclaration d’amour à la liberté !

↓
Lundi 11 mars — 20 h 30
Durée 1 h 15
Tarif 3

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
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.

Sylvain Groud est directeur du  
Centre chorégraphique national  
de Roubaix – Hauts-de-France

Sylvain Groud se mobilise sur tous les fronts et toutes  
les scènes pour faire entendre le message optimiste  

de sa danse virtuose
Le Monde 

Naissam Jalal bourgeonne pour les minorités visibles et 
discriminées en France. Sa musique est une revendication 

dépourvue d’apitoiement.  
Libération



Programme 2019 Festival Amiens Tout-monde / 11 – 16 Mars 7



Programme 2019Festival Amiens Tout-monde / 11 – 16 Mars8

Ode Maritime

Nous sommes un poème

Théâtre

Théâtre

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 des abordages de pirates, soif de meurtres, échos 
lointains de l’enfance… Les navires que l’homme voit au loin 
deviennent objets de fantasmes, détournant son regard de ce 
qui est là, tout proche.

“ Ne jamais épuiser mes désirs d’identité ”, proclame-t-il. 
Tout vivre, être partout, se laisser traverser par tous les destins, 
ne renoncer à rien. C’est cette profession de foi, dont l’homme 
ne sortira pas indemne, qui fascine Stanislas Roquette et  
le pousse à vouloir dire ce texte.

La mer, parce qu’elle est le lieu des échanges et  
des traversées, nous renvoie à l’impossibilité salutaire de fixer 
notre identité, par essence multiple et dynamique.

La langue poétique de Pessoa, tourbillon d’images et 
profusion de sensations, est une ode à l’imagination qui ouvre 
notre regard sur le monde.

Après quatre seuls en scène qui portent sur les planches  
les mots de grands auteurs tels Saint Augustin, Novarina et 
Pessoa, Stanislas Roquette propose un spectacle plus personnel 
mais pas moins universel : Nous sommes un poème. Ce dernier opus 
a pour déclencheur la pensée du poète Jean-Pierre Siméon 
dans son essai paru en 2015 : La poésie sauvera le monde — véritable 
manifeste qui restitue à notre monde sans boussole la parole 
des poètes, rebelle à tous les ordres établis. Avec la collaboration 
dramaturgique et artistique de Cédric Orain – artiste associé  
à la Maison de la Culture d’Amiens, et d’Alexis Leprince, 
Stanislas Roquette crée un spectacle drôle et sensible sur  
son rapport personnel à la poésie, en questionnant de manière 
ludique notre rapport au langage et en nous partageant  
des poèmes francophones, classiques et contemporains.

Un savoureux moment de poésie collective.

↓
Mardi 12 mars — 20 h 30
Durée 1 h 00
Tarif 2

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

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

↓
Jeudi 14 mars — 18 H 30 
New Dreams 
Entrée libre sur réservation
T. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

Variation libre autour de l’essai de 
Jean-Pierre Siméon “ La poésie 
sauvera le monde ”.

Conception et interprétation
Stanislas Roquette
Collaboration dramaturgique  
et artistique
Cédric Orain, Alexis Leprince
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Tony Allen & Jeff Mills Concert

Grand gourou de la baguette et fondateur de l’Afrobeat,  
le batteur nigérian Tony Allen est l’un de ces monstres sacrés 
qui transforme en or et en groove hypnotique tout ce qu’il 
touche. Quant à Jeff Mills, pionnier de la scène électronique et 
innovateur infatigable, sans lui, la techno n’aurait pas la même 
saveur. La rencontre de ces deux légendes promet d’être un 
événement immanquable !
 Alors que le premier est né à Lagos et est souvent 
présenté comme le père du mouvement afrobeat, le second 
après avoir permis l’émergence de la musique techno à Détroit 
(avec Juan Atkins, Carl Craig et quelques autres), est devenu 
l’un des compositeurs électroniques les plus cosmiques.  
Qu’est ce qui peut pousser deux icônes de deux mondes  
si différents à se retrouver sur la scène de la Maison de la 
Culture ? Une amitié, née de quelques improvisations live 
réalisées depuis deux ans au gré de rencontres sur scène.  
Mais aussi et sûrement, la certitude dans l’esprit de ces deux 
géants que le groove est d’abord une véritable affaire d’état 
d’esprit plutôt que de peaux de batteries ou de TR-909.  
Le premier extrait dévoilé, The Seed, mêle ainsi sur 4 minutes  
la rythmique hypnotique à quelques élancées synthétiques et 
célestes. 
 D’une certaine manière, Tony Allen et Jeff Mills ont 
créé leur propre État souverain, conçu par eux-mêmes,  
dans lequel règne l’improvisation, la créativité et l’instinct. 

↓
Mercredi 13 mars — 20 h 30
Tarif 3
Abonnés carte lune  
& carte aux trésors | 13€

En partenariat avec  
La Lune des Pirates

Un cocktail tranquille qui se savoure  
jusqu’à la transe !

Fip
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Espaces, Edward Perraud
© DR

Mon cœur © Pierre Grosbois

Ode Maritime © Émile Zeizig

La Déclaration © DR.

Edward Perraud trio © DR
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Tunng & Louis Aguilar 
© DR.

Tony Allen & Jeff Mills © DR

Fête du court métrage 
© Astrid Jamois

Christian Scott © DR

Rencontres photographiques,  
Pascal Bachelet © DR

Enzo Carniel - House of Echo © DR
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Enzo Carniel 
House of Echo

Jazz

Jazz atmosphérique, ambiance stellaire, embruns de groove  
et d’envolées de piano typiquement jazzy. Enzo Carniel plane, 
et fait planer, à trois mille. 
 À l’origine du groupe : Enzo Carniel et Marc-Antoine 
Perrio, animés par une envie commune, laisser la musique  
se construire par l’improvisation, laisser libre cours aux aléas 
sonores en travaillant autant les textures, les timbres, que les 
formes. Il n’est pas particulièrement question d’esthétique ici, 
mais de ressenti. À rebours des effets hâtifs et de l’immédiateté 
dans laquelle notre époque impatiente s’abime, les compositions 
de House of Echo se développent et s’échafaudent dans la durée, 
offrant des tramages subtils de couleurs et de timbres,  
entre abstraction mélodique et groove allusif, frémissement  
de textures et bouleversements sonores, dessinant des paysages 
auditifs au fort pouvoir onirique. C’est toute la force de ce 
quartet, qui multiplie les récompenses depuis la sortie de  
son dernier album classé par Les Inrocks parmi les 10 meilleurs 
albums de jazz français.

↓
Jeudi 14 mars — 20 h 30
Tarif 2

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. 

L’un des jeunes pianistes les plus passionnants  
de la scène jazz actuelle

Jazz Magazine

Cette maison de l’écho fait vibrer  
son enthousiasmante singularité 

Jazz News
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Edward Perraud Trio Jazz

Edward Perraud, notre batteur fantasque, surprenant et 
toujours inspiré, revient à la Maison ! 

“ Retrouver une mystique des intervalles et ses mouvements 
secrets ”, voilà ce qui anime Edward Perraud, batteur et 
compositeur fasciné par les correspondances entre physique  
et musique, astronomie et poétique. À la manière d’un poète 
oulipien, Edward Perraud s’impose les règles strictes d’un cadre 
conceptuel pour composer une série de thèmes aux humeurs 
et formes subtilement évolutives, exploitant ainsi sa large 
palette 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 donne 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 entre deux notes, les trois musiciens inventent  
une musique d’une grande force expressive, à la fois lyrique et 
mélodique.

↓
Vendredi 15 mars — 19 h 30
Tarif 2

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

+
Exposition Espaces 
Photographies d’Edward Perraud
jusqu’au 17 mars
Vernissage
le vendredi 15 mars — 18h30

Si vous êtes les heureux possesseurs  
de l’album Espaces d’Edward Perraud 
(edition Label Bleu), vous avez 
immanquablement remarqué les 
magnifiques photos qui illustrent  
la pochette. Ces photos sont signées 
Edward Perraud. Outre ses talents  
de musicien, venez découvrir à Côté 
Jardin ses splendides clichés pour la 
première fois exposés. 

Trois musiciens supérieurs en état de grâce ! 
La musique d’Espaces ne s’analyse pas, elle se reçoit avec le 
sentiment d’une hauteur particulière, d’une étrangeté qui 

n’exclut pourtant pas le familier, comme si son écoute 
permettait de retrouver un signal autrefois proche,  

depuis longtemps perdu. Un album majeur !
Télérama

Un merveilleux univers sonore d’une poésie,  
d’une intensité et d’une beauté indubitables,  
tenant constamment l’auditeur en haleine.  

Une des grandes réussites de cette rentrée. Cinq étoiles !
Batteurmag
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Christian Scott Jazz

Qualifié de “ Dieu du nouveau jazz ” par le magazine JazzTimes,  
le trompettiste de la Nouvelle-Orléans descend sur terre, 
jusqu’au Grand Théâtre de la Maison. 

Trompettiste, compositeur, producteur, créateur d’instruments 
et de médias interactifs… À 35 ans à peine sonnés, Christian 
Scott est considéré comme l’un des musiciens de jazz les plus 
innovants de notre époque. Décrit comme “ l’architecte d’une 
nouvelle fusion ”, Christian Scott est l’inventeur d’une strectch 
music, comme il aime l’appeler, dans laquelle on entend le son  
de la figure tutélaire, Miles Davis, jusqu’aux sonorités venues  
de nouveaux horizons rap, électro, soul. Artiste engagé, portant 
haut les couleurs de ses racines “ black indian ”, il est de ceux 
qui pensent qu’on peut changer le monde par la musique.  
Ses derniers albums, comme ses lives, parlent autant  
des discriminations vécues aux États-Unis que d’insécurité,  
de xénophobie, d’immigration, de changement climatique, 
d’orientation sexuelle…

↓
Vendredi 15 mars — 21 h 00
Tarif 4

Christian Scott n’a rien du jazzman typique.  
Le trompettiste-phénomène crée le jazz de la jeune 

génération. 
New York Times

Un timbre de trompette explosif, imposant et très cuivré. 
Christian Scott gravit les sommets sans s’essouffler. 

Les Inrocks
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La Fête du court métrage
Lieu de tous les arts, la Maison de la Culture 
ouvre grand ses portes à La Fête du court 
métrage pour voir, participer et profiter en 
famille ou entre amis. 
 Durant cinq jours, la ville d’Amiens 
sera même l’ambassadrice nationale et se 
mettra aux couleurs de La Fête du court 
métrage en recevant les Talents 2019.
 Cinéphiles ou néophytes, jeunes 
publics, familles et passionnés : cette Fête 
permet à tous de découvrir le court métrage 
au travers de projections partout en France. 
 Parmi les 195 films proposés au 
programme, toutes les salles de la métropole se 
mobilisent pour vous offrir le meilleur de la 
création cinématographique internationale. 
 Aussi l’occasion de rencontres et 
classes de maîtres pour aller au devant des 
publics : Sarah Stern, Baya Kasmi, Michel 
Ocelot, Nicolas Deveaux, Julie Gayet…  
et plus encore. Acteurs et réalisateurs 
viennent vous parler de leur passion.
 Court métrage à volonté, gratuit et 
ouvert à tous !

 — Festival du 13 au 19 Mars
Inauguration officielle
Mercredi 13 mars à 19h30 | en entrée libre

4 séances spéciales 
Les 13, 16 & 19 mars 

Week-end en famille
Samedi 16 et dimanche 17 mars | dès 10h
en entrée libre

et bien d’autres programmes à découvrir début mars 2019  
sur maisondelaculture-amiens.com et sur lafeteducourt.com.

Le Village du court métrage à la MCA
Des ateliers participatifs accessibles à tous, des tournages  
en temps réel dans des décors de cinéma, des activités jeune 
public, et bien sûr des projections. Retrouvez et rencontrez 
les institutions professionnelles structurantes de la filière du 
court métrage des Hauts-de-France. 

Regarder des courts métrages
Projections de courts métrages au cinéma Orson Welles | 
Espace de Réalité Virtuelle 

Assister à la création de courts métrages
Studio de cinéma géant / Tournages en direct et en public | 
Films courts tournés et montés en temps réel sur 3 jours |  
2 décors | Ateliers Super 8

Participer à l’aventure
Ateliers participatifs
Fond vert | Stop-motion | MashUp Table | Costumes, 
Maquillage FX et accessoires | Photobox | Vidéomaton 
Ateliers bruitage 

Echanger et apprendre
Rencontres, conférences, débats, master class avec des 
professionnels du cinéma 

Ateliers d’éducation à l’image 
Exposition Persona Grata, itinérances en partenariat avec  
le Musée national de l’Histoire de l’immigration.
 
S’informer, découvrir et comprendre
Stands des institutions professionnelles : Archipop | l’ACAP | 
Pictanovo | Carmen | FIFAM | Université Picardie Jules Verne 
– UFR Arts et FCC | Arenberg Créative Mine

Tout-monde en parle ! 

La Fête du court métrage en partenariat  
avec Bulldog audiovisuel.

La Fête du Court Métrage reçoit le soutien de
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Tunng & Louis Aguilar — Concert
Ritournelles fantastiques et mélodies ciselées à l’orée de la folk 
et de la musique électronique, Tunng, est de retour ! Le sextuor 
s’apprête à nous entraîner dans un voyage fantasmagorique 
entre poésie et mélancolie.

Jaakko Eino Kalevi & Okala — Concert
Voix de crooner suave et sonorités 80’s, le Finlandais Jaakko 
Eino Kalevi nous entraîne dans une virée atmosphérique. 
Jamais kitsch, sa synthpop élégante et changeante nous fait 
onduler sur des beats tout à la fois contemplatifs et débridés.

Les Safra’Numériques — Cinéma
Les Safra’Numériques, un rendez-vous culturel incontournable 
en Hauts-de-France, qui voit émerger de nouvelles formes 
artistiques. 5 jours pour témoigner des mutations technologiques, 
de manière poétique, parfois critique et toujours festive. 
Rendez-vous au Safran du 19 au 23 mars 2019. Le cinéma Orson 
Welles propose aussi une sélection de films les 19 et 21 Mars. 

& On vous conseille aussi !
Mon cœur, Pauline Bureau — Théâtre
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.

Tout-monde encore ! 

↓
Mardi 12 mars — 20 h 30
9€ avec la carte MCA

À La Lune des Pirates

↓
Samedi 16 mars — 20 h 30
5€ avec la carte MCA

À La Lune des Pirates

↓
Mercredi 13 mars — 19h30
Jeudi 14 mars — 20h30
Vendredi 15 mars — 20h30

À la Comédie de Picardie

Places également en vente la MCA

↓
Du mardi 19 au samedi 23 mars

Au Safran et aussi à la MCA
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Label Bleu
En 1986, la MCA crée une structure interne  
de production phonographique, Label bleu, 
pour enregistrer et défendre des musiciens 
indépendants.
 Très vite, Label Bleu devient une 
structure de production professionnelle,  
avec une ligne éditoriale toujours à l’écoute 
des musiques venues d’ailleurs. Équipé  
de son propre studio d’enregistrement,  
au sein de la MCA, Label Bleu accompagne  
les artistes de la prise de son à la recherche  
de concerts en collaboration avec le réseau 
des Scènes nationales.
 De nombreux artistes signent chez 
Label Bleu : Steve Coleman, Julien Lourau, 
Magic Malik, Henri Texier, Rokia Traoré ou 
Michel Portal. 

Tout récemment, l’album Dadada Saison 3  
de Roberto Negro — enregistré chez Label Bleu, 
a été couronné Album de l’année lors de la 
dernière cérémonie des Victoires du Jazz.
 Thomas de Pourquery a célébré  
le dernier halloween en signant la bande 
sonore de The Bride, road-movie zombie réalisé 
par Vincent Paronnaud (Persepolis). Le dernier 
album d’Edward Perraud, Espaces, sorti en 
novembre, reçoit un accueil chaleureux sur la 
scène jazz. Espaces sera à savourer en concert, 
le vendredi 15 mars à la Maison de la Culture 
Amiens. 

L’Effet Scènes
Premier réseau de la décentralisation 
culturelle, les 74 Scènes nationales 
produisent, coproduisent, programment 
chaque saison l’essentiel de la création  
dans le domaine du spectacle vivant sur les 
quelque 200 plateaux dont elles disposent. 
Du 16 février au 16 mars 2019, l’Effet scènes 
révèle le dynamisme manifeste de ce réseau : 
plus de 500 spectacles, rencontres, expositions 
sont proposés durant le mois dans 68 scènes 
nationales, ainsi qu’une programmation 
cinéma consacrée aux premiers films.
 Cette fenêtre ouverte sur les coulisses 
de la création est l’occasion de rencontrer des 
artistes, de mieux comprendre comment vit et 
se réinvente le spectacle vivant, comment 
naissent de nouvelles esthétiques et se déploient 
de nouveaux talents. En poussant la porte, 
vous partagez la vision d’un art vivant, citoyen, 
accessible à tous, pleinement inscrit dans la 
vie de la cité et dans la construction d’un 
imaginaire commun.
 Cette manifestation est portée par 
l’Association des Scènes Nationales.

Plus d’infos sur scenes-nationales.fr

Vous reprendrez bien un peu de jazz ?
Rendez vous sur nos playlists Label Bleu !

Mentions obligatoires page 8 :
Ode Maritime — 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.
Nous sommes un poème — Coproduction Artépo, Maison de la Culture d’Amiens, 
Maison des Arts du Léman. Avec le soutien de l’Institut Français de Paris, 
des Plateaux Sauvages et d’État d’esprit Productions, Production déléguée et 
diffusion Artépo

Mentions obligatoires expositions
Persona Grata, itinérances : Kimsooja, Bottari Truck _Migrateurs, 2007_2009 © 
ADAGP, Paris, 2019, Lahouari Mohammed Bakir, Persona Grata, 2016_ collec-
tion MNHI© ADAGP_Ph. Lebruman, Paris, 2019 | Espaces, Edward Perraud © 
Edward Perraud | Rencontres Photographiques, territoire en mutation. Carte 
blanche à Irwin Leullier, Espace culturel Pablo Picasso, Longueau © Pascal 
Bachelet, série SHELTER 29
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Maison de la Culture Amiens 
Pôle européen de création et de production
2 place Léon Gontier, Amiens 

Tél. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com 
Ouverture billetterie :
mardi au vendredi — 13h00 à 19h00 
samedi — 14h00 à 19h00 

maisondelaculture-amiens.com 
#Icichezvous 

Côté Jardin
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...

Jazz Migration
Programme novateur et ambitieux, Jazz Migration œuvre depuis 2002 à la 
valorisation et au développement de jeunes musiciens issus des scènes jazz 
françaises par un accompagnement artistique, une aide à la structuration, un 
développement de carrière et un soutien à la diffusion.

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.

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.

Tarifs des spectacles

Le Club des Mécènes

Partenaires médias

Les partenaires institutionnels

Les partenaires culturels

Tarifs moins de 19 ans & bénéficiaires RSA. 
Les tarifs de la Carte MCA – D s’appliquent, sans avoir besoin d’acheter la Carte MCA.
Jeff Mills & Tony Allen : tarif carte Lune & carte aux trésors 13 €
Concerts à la Lune des pirates : 9 € avec la carte MCA

AVEC LA CARTE MCA SANS LA CARTE MCA

cartes A, B, C cartes D & E

tarif 2 13€ 10€

15€

8€

13€17€

22€

13€

tarif 3

tarif 4

tarif 
partenaire 1

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

groupes de
10 personnes

20€ 15€18€

31€

13€

26€29€ 20€

34€

15€

23€

8€

Tarifs des cartes
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
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