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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 Hauts-de-
France, Amiens Métropole, le Conseil départemental de la Somme, la
Région Hauts-de-France.

Les partenaires de la saison 17/18 : Courrier Picard, France Bleu
Picardie, France 3 Hauts-de-France, Télérama, Fnac.

Club des Entreprises de la Maison de la Culture d’Amiens :
Fondation BNP Paribas, La Brasserie Jules Verne, Fondation Caisse
d’Épargne Picardie, Groupe Caisse des Dépots, Cegelec, CCI Amiens
Picardie, CIC Nord Ouest, Crédit Agricole Brie Picardie, Cuisinella,
Develter Partenaires, EDF, Enedis, Engie, Engie Axima, Espace
Formation Consulting, Flinois, Gueudet, In Extenso, Groupe La Poste,
Restaurant Le Quai, Lhotellier, Maisons Henri Devred, Metarom
Group, les hôtels Mercure, Campanile Amiens Gare et Ibis Styles,
Plug-It, SNCF, Société Générale, Sopelec Réseaux, SOS Ambulances.
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Madame, Monsieur, chers amis

La boucle est bouclée et cet édito conclut toutes ces belles et heureuses saisons que
nous avons passées ensemble. En dehors de notre programmation, nous terminerons
évidemment cette année en fête avec deux soirées d’adieu : l’une samedi 16 décembre
à 19h, suivie d’un « bal » à 20h, qui officialisera mon départ et me permettra de vous
saluer. L’autre soirée festive aura lieu vendredi 22 décembre vers 22h avec mes amis
Stéphane Ricordel, ex-Arts Sauts et des artistes de Terabak de Kyiv . La nuit sera
devant nous pour clore l’année en beauté !

Quelques belles nouvelles avant de présenter succinctement ce trimestre. Thomas de
Pourquery, artiste Label Bleu, vient d’être récompensé par une Victoire de la Musique
Jazz – Artiste de l’année (album Sons of  Love, sorti en février 2017) et Roberto Negro
avec notre dernière production Dadada qui a reçu le Coup de Cœur  de l’Académie
Charles Cros. Label Bleu est bien vivant et reste une importante vitrine pour notre
Maison et pour Amiens.
Pour ouvrir ce trimestre deux créations-productions : Anne Laure Liégeois et ses 16
comédiens nous entraîneront dans l’univers romantique de Lenz et de Büchner alors
que Christian Rist, compagnon de route depuis de longues années (lisez sa très belle
interview), nous fera entendre de façon différente cette merveilleuse Mouette de
Tchekhov. Le théâtre – brillant et novateur - venu de Belgique aura une place
importante avec quelques grands spectacles, succès internationaux de la saison
dernière, Blockbuster (le rire dans tous ses états), Tristesses d’Anne-Cécile Vandalem,
un polar politique où le tragique côtoie le comique, magnifié par un travail vidéo
époustouflant et Five Easy Pieces, grande œuvre de Milo Rau, un des artistes
essentiels de ce début du 21ème siècle qui nous entraîne avec délicatesse, une
distribution faite uniquement d’enfants, aux prises avec l’affaire Dutroux. Par ailleurs,
Philippe Torreton nous revient avec Bluebird, la première mise en scène pour le
théâtre de la grande cinéaste Claire Devers.
Le cirque festif, comme lors du 1er trimestre, avec les meilleurs artistes du Québec,
Cirque Éloize et Les 7 Doigts, nous promet des soirées radieuses à voir en famille.
L’opéra, souvent absent de notre programmation ces dernières années, revient avec le
succès public et presse de ces deux dernières saisons, Traviata, romantique à souhait
et bouleversant, dans une mise en scène remarquable de Benjamin Lazar.
En danse, lors du festival Tendance Europe, regard sur la création contemporaine
européenne, vous admirerez les deux derniers opus de Wim Vandekeybus et de
Mourad Merzouki - Cie Käfig. Vous pourrez également découvrir ou revoir les
spectacles de deux grandes chorégraphes Anne Teresa De Keersmaeker avec son «
hit », Rain, et Blanca Li qui vient de triompher pendant plusieurs semaines à Chaillot
avec Solstice.
La musique sera éclectique et pourra toucher tous les publics et toutes les
générations entre l’immense Quatuor Borodine, les Orchestres de Picardie et de Lille,
Adamo, Albin de la Simone, Amadou & Mariam, Stacey Kent, diva du Jazz, et le maître
iranien Kayhan Kalhor.
À ne pas manquer également l’impressionnante exposition de Letizia Battaglia, grande
photographe italienne du XXème siècle, témoin courageuse des méfaits de la Mafia, à
partir de janvier. L’exposition sera aussi composée des photos de sa fille Shobha.

J’espère que vous viendrez très nombreux, comme pour le premier trimestre - plus de
23 000 spectateurs à ce jour - pour profiter de cette belle Maison et surtout de ce
qu’elle propose.
Une dernière occasion de vous remercier pour votre confiance et votre fidélité, de
remercier également mes tutelles et toutes les nombreuses entreprises qui nous ont
accompagnées durant toutes ces années. Un salut affectueux à toute mon équipe sans
qui rien n’aurait été possible. 

Belle vie à tous et amitié
Gilbert Fillinger
Directeur
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Une mouette 
pour deux acteurs
Pour le Festival Tendance Europe, Christian
Rist présente Une Mouette d’après Tchekhov,
avec Laure Wolf et Lionel Monier. 
Cette invention théâtrale pour deux acteurs
est sa première création depuis dix ans. 
Entretien avec le metteur en scène à 
mi-parcours des répétitions...

Tu es venu ici il y a dix ans, avec les mêmes
deux acteurs, donner Le Mort de Georges
Bataille. Partons peut-être de là.
Le souvenir est fort et correspond à un
tournant pour moi. Le spectacle avait été créé
deux ans avant, au CDN de Montluçon (dirigé
alors par Anne-Laure Liégeois, qui donne ici
Les Soldats de Lenz, juste avant notre
Mouette). Et nous ne l'avions pas joué depuis.
Personne de la presse, ni aucun possible
diffuseur, ne s'était déplacé alors. Seul Gilbert
(Gilbert Fillinger, directeur de la MCA) nous
avait fait l'amitié et la surprise de venir nous
voir, depuis Bourges où il était encore. C'est
ton plus beau spectacle, m'a-t-il dit. 
Le compliment était précieux : il avait vu
quasiment toutes mes mises en scène depuis
trente ans. Il a tout de suite parlé de nous
accueillir, ce qu'il a fait quand il est arrivé à
Amiens.

Votre rencontre ?
En 85, au moment des Amoureux de Molière,
un des premiers spectacles du tout jeune
Studio Classique (c'était le nom de ma
compagnie). Il a suffi d'un article de Cournot
dans Le Monde et nous nous sommes trouvés
propulsés vers les sommets. L'emballement
était incroyable. Le TNS, La Criée, les plus
grandes scènes de France, voulaient nous
acheter, la télévision devait enregistrer le

spectacle, les Affaires Etrangères nous
commandaient une création pour l'Afrique.
Nous étions totalement impréparés face à tant
d'obligations. J'ai cherché qui pourrait nous
aider. Patrice Martinet avait produit le
spectacle. Il m'a parlé d'un administrateur qui
venait de quitter le Théâtre de l'Aquarium :
c'était Gilbert. Il avait vu Les Amoureux. 
Il avait aimé et s'est associé sans hésiter 
une seconde aux destinées de la compagnie,
disant : Il faut bien que quelqu'un le fasse.
Son rôle a été capital pour donner à mon
travail une assise dans le paysage théâtral
d'alors. Nous avons travaillé ensemble
pendant une dizaine d'années avant qu'il ne
parte à Bourges diriger la Maison de la
Culture. Et comme on voit, sa fidélité reste
essentielle à mon parcours. 

Les Amoureux de Molière, Une Mouette
d'après Tchekhov : il y a une parenté ?
Dans les deux cas, le nom de l'auteur figure
dans le titre. C'est un acte de révérence
paradoxale. Il y a cette formule du poète
Jean-Paul Michel : Pour moi, dit-il, hélas,
j'écris avec des ciseaux. Je me reconnais là.

Si tu devais parler de ton histoire   ?
J'ai eu plusieurs vies de théâtre. Mes classes,
puis mes universités, n'ont pas été
académiques. Ce furent des rencontres.

Rencontres de jeunes équipes, de maîtres
aussi, dont je fus un temps l'assistant : Roger
Blin, Jean-Marie Villégier, Giorgio Strehler.
Jeune acteur sans bagages, j'approchais le
répertoire au hasard des projets : Synge,
Büchner, Strindberg... (hélas pas Shakespeare
ni Tchekhov). Mais je ne pouvais me passer
de la langue française que j'aimais dans tous
ses états : de Racine à Guyotat ou Novarina.
J'avais aussi un jardin secret, que je pouvais
cultiver sans devoir rien à personne, mes
textes-étalons pour ainsi dire. Je m'y exerçais
sans relâche : Le Centaure de Maurice de
Guérin par exemple, ou L'Après-midi d'un
faune de Mallarmé. Puis j'ai été saisi par la
libido de la mise en scène (pour parler comme
Strehler) et ça n'a pas été très facile de
trouver des ouvertures. L'une de mes folies ce
fut Un Coup de dés jamais n'abolira le Hasard,
le poème-testament de Mallarmé, conçu
comme un drame typographique. J'en avais
mis au point la mise en scène spirituelle
exacte dans une scrupuleuse fidélité au
Poète. Ça se passait à minuit, dans des
théâtres vides où j'avais mes entrées,
l'Athénée, l'Odéon... C'était sur rendez-vous,
et pour deux personnes seulement chaque
fois. Elles pouvaient ainsi se pencher sur 
le Livre dont j'incarnais l'Opérateur. J'étais
comme le Treplev de La Mouette au fond, 
dans une quête polémique et solitaire, parfois
exaltée, parfois désespérée, de formes
nouvelles. Ce rêve adolescent d'un théâtre pur
et quasi clandestin ne m'a jamais totalement
quitté. Notre Mouette d'aujourd'hui n'y est pas
étrangère.

Et après ?
Ensuite j'ai pu finalement monter ma
compagnie, que j'avais fièrement baptisée Le
Studio Classique. (Plus tard ce nom m'a paru
lourd à porter, le Voir Dit m'a paru préférable).
J'étais tout dédié à l'alchimie du verbe selon
Rimbaud. Ce fut d'abord une étude. Mon désir
était d'inventer, avec les acteurs, et de
défendre un imaginaire répertoire de l'acteur
dans la langue française. Il fallait tenir la
balance entre recherche et production.
D'abord se forger, se former à l'interprétation
du texte, dans le style classique (mais aussi
pré-classique ou contemporain) sans trop
vouloir distinguer le dramatique du poétique.

T
en

d
a

n
c

e 
Eu

r
o

p
e 

20
18

CR
ÉA

TIO
N

Revue 5 OK_JA.qxp_Mise en page 1  30/10/2017  15:35  Page3



Et pouvoir constituer ainsi, par
l'enchaînement des spectacles, un corpus
singulier, qui parle pour nous. Ce répertoire de
la compagnie, au long des vingt-cinq années
de son existence, n'a pas fini de faire ma
fierté. Allant du Savon de Ponge au Mort de
Bataille, il comprend des classiques
incontestés comme Le Misanthrope, Bérénice,
ou Phèdre, et d'autres méconnus comme 
La Veuve de Corneille ou encore L'Aminte du
Tasse. Pareillement, des contemporains
capitaux comme Gilbert Lely ou Samuel
Beckett, y figurent, célèbres ou non, sur le
même pied que La Fontaine, Flaubert et
Proust. Nous avons sillonné la France.
Molière et Racine nous ont conduits sur tous
les continents (sauf l'Océanie). Nous
proposions aussi au public des lectures,
Nathalie Sarraute ou Claude Simon... Entre 
les tournées et les représentations le travail
souterrain se poursuivait.  

Par exemple ?
Beaucoup d'actions ponctuelles de formation.
Et des ateliers réguliers comme le Studio
Prosodique qui a été central dans ma
démarche. C'étaient des séances de quatre
heures, trois fois par semaine. Pas plus de
sept acteurs à chaque fois, mais par
roulement, jamais donc dans la même
configuration, et pas de spectateurs. Nous
travaillions des textes poétiques courts, 
sus par cœur, qui s'échangeaient et se
répondaient, puis que nous relisions
collectivement dans un entretien infini. Ce
furent des matinées d'ivresse. C'est là que j'ai
rencontré Lionel (Monier). Nous partagions la
même passion pour Bernard Lamarche-Vadel,
génie confidentiel dont nous avons créé
Comment jouer Enfermement. Laure (Wolf)
aussi venait là souvent. Les textes d'Artaud
qu'elle apportait irradiaient les séances. Une
fois, elle m'a parlé du Mort, dont elle voulait
faire quelque chose. Je n'avais jamais songé
que ce fût possible. J'ai relu, ébloui. Nous
avons creusé, Lionel s'est joint et nous avons
compris comment, à partir des versions
contradictoires du texte on trouverait à le
porter au théâtre. Nous pouvions aussitôt
ouvrir un chantier, mettre notre désir à
l'épreuve du travail, chercher une forme. 
La plupart de nos productions naissaient
comme ça. Parfois il fallait plusieurs années
de tâtonnements aveugles pour que la Vision
enfin se dégage, avec l'équipe juste. 
Les amitiés de travail qui se sont nouées ou
entretenues dans ce cadre restent
extrêmement fortes. Pour Veronika par
exemple (Veronika Varga, qu'on verra ici dans
Les Soldats en janvier) j'ai monté Phèdre. Il y
avait cette tente blanche, contre le ciel de
laquelle les héros se détachaient au-dessus
des spectateurs et Anne (Anne Lecut, qui
signera les habits et objets du spectacle),
avait dessiné de somptueux costumes. 

Et alors ?
Economie, Horatio, économie ! Artistiquement,
l'outil fonctionnait à merveille, le public était
toujours au rendez-vous. Mais les vents ont
tourné, le temps s'est dégradé, les aides du

Ministère se sont réduites. Et pour Le Mort, la
presse avait la tête ailleurs. J'ai préféré plier
boutique avant faillite. Du Studio au Voir Dit,
le destin de la compagnie a été parfait. Je n'ai
jamais regretté ma décision d'avoir tourné la
page. 

C'est à dire ?
J'ai trouvé un poste de professeur au
Conservatoire de Strasbourg. Ce fut un
nouveau départ assez gai. Avec mes élèves 
je pouvais aborder quantité d'œuvres qui
requéraient une distribution très nombreuse et
dont les contraintes économiques d'une vie de
compagnie indépendante m'avaient toujours
tenu éloigné. Certains textes ne révèlent leur
trésor que dans le corps-à-corps du plateau.
J'ai ainsi été bouleversé par le théâtre de
Charles Duits : Afrique Afrique et Il la menace,
deux drames incantatoires, d'inspiration
surréaliste, écrits dans les années soixante.
Je m'enorgueillis de les avoir créés à la
scène, défendus par dix-sept jeunes
étudiants-acteurs, d'abord interloqués puis
enthousiasmés, donc enthousiasmants. Il n'y
avait pas de scène à proprement parler dans
la salle d'orchestre où nous avons joué, mais
seulement des chaises disposées avec amour
par les étudiants-acteurs, pour pouvoir y
circuler de plain-pied parmi et autour du
public, dans une adresse juste. Nous n'avions
rien, mais rien ne manquait. J'avais par le
passé conçu et fait construire différents
théâtres mobiles et démontables, pour Phèdre
notamment, ou avant pour La Légende de
Saint Julien-l'Hospitalier de Flaubert. Je
voulais inscrire mes spectacles dans un
espace pur de toute altérité, simplement
cohabité par les acteurs et le public. J'ai
réalisé enfin qu'il était aussi passionnant pour
moi de retourner vers le théâtre pauvre de
Grotowski, tant admiré autrefois. L'esthétique
du dénuement restera celle de notre Mouette. 

D'autres souvenirs de cette période ?
À mes nouvelles fonctions de prof se sont
attachées, parmi les contraintes, certaines
prérogatives inespérées. Les professeurs des
écoles n'ont pas à se soucier d'autorisation
pour les textes qu'ils font étudier. De même,
les représentations données par des élèves de
conservatoire dans le cadre de leurs examens
ne sont pas soumises à l'accord préalable de
la Société des Auteurs. J'ai usé de ce
stratagème et je m'en vante. Seul en France
jusqu'à présent, j'ai réussi à monter
Eleutheria, la première pièce de Samuel
Beckett, de nos jours encore obstinément
interdite de représentation par les ayants
droit. Les dix-sept acteurs de la distribution
(même compte que pour Duits !) étaient réunis
sur le plateau, cette fois celui du Grand
Auditorium de la Cité de la Musique. Ainsi
avons-nous avons porté à la scène cette
incontournable merveille. 

Bravo !
Mais ce que je trouvais pénible au
conservatoire et contre-didactique, c'était
l'usage de donner aux étudiants des scènes à
travailler. Cette pratique de morcellement des

œuvres m'apparaît toujours une hérésie. 
Un acteur en effet ne saurait jouer de scènes. 
Il doit trouver l'unité de son rôle, au décours
des différents épisodes de la pièce, et en
cohérence avec ce projet scénique
d'ensemble qu'on appelle une mise en scène.
Pour ça j'ai eu l'idée de solliciter certains
étudiants sur le parcours total d'un
personnage. Ils avaient le rôle entier à
éprouver, entourés de tous les partenaires
nécessaires à leur traversée complète de la
pièce, de part en part. Etonnamment, cette
réduction concertée jetait souvent un
éclairage neuf et pertinent sur les œuvres
ainsi étudiées. C'est au hasard d'un exercice
de ce type que La Mouette s'est pour ainsi
dire révélée à moi. J'ai entrevu la pièce dans
la pièce qui se ferait jour pour peu que les
rôles des quatre protagonistes ne soient
confiés qu'à deux acteurs, amenés à se
dédoubler. Et c'était fascinant : narration
lisible, sujet poignant, pureté de la structure,
entrecroisement en miroir des thèmes. Amour,
Rêve, Art et Vie, mis en abyme dans le présent
du jeu. Une méditation en acte sur le théâtre.
Mais le cadre d'étude qui était le nôtre n'a
pas permis à l'époque d'aller plus loin que
cette intuition, ni de la mettre  véritablement
en œuvre. Aussi peu de temps après, un
nouveau rôle s'est proposé à moi, dont j'ai
endossé le costume avec une certaine
coquetterie : celui de retraité de la Fonction
Publique Territoriale. L'écriture, le dessin
m'ont sollicité. J'ai été heureux d'une liberté
qui me dégageait de toute obligation
professionnelle. 

Depuis ?
Mon théâtre intérieur se satisfait d'être
clandestin. Il peut encore m'arriver de
reprendre à l'occasion mes représentations
secrètes de Mallarmé. Je caresse encore
certains projets, sans me soucier qu'ils soient
chimériques ou non, toujours avec des
proches. Avec un cher ami de l'époque Studio
(Damien Tridant) nous apprenons la totalité
des Illuminations de Rimbaud et pouvons en
jouer à l'improviste quelques fragments
mnésiques instantanés (nous l'avons fait cet
été à l'invitation du Festival de Poésie de
Goudargues). Il y a aussi ce film que Lionel
veut faire du Solo de Beckett et où je jouerais
le Récitant. On en parle depuis une éternité,
rien de concret ne se dessine et c'est très
bien ainsi. J'ai malgré tout mémorisé le texte.
L'effort était considérable, mais le travail si
passionnant que je n'ai de cesse maintenant
d'apprendre aussi le Speaker dans A Piece of
Monologue, la version originale anglaise.

Et maintenant ?
C'était tout à fait inespéré mais Laure vient 
de Marseille, Lionel de Bretagne, moi
d'Allemagne et nous nous retrouvons à
Amiens grâce à Gilbert pour monter Une
Mouette d'après Tchekhov.

Ton dernier mot ?
Un rêve !

Propos recueillis par Jérôme Araujo, octobre 2017.
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MARDI 23 JANVIER 2018 19H30
MERCREDI 24 JANVIER 2018 19H30
JEUDI 25 JANVIER 2018 15H
JEUDI 25 JANVIER 2018 19H30

tarif exceptionnel 3 :  7 à 13€

UNE MOUETTE D’APRÈS
TCHEKHOV
texte Anthon Tchekhov
proposition théâtrale de Christian Rist
avec Laure Wolf et Lionel Monier
habits et objets Anne Lecut

THÉÂTRE 
CRÉATION - PRODUCTION
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Les Soldats suivi de 

Lenz
Double plongée dans 
le romantisme allemand
La metteure en scène Anne-Laure Liégeois
signe un spectacle à deux volets qui place en
regard deux textes au sein d’une même
représentation : Les Soldats, une pièce de
Jakob Lenz (1751-1792) et Lenz, une nouvelle de
Georg Büchner (1813-1837) qui revient sur un
épisode de l’existence du dramaturge.

6

THÉÂTRE
CRÉATION - PRODUCTION

MARDI 9 JANVIER 2018 19H30 
MERCREDI 10 JANVIER 2018 20H30
JEUDI 11 JANVIER 2018 19H30
VENDREDI 12 JANVIER 2018 20H30

tarif A :  10 À 20€
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Avant même d’avoir l’idée de concevoir un double spectacle, votre projet
était de mettre en scène Les Soldats. Qu’est-ce qui vous intéresse
particulièrement dans cette pièce ?
Anne-Laure Liégeois : Avant tout le fait qu’au centre de cette histoire, 
il y a une jeune fille, Marie, qui doit faire face à un groupe d’hommes. 
La question de la femme et la place qu’elle occupe dans la société est
l’une des choses qui m’importe depuis toujours. Il y aussi la thématique
de la lutte des classes. Dans Les Soldats, les aristocrates font face aux
petits bourgeois, les riches aux pauvres… Enfin, il y a le sujet de la
famille. Les relations entre enfants et parents sont ici primordiales. 
Tout cela concerne le fond, mais la forme de cette pièce m’intéresse
aussi beaucoup…

Pour quelles raisons ?
Anne-Laure Liégeois : D’abord, parce qu’elle brasse l’humanité. Elle
réunit énormément de personnages, qui seront incarnés sur scène par
seize interprètes, dont onze jeunes comédiennes et comédiens. Ensuite,
j’aime la façon dont Jacob Lenz explose les unités de lieu, de temps et
d’action. Cela, à travers une succession de séquences très courtes qui
m’a permis, dans l’adaptation et la traduction de la pièce, d’écrire des
silences, de laisser de la place aux vides, du temps aux gestes, aux
respirations. Au théâtre, j’aime beaucoup les moments sans mots...

De quoi se nourrissent ces moments ?
Anne-Laure Liégeois : De sons, de chants, de mouvements, de musiques
de fanfare… Et puis, aussi, de rien, de vide – le vide se révélant souvent,
au théâtre, être un plein. Durant ces instants-là, les sons, les
mouvements et les mots laissent place à la seule vibration de la scène. 

À la suite des Soldats, vous présentez Lenz. Pourquoi avoir choisi de
mettre en regard ces deux textes ?
Anne-Laure Liégeois : Dans sa nouvelle, qui est l’un des plus grands
textes de la littérature allemande, Büchner raconte le parcours du jeune
Lenz parti dans la montagne pour rejoindre le pasteur Oberlin et, ainsi,
tenter d’échapper à ses tourments. Ce séjour va l’achever. Car au contact
de la nature, il découvre que le monde est vide et sans dieu… J’ai eu
envie de raconter un bout de la vie de Lenz dans les débris de son texte,
Les Soldats. Ceci pour l’honorer, pour rendre hommage à cet auteur
rebelle qui, en faisant fi de toutes convenances, a écrit des choses si
profondes.

Qu’entendez-vous par « dans les débris de son texte… » ?
Anne-Laure Liégeois : Mon idée n’était pas de mettre en scène ces deux
textes séparément, mais de les réunir. À la fin des Soldats, après un
entracte, deux des personnages de la pièce s’avancent pour raconter
l’histoire de Lenz, avec l’ensemble des acteurs sur le plateau, dans le
même décor. Un décor qui, fonctionnant comme une mise en abîme,
représente lui-même un espace théâtral. 

Quel endroit du théâtre souhaitez-vous éclairer à travers ce spectacle ?
Anne-Laure Liégeois : L’endroit du théâtre que j’aime, c’est-à-dire un
théâtre très concret. Un théâtre prenant corps dans l’humain. Un théâtre
permettant, à travers le jeu du langage, de faire naître une forme de
poésie au sein de l’espace qui se creuse entre la réalité et sa
représentation. 

Propos recueillis par Manuel Piolat Soleymat, octobre 2017.LES SOLDATS SUIVI DE LENZ
traduction et adaptation Les Soldats
Anne-Laure Liégeois 
en collaboration avec Jean Lacoste
traduction Lenz Henri-Alexis Baatsch

avec Luca Besse, James Borniche, Elsa
Canovas, Laure Catherin, Camille De
Leu, Simon Delgrange, Anthony Devaux,
Olivier Dutilloy, Victor Fradet, Isabelle
Gardien, Paul Pascot, Alexandre
Prusse, Achille Sauloup,
Didier Sauvegrain, Agnès Sourdillon,
Veronika Varga
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L’Odyssée de l’espace de 

Vandekeybus

Pour quelles raisons avons-nous besoin de créer un
dieu ? D’où viennent nos croyances ? » s'interroge
Vandekeybus. En complicité avec l'Ircam,
Vandekeybus souffle sur le plateau une tornade
technologique de haute intensité dont les multiples
effets spéciaux fantasment évidemment sur le
cinéma. Télérama

Une forme totale, théâtrale,
dansante et futuriste, avec
des effets technologiques
époustouflants.  Un espace
de sécurité dont on ne sait
s’il protège ou enferme les
individus qui y débarquent.
Ce cadre est celui de la
nouvelle pièce de Wim
Vandekeybus où le
chorégraphe belge met en
scène le thème de la
religion. 

Il a rêvé d’une tornade d’images. Il a pris son désir
de superproduction SF pour une réalité. Il a dévalisé
l’artillerie de l’Ircam. Il a bien fait. Le chorégraphe
belge Wim Vandekeybus met sur orbite son
vaisseau intersidéral intitulé Mockumentary of a
Contemporary Saviour, avec sept spécimens
humains à bord et une armada de logiciels dignes
d’une nouvelle odyssée de l’espace : « Pendant que
le monde extérieur est devenu invivable, des
personnages se retrouvent dans une safe room qui
est peut-être une prison…»  Wim Vandekeybus,
figure ravageuse de la scène chorégraphique
depuis le milieu des  années 1980, est un conteur-né,
dévoreur  d’espaces et d’images. Sa nouvelle fusée
a deux étages : le premier convoque une guerre de
 religions, « mais sans conceptions extrêmes ni
drapeaux brûlés sur scène » ; le second abrite un
scénario futuriste avec « un messie enfant et
sauveur ». Dans les soutes, deux films abrasifs ont
boosté l’inspiration de Vandekeybus : La Dernière
Tentation du Christ (1988), de Martin Scorsese, qu’il
découvre en 1988 et qui lui donne illico l’envie de
traiter le thème de la religion ; THX 1138 (1971), de
George Lucas, et ses effets spéciaux (...). Déployer
la haute technologie et l’imaginaire du cinéma au
théâtre a tout d’un programme excitant et ambitieux.
Le Monde

MOCKUMENTARY OF A
CONTEMPORARY SAVIOUR
mise en scène et chorégraphie 
Wim Vandekeybus

tarif A : 10 à 20€

DANSE - THÉÂTRE

JEUDI 25 JANVIER 2018 20H30

8
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Käfig fête ses 20 ans

Ce rendez-vous anniversaire est conçu comme le lieu de
retrouvailles amicales et complices, mettant en lumière
ceux qui ont marqué les créations de la compagnie
Käfig. 20 ans de rencontres, de constructions, d’étapes,
de succès, de gestes, de paroles… 20 ans dansés par
ceux qui ont été témoins de l’épopée Käfig. 

Les six danseurs ayant navigué de Käfig à Pixel, en
passant par Dix Versions ou Corps est graphique
partagent une nouvelle fois le plateau de danse.

Un canapé, des fauteuils, des lustres, des tapis, c’est
dans ce décor que Mourad Merzouki met en mouvement
des instants de vie et la mémoire des corps de Yann
Abidi, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar, Brahim
Bouchelaghem, Rachid Hamchaoui et Hafid Sour. Autant
de danseurs d’exception qui ont évolué, construit leur
propre histoire mais se retrouvent aujourd’hui pour
témoigner d’une aventure singulière.

Carte blanche à six danseurs qui ont traversé la vie 
de la compagnie, de ses débuts à aujourd’hui. 

De l’humour, de la virtuosité et de l’émotion.
Danse avec la plume

Mourad Merzouki est un pionnier du hip-hop
français depuis les années 1990. Connu pour des
créations qui flirtent avec la danse
contemporaine, il crée des pièces hybrides
faisant cohabiter les styles (danse, cirque,
musique classique).
Télérama

CARTES BLANCHES
CCN de Créteil & Val-de-Marne  
Compagnie Käfig
direction Mourad Merzouki

tarif A : 10 à 20€

MARDI 23 JANVIER 2018 20H30

tarif A : 10 à 20€

DANSE - HIP-HOP

9
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La pièce qui secoue Hollywood

Blockbuster est une politique-fiction
dans laquelle, prenant conscience de
la violence de la classe dominante à
son égard, le peuple décide de mener
la riposte. Blockbuster est un «
mashup », activité très en vogue sur
Internet qui consiste à utiliser des
scènes de films ou de documents vidéo
existant à des fins parodiques. Il s’agit,
ici, d’un détournement. Blockbuster est
un spectacle où l’humour devient une
arme de contestation, qui permet de
traiter avec distanciation et
connivence l’amère réalité.

Blockbuster est un projet profondément cohérent, à la fois drôle et sérieux, ludique et
engagé. Une pièce qui ne laisse pas indifférent et qui pose les bonnes questions, tant
sur la forme que sur le fond. Les Échos

Détourner les grosses productions américaines [...] pour créer un film monstre au
service d'une fable sur la violence de la classe dominante à l'égard du peuple, voilà le
pari réussi, et farouchement drôle, de ce Blockbuster qui finit en apothéose. Le Soir

Un événement réjouissant. En dépit de son contenu éminemment dramatique, elle
utilise comme arme principale le rire. Un rire cathartique qui déferle tout au long de la
représentation, soutenu par une ironie dévastatrice de tous les clichés de la pensée
unique. Une autre qualité est l’absence de démagogie scénique. Le plateau se
présente comme un laboratoire artisanal désuet où s’accomplissent avec virtuosité
l’interprétation des personnages, les changements de voix, l’exécution de la musique
et des bruitages. C’est éblouissant d’inventivité et de précision. Les trois coups

Cet invraisemblable mashup est une fable iconoclaste sur la violence de classe, une
performance inventive, explosive et drolatique. Télérama

BLOCKBUSTER
écriture, conception et mise en scène 
Nicolas Ancion - collectif Mensuel

THÉÂTRE

MARDI 30 JANVIER 2018 19H30
MERCREDI 31 JANVIER 2018 20H30

tarif B : 12 à 27€

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€
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THÉÂTRE

JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 19H30
VENDREDI 2 FÉVRIER 2018 20H30

tarif C : 13 à 29€

La cinéaste Claire Devers réunit
une équipe de comédiens
formidables dont Philippe Torreton
et Marie Rémond, Molière de la
révélation féminine en 2015. Elle
laisse provisoirement la caméra
pour mettre en scène une histoire
bouleversante. Prenons place dans
le taxi, direction les rues de
Londres, la nuit tombée...

La
 ba

lla
de

 de
 Ji

m
C’est en débutant par une Caméra d’or, décernée
à Cannes en 1986 pour son premier film Noir &
Blanc, que Claire Devers, alors réalisatrice, a
fait son entrée sur la scène artistique. De ce
passé de femme « porteuse d’images », elle a
gardé une liberté et une audace affranchies des
contraintes du plateau qui lui permettent
d’affronter aujourd’hui un défi théâtral singulier
: mettre en scène une pièce dont l’unique lieu
d’action se trouve être l’habitacle d’une Nissan
Bluebird, le taxi que conduit Jimmy. Confident
un rien philosophe, consolateur de consciences,
transportant d’un bout de la nuit à l’autre bout
de la ville tout un petit monde d’insomniaques et
de noctambules en quête d’espérance, Jimmy
n’en poursuit pas moins, et ce soir plus que tout
autre, un chemin qui n’appartient qu’à lui seul.
Un chemin qui retrace une bouleversante
histoire d’amour que le destin a brisé, et qui le
mènera jusqu’à une femme, Clare, qu’il n’a pas
revue depuis cinq longues années, depuis ce
soir d’été où il a pris la fuite… Autant de
clients, autant de stations, autant d’émotions
partagées, qui révèlent par bribes la mémoire
d’une vie tout à la fois propre à chacun et
commune à l’humanité.

BLUEBIRD
de Simon Stephens
mise en scène et adaptation Claire Devers
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Letizia & Shobha Battaglia  PHOTOGRAPHIES

12

Fin janvier aura lieu le vernissage de deux grandes photographes italiennes.
Letizia est mondialement connue pour ses clichés sur la Mafia. Sa fille, Shobha,
dépeint les déshérités de la planète. Regards de femmes, sans concession.

VERNISSAGE VENDREDI 26 JANVIER 2018 18H
EXPOSITION DU 26 JANVIER À AVRIL

hall Matisse et salle Giacometti - entrée libre

ex
po

sit
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n
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Judith Chemla est divine. Frémissante de désirs et d'âme,
ironique, sensuelle et capable de tous les sacrifices. Télérama

À couper le souffle !  Libération

Judith Chemla intense et bouleversante. Les Échos

Tout ici est un enchantement : les jeunes comédiens-
chanteurs, la mise en scène ébouriffante qui transforme le
plateau selon les scènes, la pièce de Dumas fils, l'opéra de
Verdi et surtout la personnalité extraordinaire de Judith
Chemla. Le Point

Elle est miraculeuse. Elle est la musique, elle est le chant, elle
est Violetta. Pâle visage, souple silhouette, regard fiévreux,
Judith Chemla bouleverse et impose sa lumineuse présence
au coeur de cette Traviata. Le Figaro

De pure grâce, un moment magique, rare, où théâtre et
musique – et humanité – empruntent le couloir ascendant d’un
souffle unique. Le Monde

Et, soudain, la sidération et l'enchantement. Voix magnifique,
aérienne, habitée. Le plaisir d’entendre la comédienne est
décuplé par l’intelligence de ce spectacle. L’Express

Recevoir ces airs sublimes d’aussi près bouleverse le public.
Difficile de retenir ses larmes. France Info

Le grand succès lyrique
de la saison

Une fête musicale et fantasmagorique où se
mêlent théâtre et opéra, voix parlées et voix
chantées.

TRAVIATA, VOUS MÉRITEZ UN AVENIR MEILLEUR
de Giuseppe Verdi
conception Benjamin Lazar, Florent Hubert et Judith Chemla

MARDI 13 FÉVRIER 2018 19H30
JEUDI 15 FÉVRIER 2018 19H30*
SAMEDI 17 FÉVRIER 2018 20H30

tarif exceptionnel 4 : 15 à 33€

*concert-tôt de la classe de chant du
Conservatoire-Amiens à 19h au bar
d’entracte en entrée libre

OPÉRA
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programme :

Ludwig van Beethoven                                          
Quatuor N°15

Dmitri Chostakovitch                     
Quatuor N°15

14

SAMEDI 20 JANVIER 2018 20H30

tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€

concert-tôt musique de chambre par
les élèves du Conservatoire-Amiens à
19h au bar d’entracte en entrée libre

UNE FORMATION QUI
PERPÉTUE LA GRANDE
TRADITION RUSSE DU
QUATUOR.

Le Quatuor Borodine est créé en 1945 par quatre étudiants du
Conservatoire de Moscou autour de l’altiste Rudolf Barshaï et
du violoncelliste Valentin Berlinsky qui y jouera jusqu’en
2007. Le Quatuor Borodine est admiré pour son autorité dans
le répertoire de musique de chambre (de Mozart à
Stravinsky), et notamment  pour sa connaissance profonde
des œuvres de Beethoven et Chostakovitch. L’affinité
particulière du Quatuor Borodine pour le répertoire russe
s’est nouée au contact de Dmitri Chostakovitch, compositeur
avec qui ils ont eu la chance de collaborer et qui a toujours
suivi leur travail dans l’interprétation de ses œuvres. C’est
actuellement le plus ancien Quatuor à cordes en activité,
gardien des grandes traditions. Ils ont célébré leur 70 ans en
2015, lors d’une tournée internationale, sur les plus grandes
scènes du monde : Vienne, Madrid, Londres, Paris, New York,
Moscou, St-Petersbourg, Rotterdam, Tokyo, Istanbul,
Montréal, Vancouver, Amsterdam, Hong Kong, Philadelphie,
Berlin... et dans de nombreux festivals internationaux. 
Ses partenaires privilégiés sont Sviastoslav Richter, Yuri
Bashmet , Mario Brunello, Christoph Eschenbach, Boris
Berezovsky, Alexei Volodin, Elisabeth Leonskaja, Michael
Collins, Nikolai Lugansky. Son imposante discographie,
saluée par la critique et le public, chez EMI, RCA, Chandos 
et Teldec comprend notamment l’intégrale des quatuors de
Beethoven. En 2015, le Quatuor a enregistré l’intégrale des
quatuors de Chostakovitch chez Decca. Leur enregistrement
sous le label Onyx, incluant des œuvres de Borodine,
Schubert, Webern et Rachmaninov, a été nominé pour 
un Grammy Awards en 2005 dans la catégorie "Meilleure
performance en musique de chambre".

Le plus grand quatuor à cordes au monde.
The Daily Telegraph

Le cycle complet des quatuors de
Chostakovitch est considéré comme étant
l'interprétation définitive. France Musique

Un son d’une incroyable richesse. 
The Guardian

Le quatuor à cordes n°1, à écouter de manière
compulsive. New Criterion, New York

Une référence absolue, une pureté de style.
Diapason

 

Quatuor Borodine
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musique classique

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018 20H30

tarif D : 15 à 33€

concert-tôt de l’orchestre du
Conservatoire-Amiens à 19h au petit
théâtre en entrée libre

Un orchestre souple et chantant (...). Une tension maintenue de bout en bout
et une réjouissante explosion de couleurs. Télérama

Une grande institution musicale du XXIème siècle. Le Monde

L’Orchestre National de Lille soigne le détail instrumental et les couleurs
sans jamais négliger le rythme. Remarquable ! Diapason

L’orchestre donne un visage enthousiasmant à la musique. La Croix

programme :

Piotr Ilitch Tchaïkovski                     
Concerto pour violon

Johannes Brahms                                         
Symphonie n° 3

Cap sur deux illustres fleurons du répertoire
romantique ! 

D’abord, le Concerto pour violon de Tchaïkovski, chef-d’œuvre
admirablement orchestré et dont la partition pour violon, complexe et
virtuose, sera mise en valeur par l’interprétation raffinée de la superbe
violoniste allemande Arabella Steinbacher. Quant à la Symphonie n°3 de
Brahms, elle est intemporelle. Lors de sa création, Clara Schumann dira
“cette œuvre est un tout, un seul battement de cœur. Du début à la fin on est
enveloppé par le charme mystérieux des bois et des forêts”. Depuis, le 3ème

mouvement de cette symphonie majestueuse, a servi de modèle à de
nombreux artistes populaires, notamment Frank Sinatra ou encore Serge
Gainsbourg. 
Fondé en 1976 par Jean-Claude Casadesus, chef à la carrière internationale,
et depuis 2016 dirigé par Alexandre Bloch, l’un des plus brillants artistes de
sa génération, l’Orchestre National de Lille se produit chaque année, avec
des artistes internationaux et jeunes talents, dans l’Auditorium du Nouveau
Siècle de Lille et dans toute la région Hauts-de-France, en France comme à
l’étranger. Soucieux de partager l’émotion musicale au plus grand nombre, il
propose des rendez-vous symphoniques inédits, diversifiés et ouverts à tous.

Orchestre National 
de Lille direction Lawrence Foster

violon Arabella Steinbacher
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L’heure et demie que dure Solstice passe comme un
rêve. Le sol est d'un blanc immaculé comme dans un
studio photo et la scène se termine en pente douce
servant parfois de toboggan aux danseurs. Un rideau
de tulle flotte au-dessus de la troupe ; il va et vient au
rythme des projections vidéo. Cette variation
permanente du volume est un élément clé de cette
création. Un dispositif dont jouent les danseurs, qui
évoluent au milieu des éléments suggérés par les
vidéos que sont le feu, l'eau, l'air et la terre. Parfois
presque tribale, la danse est cosmique, servie par des
interprètes aguerris semblant maîtriser toutes les
disciplines, du hip-hop au modern. Les ambiances sont
soulignées par la musique qui conjugue les rythmes
avec des chants superbement interprétés sur la scène.
Entre ciel et terre, cette envolée lyrique entraîne le
spectateur dans un grand huit avec ses descentes
vertigineuses et ses montées en puissance. Le Figaro

Blanca Li propose un voyage fascinant et sensible dans
un univers en mouvement pour dire la beauté du
monde, sa force, son énergie et sa fragilité.
France Inter

L'heure et demie que dure Solstice passe comme un
rêve. (…) Parfois presque tribale, la danse est
cosmique, servie par des interprètes aguerris
maîtrisant toutes les disciplines, du hip-hop au modern.
Entre ciel et terre, cette envolée lyrique entraîne le
spectateur dans un grand huit avec ses descentes
vertigineuses et ses montées en puissance.
Le Figaro

La chorégraphe Blanca Li convoque les quatre
éléments dans sa nouvelle pièce Solstice, une ode aux
liens entre l'homme et la nature. Avec ce spectacle,
elle donne la preuve que la danse donne de la voix
dans les questionnements de la société, poussant
chacun à agir.
France Culture

16

C’est le moment d’agir

SOLSTICE
Pièce pour 14 danseurs et 1 percutionniste 
chorégraphie et direction artistique Blanca Li

tarif C : 13 à 29€
tarif scolaire mardi 20 mars à 14h30 : 7€

DANSE 

MARDI 20 MARS 2018 20H30

SCOLAIRE 
MARDI 20 MARS 2018 14H30

UN SPECTACLE MÊLANT VIDÉO ET DANSE
AUTOUR DU THÈME DE LA MENACE
CLIMATIQUE.

BLANCA LI
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Le spectateur est emporté, suspendu à chaque geste,
crawlant lui aussi sur les vagues musicales, respirant
avec les voix et les instruments à vent. Il peut bien
pleuvoir sur la surface de l’eau, on nage dans le bonheur.
Libération

On est happé, quasi en apnée tant le mouvement semble
ne jamais devoir s'arrêter, sans cesse régénéré par sa
propre intensité. Le Monde

Musique, danseurs, scénographie, éclairages, costumes:
pendant une heure vingt, tout concourt à faire du
spectacle un émerveillement, sans distinction parmi des
éléments qui se complètent mutuellement. Le Soir

Cette danse est une fête. Un grand mouvement jubilatoire.
Anne Teresa De Keersmaeker : C’est avant tout une fête !
Rain déploie un grand flux de musique qui est aussi une
irrésistible invitation à la danse. Dans l’œuvre Music for 18
Musicians, Steve Reich s’aventure pour la première fois
sur un terrain harmonique plus émotionnel. Il combine la
pulsation intraitable si caractéristique de la musique
minimaliste, ainsi que les jeux de superposition rythmique
de ses oeuvres de jeunesse, avec une évolution
harmonique tout au long de la composition. La pièce
commence par énoncer onze accords sur lesquels
s’établira ensuite tout le canevas harmonique. Rain est une
danse collective où les lignes individuelles de chaque
danseur, néanmoins, s’articulent dans la clarté. On y danse
jusqu’à l’épuisement. Dans Rain, le vocabulaire de départ
se compose d’une longue phrase féminine et d’une longue
phrase masculine, interprétées par sept femmes et trois
hommes. Ces données de base sont travaillées selon divers
procédés de contrepoint rigoureux, qui permettent de
développer une écriture exubérante riche en mouvements
circulaires ou en spirale, que viennent traverser parfois
des lignes droites et des diagonales très nettes, comme la
navette d’un métier à tisser. La longue durée de la pièce
favorise certes l’épuisement, mais l’ensemble reste
jubilatoire. Steve Reich est pour moi, bien plus que Philip
Glass ou que Michael Nyman, la grande figure de la
musique minimaliste de la seconde moitié du siècle. Dans
cette composition-clé, se retrouvent associées la rigueur
structurelle et l’harmonie, la longue durée et la pulsation.

Un décor emblématique et des costumes dans une palette
de couleurs à l’évolution subtile.
Anne Teresa De Keersmaeker : Tout le spectacle est en fait
une vague ascendante qui enfle, tourne circulairement et
culmine au niveau de ce que l’on appelle la « section d’or »
(ce moment critique, peu avant les deux-tiers du spectacle,
où le temps qui nous reste à danser est dans la même
proportion avec le temps déjà écoulé que celui-ci avec la
durée totale du spectacle), puis reflue dans l’autre sens.
Comme le souvenir d’une expérience intense.

Un jaillissement d’émotions à partir d’une structure très
élaborée.
Anne Teresa De Keersmaeker : L’aspect formel n’est jamais
un but en soi. Une cathédrale gothique a elle aussi une
forme très étudiée, mais l’intention est bien que le visiteur
ou le fidèle ressente une irrésistible admiration, qui
l’emporte. Cette chorégraphie cherche elle aussi à créer
un flux continu où le public puisse se laisser entraîner
sans en comprendre nécessairement la construction.

Propos recueillis par Michaël Bellon

Avec dix jeunes danseurs, sur une
partition de Steve Reich, la
chorégraphie de Rain flamboie d’un
raffinement formel et technique
vertigineux ! Une pièce maîtresse de
la danse contemporaine.

RAIN
chorégraphie Anne Teresa De Keersmaeker
musique Music for 18 musicians Steve Reich

LUNDI 5 FÉVRIER 2018 20H30
tarif C : 13 à 29€

Revue 5 OK_JA.qxp_Mise en page 1  30/10/2017  15:42  Page17



Un drôle de polar venu du froid
En 2016, meilleur spectacle de l’année au Prix de la Critique 
et l’un des grands succès du Festival d’Avignon.

18

Un polar théâtral
Anne-Cécile Vandalem : Le sujet pourrait ressembler à un fait divers : deux
adolescentes prennent les armes pour tuer la dirigeante d’un parti
populiste. J’ai choisi de faire débuter la pièce par la découverte du corps
de la mère au moment où la dirigeante, qui est d’un parti d’extrême droite,
est en passe de devenir Premier ministre du Danemark. La candidate
revient donc sur son île natale, à la fois pour les funérailles mais aussi
pour régler des problèmes liés à la faillite des abattoirs de son père. Ce
dernier, des années auparavant, détournait les fonds de son entreprise –
jadis poumon économique de la région – pour financer le parti dont elle a
hérité. Une troisième raison de son retour est l’idée de monter un studio de
cinéma de propagande sur l’île.  Tous les personnages sont liés par un
même nœud tragique : l’effondrement économique et social de l’île qui
s’est vidée après la fermeture des abattoirs. Ce détournement de fonds est
un détournement de vie, c’est l’histoire d’un sacrifice, le terreau d’un état
de guerre civile. C’est un des états de la tristesse.

Des maisons... paysages intérieurs
Anne-Cécile Vandalem : Pour Tristesses, je voulais un village. Nous avons
créé un village, une place avec une église et trois maisons fermées
visitées seulement par le biais des caméras. Il y a deux espaces, théâtral
et cinématographique, et des percées entre les deux.

Théâtre et cinéma
Anne-Cécile Vandalem : C’est la première fois que je formalise ce rapport
du théâtre au cinéma dans une pièce, même s’il a toujours été très présent.
Au théâtre, j’aime que les choses résistent parfois à leur mise en place. Il
faut trouver des moyens concrets pour mettre en scène. Mais j’ai toujours
eu très envie de faire du cinéma, de devenir réalisatrice. Le théâtre nous
permet de montrer le lieu, de définir un espace de jeu et j’utilise toutes les
possibilités du cinéma pour voir ce dont on parle sur scène.

Propos recueillis par Francis Cossu pour le Festival d’Avignon.

C’est rare, le polar, au théâtre. Et pourtant, ça peut
être très bien, à l’image de Tristesses, un formidable
spectacle. Le Monde

Une formidable comédie politique noire et grinçante.
La Croix

L’usage parfait de la vidéo, la délicatesse du jeu, le
mystère qui plane et enveloppe les protagonistes
font de ce moment quelque chose de rare. Le Figaro

TRISTESSES
conception, écriture et mise en scène Anne-Cécile Vandalem

tarif C : 13 à 29€

THÉÂTRE - COPRODUCTION

MERCREDI 14 MARS 2018 20H30
JEUDI 15 MARS 2018 19H30
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La solution géniale trouvée par Milo Rau : faire des
gosses de vrais "acteurs " et des spectateurs… des
citoyens politiques. 
RTBF

Milo Rau a nourri son travail de recherches
documentaires ou de discussions avec certaines
personnes directement concernées par l’affaire Dutroux
pour en extraire des moments terriblement humains
Le Soir

Tout est juste, poignant et sidérant de sensibilité. 
Et osons le mot, viscéralement cathartique. 
La revanche du théâtre sur réel.
Les Inrocks

Quelle étrange chose que le théâtre! Il ose mettre à
l'épreuve de la scène les faits les plus épouvantables de
la réalité et parvient à les éclairer, à nous les faire
comprendre. 
Le Figaro

Il n’est pas déplacé, à propos d’un sujet aussi dur que
l’affaire Dutroux, de parler ici d’état de grâce. Le crime,
le jeu, l’enfance, l’humanité et l’histoire d’un pays se
retrouvent là, sur scène, élevant chacun au coeur des
ténèbres et de la compassion, par la magie austère de la
distanciation.
Libération

Oui, ces enfants jouent les scènes d’horreurs qu’on a pas
besoin de rappeler. Mais ils le font avec leur rituel, qui ne
recule pas devant leurs peurs et ne triche pas avec leurs
souterraines noirceurs. On ne les regarde pas comme des
enfants embrigadés dans un projet : 
on les suit comme des personnes qui lèvent un nouveau
voile sur l’innommable, à leur hauteur. (...) Les enfants de
Five Easy Pieces n’étaient pas nés quand l’affaire
Dutroux a éclaté en 1996. Mais ils savent, et témoignent
de la force cathartique du théâtre. 
Le Monde

       

     

En confiant tous les rôles de Five Easy Pieces à 
des enfants, le metteur en scène suisse allemand 
Milo Rau interroge la notion même de théâtre, 
entre imitation et voyeurisme, dans une création 
inspirée du drame de 1996 mettant en cause 
le pédophile belge.

Faire du
théâtre
comme un
reporter
engagé 

VENDREDI 23 MARS 2018 20H30
SAMEDI 24 MARS 2018 20H30
tarif C : 13 à 29€

FIVE EASY PIECES
conception, texte et mise en scène 
Milo Rau

CONFÉRENCE
Conférence «Défendre l’indéfendable»
le samedi 24 mars à 15h par Bruno
Dayez, du Barreau de Bruxelles,
avocat de Marc Dutroux.
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SALOON
Cirque Éloize
mise en scène Emmanuel Guillaume

L’incursion d’Éloize dans cet univers du Far West,
peuplé de chercheurs d’or, de filles de joie, de
justiciers et de charlatans, prend l’allure d’un
grand galop à travers la musique et l’univers
country où la chanson et les banjos prennent les
devants de la scène. Le Devoir

En plus du grand charisme de ses artistes, nous
devons souligner le travail d’Éloi Painchaud, qui
a concocté une superbe trame sonore aux
accents folk et country pour les besoins du
spectacle. La présence de musiciens, sur scène,
ajoute également beaucoup à l’expérience de
Saloon. Le Journal de Montreal

Un spectacle brillant et extrêmement
divertissant. La Presse

L’agilité des acrobates est à couper le souffle.
TVA Nouvelles (Québec)

Avec le Cirque du Soleil, le Cirque
Éloize et les 7 Doigts de la main
comptent parmi les grands cirques
mondiaux. Retours sur le succès du
cirque québécois avant leur venue à la
Maison de la Culture d’Amiens pour
deux formidables spectacles à voir en
famille : Saloon et Réversible.

JEUDI 11 JANVIER 2018 19H30
VENDREDI 12 JANVIER 2018 20H30
SAMEDI 13 JANVIER 2018 20H30

tarif D : 15 à 33€
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RÉVERSIBLE
compagnie Les 7 Doigts
mise en scène Gypsy Snider 

On peut aimer à n'importe quel âge, rêver, reconnaître la musique, de
Bach à Johnny Mercer, être emporté comme dans un film. Renversant.
Le Parisien

Les jeunes artistes savent s'emparer brillamment du tissu aérien, 
de la corde lisse, des cerceaux, des balles de jonglage, de la roue
allemande, pour créer des numéros formidablement modernes. 
Une création fluide, tonique, esthétique. Télérama

Un spectacle qui fait valser les murs. La tornade de Réversible
emporte avec elle des séries de prouesses rarement vues. Chaque
membre de cette troupe juvénile se révèle un as dans différentes
pratiques. Le Monde

Un spectacle rempli de douceur et de mélancolie qui traite du temps
que passe, du legs de nos ancêtres, de notre quête de repères aussi.
La Presse

Courez-y ! Un spectacle moderne et poétique dans lequel les arts 
du cirque, la musique et la danse cohabitent parfaitement.
Le Journal de Montréal

Une merveille ! Un condensé d'émotions, de technique et de grâce, 
le tout dosé avec une finesse incroyable, une grande performance :
danse, cirque et musique envoûtante. Le Midi Libre

Réversible c’est une succession de tableaux chacun avec son
empreinte musicale. Parfois ensemble, parfois seuls, les circassiens
nous emmènent dans leurs univers propres mais avec un lien fort : les
différentes performances sont toutes empreintes d’une même poésie.
Une spectacle surprenant, rythmé, fin et tout simplement beau.
Le Progrès

JEUDI 29 MARS 2018 19H30
VENDREDI 30 MARS 2018 20H30
SAMEDI 31 MARS 2018 20H30

tarif D : 15 à 33€
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FEVRIER

jeudi 1er / 19h30 théâtre / petit théâtre / tarif C : 13 à 29€
vendredi 2 / 20h30 BLUEBIRD

Simon Stephens / Claire Devers / Philippe Torreton

lundi 5 / 20h30 danse / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
RAIN
Anne Teresa De Keersmaeker / Steve Reich

mercredi 7 / 20h30 chanson / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
ALBIN DE LA SIMONE

vendredi 9 / 20h30 musique du monde / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
KAYHAN KALHOR & ALI BARHAMI FARD

mardi 13 / 19h30 opéra / grand théâtre / tarif exceptionnel 4 : 15 à 33€
jeudi 15 / 19h30 TRAVIATA
samedi 17 / 20h30 Giuseppe Verdi / Benjamin Lazar / Florent Hubert / 

Judith Chemla

vendredi 23 / 20h30 musique classique / grand théâtre / tarif D : 15 à 33€
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
Lawrence Foster direction / Arabella Steinbacher violon

MARS

mercredi 14 / 20h30 théâtre / coproduction / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
jeudi 15 / 19h30 TRISTESSES

Anne-Cécile Vandalem

mardi 20 mars / 20h30 danse / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
représentation jeune public mardi 20 mars 
à 14h30 / tarif 7€
SOLSTICE
Blanca Li

mercredi 21 / 20h30 musique du monde / grand théâtre / 
tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€
AMADOU & MARIAM

vendredi 23 / 20h30 théâtre / petit théâtre / tarif C : 13 à 29€
samedi 24 / 20h30 FIVE EASY PIECES

Milo Rau

jeudi 29 / 19h30 cirque / grand théâtre / tarif D : 15 à 33€
vendredi 30 / 20h30 RÉVERSIBLE
samedi 31 / 20h30 Compagnie Les 7 Doigts

JANVIER

mardi 9 / 19h30 théâtre / création-production / petit théâtre / 
mercredi 10 / 20h30 tarif A: 10 à 20€
jeudi 11 / 19h30 LES SOLDATS / LENZ
vendredi 12 / 20h30 Lenz / Büchner / Anne Laure-Liégeois

jeudi 11 / 19h30 cirque / grand théâtre / tarif D : 15 à 33€
vendredi 12 / 20h30 SALOON 
samedi 13 / 20h30 Cirque Éloize

mardi 16 / 20h30 jazz / grand théâtre / tarif D : 15 à 33€
STACEY KENT

vendredi 19 / 20h30 chanson / grand  théâtre / tarif exceptionnel 2 : 22 à 40€
SALVATORE ADAMO

samedi 20 / 20h30 musique classique / grand  théâtre /
tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€
QUATUOR BORODINE
Ruben Aharonian violon / Sergei Lomovsky violon / 
Igor Naidin alto / Vladimir Balshin violoncelle

TENDANCE EUROPE 2018

lundi 22 / 20h30 danse-musique / petit théâtre / tarif exceptionnel 3 : 7 à 13€
ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO 
Nino Laisné / François Chaignaud 

mardi 23 / 20h30 danse - hip-hop / grand théâtre / tarif A : 10 à 20€
CARTES BLANCHES 
Compagnie Käfig / Mourad Merzouki

mardi 23 / 19h30 théâtre / création - production / new dreams /
mercredi 24 / 19h30 tarif exceptionnel 3 : 7 à 13€
jeudi 25 / 15h UNE MOUETTE D’APRÈS TCHEKHOV
jeudi 25 / 19h30 Anthon Tchekhov / Christian Rist

mercredi 24 / 20h30 danse-théâtre / petit théâtre / tarif exceptionnel 3 : 7 à 13€
CONVERSATIONS DÉPLACÉES
Ivana Müller

jeudi 25 / 20h30 danse - théâtre / grand théâtre / tarif A : 10 à 20€
MOCKUMENTARY OF A CONTEMPORARY SAVIOUR 
Wim Vandekeybus

jeudi 25 / 19h30 cirque - jonglage / Maison de l’architecture / 
tarif exceptionnel 3 : 7 à 13€
IL EST TROP TÔT POUR UN TITRE
Halory Goerger / Martin Palisse

vendredi 26 / 19h performance / coproduction / entrée libre sur réservation
HAPPYNEST
Superamas / Ardestop / Amélie Poirier / Marion Sage

mardi 30 / 19h30 théâtre-cinéma - musique / grand théâtre / tarif B : 12 à 27€
mercredi 31 / 20h30 BLOCKBUSTER 

Nicolas Ancion / Collectif Mensuel

calendrier

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€
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EXPOSITION
entrée libre

du 26 janvier à avril 2018
Hall Matisse et Salle Giacometti
LETIZIA ET SHOBHA BATTAGLIA
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sorties Label Bleu

LES CONCERTS
 TÔT DU CONSERVATOIRE 

À LA MAISON DE LA CULTURE 

SAISON 2017-2018

SAMEDI 20 JANVIER / 19H (GRATUIT)
Bar d’entracte 
Musique de chambre

JEUDI 15 FÉVRIER / 19H (GRATUIT)
Bar d’entracte
Chant

VENDREDI 23 FÉVRIER / 19H (GRATUIT)
Petit théâtre 
Orchestre symphonique

amiens.fr/crr

HENRI TEXIER SAND WOMAN QUINTET
Henri Texier, Vincent Le Quang, Manu Codjia, Gauthier Garrigue, Sébastien Texier

SEYDOU BORO HÔRÔN

VICTOIRE DU JAZZ 2017 - ARTISTE INTERPRÈTE DE L’ANNÉE
THOMAS DE POURQUERY
Album Sons Of Love - Supersonic featuring Thomas de Pourquery

COUP DE CŒUR DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS 2017
ROBERTO NEGRO 
Album Dadada - Roberto Negro - Émile Parisien - Michele Rabbia 

février

mars
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Avec Amadou & Mariam,
soirée afro-disco !

L’envie de danser en bande, de faire la fête et
de chanter à tue-tête sur de l’afro-beat est
toujours là ! 
Elle

Après nous avoir fait danser tout l'été, 
le duo malien sort un album coloré et vibrant.
Le Figaro

Les notes de synthé joyeuses et enfantines
titillent les zygomatiques et donnent des
fourmis dans les jambes.
Le Parisen

MUSIQUE DU MONDE

MERCREDI 21 MARS 2018 20H30

tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€
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