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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, la Région Hauts-de-France, le Conseil départemental de la
Somme.
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.
Les partenaires du festival Art, villes & paysage 2017 : Ministère de la Culture et
de la Communication - DRAC Hauts-de-France, Amiens Métropole, la Région Hauts-de-
France, direction départementale de la jeunesse et des sports - Service Civique, l’Union
Européenne, le Fonds Social Européen,  le Conseil départemental de la Somme, Crédit
Agricole Brie Picardie, Gueudet automobile, EDF, Engie, Fondation du Patrimoine, Jean
Trogneux, Groupe Caisse des dépots, Courrier Picard, France 3 Hauts-de-France, France
Bleu Picardie, Libération, Télérama, Mouvement.
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Nouveaux horaires : 
du mardi au vendredi, de 12h à 20h30 
et le samedi de 14h à 19h

Je vous invite à découvrir notre revue du trimestre.
Vous le savez certainement, c’est au 31 décembre que mon aventure à la
direction de la Maison de Culture d’Amiens prendra fin, après douze
années passées ensemble. Je vous présenterai mon successeur, Laurent
Dréano, lundi 6 novembre. J’ai voulu placer cette saison sous le signe de
la fête pour permettre la venue d’un public de tous horizons. Beaucoup de
spectacles sont à voir en famille ou entre amis : 20 000 lieues sous les
mers de Jules Verne par la Comédie-Française, Cirque Plume, les
Acrobates de Tanger, Philippe Decouflé ou le formidable cabaret-cirque
de Stéphane Ricordel (ex. Arts Sauts), Terabak de Kyiv, avec chanteuses
énergiques et acrobates virtuoses.

Pour le théâtre, outre la part importante faite aux créations dont 23 rue
Couperin de Karim Bel Kacem qui revient sur l’histoire d’Amiens, À mains
levées de la Cie du Zieu, Une tache sur l’aile du papillon par Ches Panses
Vertes, nous accueillons des metteurs en scène habitués de notre maison
comme Éric Lacascade pour Les Bas-fonds de Gorki et Jacques Gamblin
pour Je parle à un homme qui ne tient pas en place. 

La fête ne serait pas belle sans musique. Nous aurons le plaisir d’accueillir
deux orchestres prestigieux : l’Orchestre Philharmonique de Radio-France
dirigé par Krzysztof Urbanski pour un programme Beethoven et
Chostakovitch et Le Cercle de l’Harmonie dirigé par Jérémie Rhorer pour
les trois dernières symphonies de Mozart. Le jazz reste à l’honneur avec
la dernière signature Label Bleu, le trio Dadada de Roberto Negro mais
aussi le cubain Roberto Fonseca. Vous apprécierez aussi Olivia Ruiz ou
l’Orchestre de Picardie. En danse enfin, nous avons invité la compagnie
de hip-hop de Kader Attou en ouverture de saison avec Un Break à Mozart
1.1 et le surprenant Philippe Decouflé.

Au moment où je vous écris, le 8ème festival Art, villes et paysage  -
Hortillonnages Amiens bat son plein. Vous pouvez encore profiter des
jardins et des installations plastiques à visiter en barque et à pied, 
en famille, jusqu’au 15 octobre.

Avant de partir vers de nouveaux horizons, j’aurai grand plaisir à vous
retrouver lors des quatre représentations de Terabak de Kyiv qui seront
particulièrement festives ! J’en profite enfin pour vous inviter à la
présentation publique du trimestre qui aura lieu mardi 19 septembre à 20h.

Gilbert Fillinger, directeur
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Dadada : 
3 fois « oui » pour le trio de
Roberto Negro

DADADA
piano
Roberto Negro
saxophone
Émile Parisien
percussions / électroniques
Michele Rabbia 

Tarif C : 13 à 29 €

JAZZ

JEUDI 5 OCTOBRE 2017 20H30

UN TRIO INVENTIF ET
ÉNERGIQUE À DÉCOUVRIR
SUR SCÈNE ! 
LA NOUVELLE RÉVÉLATION
JAZZ À PARAÎTRE 
LE 20 OCTOBRE CHEZ 
LABEL BLEU

Éblouissant : le mot qui va bien pour l’ensemble de ce concert.
Tout ça est vachement beau, bourré de clins d’œil, d’humour, 
de montée de rires, ils se font des surprises, s’étonnent encore.
Culturejazz.fr

Ce qui nous reste surtout en mémoire, c’est la beauté de ses
thèmes, inspirés par la peinture, Miró en particulier. Ce dont on
se souviendra enfin, c’est de la merveilleuse alchimie qui lie les
trois musiciens. Les regards et les sourires qu’ils s’échangent
témoignent d’un plaisir évident de jouer ensemble. Et forcément,
cela rejaillit sur la musique. France Info

3
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L’EXTRAORDINAIRE RÉCIT DE JULES VERNE
PAR LA COMÉDIE-FRANÇAISE

20 000 lieues sous les mers

L’imaginaire, du roman au plateau
Christian Hecq : Il y a une dimension
imaginaire forte dans ce roman, et rien de
tel que le théâtre d’images pour la
représenter sur scène. Nemo, le Nautilus,
le poulpe géant, on a besoin de fantastique,
de ce théâtre noir où les objets sont en
suspension. C’est cette part d’imaginaire
que l’on a projeté dans les marionnettes.
Valérie Lesort : L’adaptation reste fidèle à
l’histoire mais nous en donnons notre
version, notre vision. On a tiré des fils pour
développer les personnages, inventé des
situations pour faire exister sur le plateau
l’ampleur de cet incroyable voyage. Et on a
ajouté pas mal d’humour…

Marionnettes en jeu
Christian Hecq : J’ai été initié à la
manipulation chez Philippe Genty, avec
lequel Valérie a également travaillé. Après
avoir goûté à cette pratique, je désirais
mêler les marionnettes à des personnages
vraiment incarnés. Dans ce spectacle,

Un voyage en famille au 
« pays des merveilles » 
en compagnie du Capitaine
Nemo, du Nautilus et des
monstres marins. Entretien
avec Christian Hecq,
Sociétaire de la Comédie-
Française et Valérie Lesort,
plasticienne, qui signent 
cette adaptation.

4

chacun appartient à un univers bien distinct :
celui des hommes, celui des animaux.
Valérie Lesort : Le fait que les acteurs
manipulent les marionnettes et jouent des
personnages implique un rythme très
physique et ultrarigoureux. Les changements
de costumes et de marionnettes se font en
quelques secondes dans le noir complet.
C’est un travail d’équipe formidable avec les
techniciens et les habilleuses.
Christian Hecq : La marionnette est un
instrument de jeu incroyable qui prolonge le
corps de l’acteur. Jusqu’où peut-on pousser
ses limites dans l’expression du mouvement ?
Cette recherche m’a toujours intéressé. 
On travaille avec des marionnettes
extrêmement légères qui offrent une vélocité
et une désarticulation que le corps ne peut
exécuter.

L’illusion des profondeurs
Valérie Lesort : Il y a une multitude de
catégories de poissons. La façon dont les
acteurs leur ont donné une personnalité dès

les premières répétitions est incroyable.
Christian Hecq : Ce qui est passionnant, 
c’est de chercher à faire vivre ce monde 
des profondeurs, ces poissons qui font aussi
l’histoire de Vingt mille lieues. Comment
jouer l’eau au théâtre ? Nous avons
catégoriquement refusé la projection vidéo.
Toute la magie est là, la difficulté aussi…
Valérie Lesort : Il a fallu trouver des
systèmes pour donner la sensation de l’eau.
Cela passe par le décor, le son, les lumières,
le jeu des acteurs, des matières qui
flottent… L’enjeu est d’être dans l’eau, une
heure et demie durant.

Propos recueillis par Chantal Hurault 
pour La Comédie-Française
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20 000 LIEUES SOUS LES MERS

d’après Jules Verne
adaptation et mise en scène Christian Hecq
et Valérie Lesort
avec la troupe de la Comédie-Française
En partenariat avec la Comédie de Picardie
et la Maison Jules Verne, Amiens.

tarif exceptionnel 4 :  15 à 33€

THÉÂTRE - MARIONNETTES

LUNDI 2 OCTOBRE 2017 20H30
MARDI 3 OCTOBRE 2017 19H30
MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 20H30
JEUDI 5 OCTOBRE 2017 19H30

5

CONFÉRENCE

« 20 000 lieues dans les rêves »
par Daniel Compère
LUNDI 2 OCTOBRE 2017 18H30
SALLE JEAN VILAR - ENTRÉE LIBRE
En partenariat avec la Maison Jules Verne 
à Amiens

Un voyage spectaculaire où l’expérience scientifique se
mêle à la poésie des grandes profondeurs, qui plonge
avec magie les aventuriers d’un soir dans l’imaginaire
mystérieux des fonds sous-marins. Télérama 

Une féerie servie par un splendide ballet de
marionnettes. Libération

Un enchantement ! Un ravissement ! La Croix

L’esthétique est superbe, mais la manipulation des
marionnettes est virtuose. Les Échos

Cette version est du côté des arts forains, de la lanterne
magique. Poésie des machines, rêverie sous-marine...
Du théâtre tout public interdit aux âmes tristes. Le Figaro
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Les quatre saisons
du Cirque Plume

Un rêve de neige, de vent, de lune et de soleil,
pour petits et grands, pour dire la fragilité de
notre planète. Une féerie peuplée de mystères,
drôle, poétique et émouvante.

6

CIRQUE 
COPRODUCTION

SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 20H30 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 16H
MARDI 17 OCTOBRE 2017 19H30 
MERCREDI 18 OCTOBRE 2017 20H30
JEUDI 19 OCTOBRE 2017 19H30 
VENDREDI 20 OCTOBRE 2017 20H30 

ACROBATES, CLOWNS ET MUSICIENS 
SE FONDENT DANS LA NATURE
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Ultime opus d’une carrière débutée en 1984 à Besançon. 
Le Cirque Plume a inventé une nouvelle forme de cirque, 
en puisant son inspiration dans son environnement naturel, 
les forêts du Doubs et du Jura. Sceneweb

Le Cirque Plume a beaucoup fait pour la reconnaissance des arts
de la piste. Un univers à part, gorgé de visions quasi picturales 
et de musique. La Dernière Saison ne déroge pas vraiment à la
règle : près de deux heures de show, des tableaux vivants, des
numéros virtuoses et cette folie douce qui s'empare de la
compagnie au fil de la représentation (…). Tout commence
comme un Songe d'une nuit d'été avec force visions poétiques :
la funambule tient sur une rangée de bouteilles, les feuilles
 mortes se ramassent à la pelle... Un homme-cheval fait son
numéro. Et demande « une roulade qui lui raconte une histoire ».
Ici on jongle avec une plume, tandis que des ombres géantes
tutoient la pointe du chapiteau. Le rire n'est jamais loin, comme
dans cette sé quence où la contorsionniste est aux prises avec
une paire de skis. Les enfants adorent - surtout quand un père
Noël déboule. Les Échos

Dans La Dernière Saison, le Cirque Plume s’empare de la forêt, 
du froid et du vent... Dans la forêt du Jura, d'étranges fauves
dansent sous la lune. L'hiver, la neige est légère comme une
plume. Sur les planches et dans les airs, les numéros d'anneau
aérien, de mât chinois, de funambule et de contorsion se fondent
dans le thème de la nature, de ses forêts et de ses mythes.
Franceinfo

Une certaine idée du cirque où l’acrobatie, la musique et le
plaisir de rire se réconcilient pour se nourrir de visions qui
évoquent Les Rêveries du promeneur solitaire immortalisées 
par Jean-Jacques Rousseau. Les Inrocks

7

LA DERNIERE SAISON
CIRQUE PLUME
écriture, mise en scène, scénographie 
et direction artistique Bernard Kudlak
composition, arrangements et direction
musicale Benoît Schick

tarif exceptionnel 4 :  15 à 33€
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Du haut du pigeonnier...
Le metteur en scène Karim Bel
Kacem a quitté les quartiers Nord
d’Amiens à 17 ans. Il n’a rien
oublié de ses amis, de sa famille,
des barres d’immeubles. Des
récits de vie mis en musique par
l’ensemble Ictus dans un décor
impressionnant.

THÉÂTRE / MUSIQUE
COPRODUCTION

MARDI 10 OCTOBRE 2017 19H30
MERCREDI 11 OCTOBRE 2017 20H30
JEUDI 12 OCTOBRE 2017 19H30

23 RUE COUPERIN
texte et mise en scène Karim Bel Kacem
direction musicale Alain Franco
scénographie et lumières Jonathan O’Hear
Compagnie Think Tank Théâtre

tarif A : 10 à 20€

C’est l’histoire d’une cité racontée par un
pigeon ! Bien plus qu’une pièce de théâtre,
c’est à la fois un « poème scénique », comme
le dit le metteur en scène, ainsi qu’une fable
musicale. R.E.E.L.

Karim Bel Kacem possède un vrai talent qui
nous plonge dans ce brasier ardent. 
Le Courrier

Ce n’est pas cependant un discours
catastrophiste sur la réalité des banlieues ou
pire, la vision condescendante de celui qui en
est sorti sur ceux qui sont restés, mais un jeu
formel et toponymique qui permet un propos
sensible et panoramique. I/O Gazette

Le début de 23 rue Couperin, raconte bien
l’impasse de ces espaces conçus pour
héberger en masse les travailleurs de
l’immigration sans trop se soucier de leur
respiration. La suite, qui relève du
documentaire, puis de la composition
musicale et enfin du jeu dresse un portrait
pluriel du lieu (...). C’est en quelque sorte pour
lui donner une parole lyrique que le metteur
en scène a commandé cet « opéra des cités ».
Le Temps 

PORTRAIT SENSIBLE D’AMIENS
ET DE SES HABITANTS

Deux spectacles d’artistes en résidence à la Maison de la Culture d’Amiens

Revue 4 dernière version.qxp_Mise en page 1  28/08/2017  15:02  Page8



9

  
      

  
    

   

     

Compagnie de théâtre,
compagnie républicaine
de sécurité

THÉÂTRE
CRÉATION / COPRODUCTION

MARDI 21 NOVEMBRE 2017 19H30
MERCREDI 22 NOVEMBRE 2017 20H30
JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 19H30
VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 20H30

À MAINS LEVÉES
conception Nathalie Garraud et Olivier
Saccomano
mise en scène Nathalie Garraud
écriture Olivier Saccomano
Compagnie du Zieu

tarif A : 10 à 20€

Un spectacle en trois parties
Olivier Saccomano : C’est un triptyque mais
nous la concevons comme une seule et
même pièce qui s’appelle La Beauté du
geste. Les trois tableaux correspondent à
trois séquences du travail d’une troupe de
théâtre. La première séquence intitulée
L’Instant décisif, jouée à Amiens l’année
dernière, est celle des répétitions. La
seconde séquence, À mains levées, est
celle de la pièce à laquelle ces répétitions
ont abouti. La troisième est un procès
intenté par l’État à cette troupe de théâtre,
au sujet de la pièce que ces acteurs ont
créée.

De la compagnie d’acteurs à la compagnie
de CRS…
Olivier Saccomano : Dans À mains levées,
la pièce se déroule dans une compagnie de
CRS. Il n’y a pas de rapports d’autorité et de
différenciation des rôles. C’est une troupe :
on passe de la compagnie d’acteurs à la
compagnie de CRS ! Dans la dernière
scène de L’Instant décisif, on séquestrait
une personne habillée en CRS qui terminait

par cette phrase de Shakespeare : 
« Le siècle est détraqué. Ô destin maudit qui
m’a fait naître pour le remettre en ordre ».
Le CRS devient donc une figure assez
abstraite qui nous permet de rentrer dans
notre époque. 

Mains levées et face-à-face
Olivier Saccomano : On ne va pas traiter la
question de ce qu’est un CRS aujourd’hui,
de ce qu’il pense de son travail, des ordres
qu’on lui donne…  Ces gens sont placés
dans des situations où ils assistent à des
événements, dans le silence le plus total.
On va donc donner la parole à des gens que
l’on n’entend pas. Dans le titre À mains
levées, il y a à la fois le geste de lever la
main sur quelqu’un et aussi l’idée de la
décision collective : le vote à main levée.
Ce vote se passe généralement dans un
collectif constitué. Ce qui nous intéresse
dans les CRS, c’est qu’ils ne s’occupent pas
de cas particulier, ils ont un lien essentiel
au collectif. Le CRS se dresse quand une
foule se dresse. 
Dans les trois volets de la pièce, les

spectateurs seront assis en vis-à-vis. 
Dans ce deuxième volet, on accentuera la
logique du face-à-face. Cela renverra à
l’espace des manifestations, au corps-à-
corps quand ça dégénère...

Jeu de rôles
Olivier Saccomano : Sur scène, il n’y aura
que des CRS, il n’y aura pas de
représentation des opposants, des
manifestants. Les opposants ne seront
toutefois pas nécessairement figurés par le
public. Ce pourront être les CRS eux-
mêmes… On a notamment vu et étudié des
scènes où ils s’entraînent à des situations de
manifestation dans lesquelles ils jouent des
opposants. Ils se posent la question de
savoir comment ils vont tenir le « rôle » de
l’opposant ou du CRS. Tout le travail de
simulation ou d’entraînement pose des
vraies questions de théâtre ! Ici le « rôle »
est à cheval entre le « rôle » théâtral et le 
« rôle » social ou politique : quel rôle ont-ils
dans la société ?

Propos recueillis par Jérôme Araujo, 
juillet 2017.

           

Cet hiver, on avait laissé les acteurs sur une phrase de
Shakespeare dans L’Instant décisif, premier volet d’un
triptyque. La deuxième partie À mains levées sera créée cet
automne. Au moment où commencent les répétitions,
l’auteur Olivier Saccomano nous livre leurs intentions.
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Les Bas-fonds mis en lumière
Le metteur en scène a constitué une troupe
sous tension, furieusement investie. La
gestuelle est virtuose, l'expression des
sentiments (rage, ivresse, tristesse,
abattement) saisissante. Les Échos

Les Bas-fonds de Maxime Gorki (1902) n'ont
pas pris une ride, la précarité sociale étant
plus que jamais d'actualité. Revisités par Éric
Lacascade, leur vigueur brutale dépeignant le
déclassement le plus amer éclate en pétards
sombres. Toute en clair-obscur, avec des
lueurs caravagesques sur les corps et les
visages mal soignés, cette création a été
vivement ovationnée par le public : dans la
pension tenue par un couple de marchands de
sommeil, Thénardiers russes sans scrupules,
les disputes et beuveries d'une dizaine de
déclassés et de voleurs ne cessent guère
entre rêveries, utopies, nostalgies de bonheur
et d'argent, et proclamation de foi en
l'homme... malgré tout. La Croix

Ce théâtre russe d'avant la révolution et y
menant droit : ample, choral et violent, fait
pour les grandes troupes aux individualités
singulières, paradoxales et passionnées (...).
La mise en scène et le jeu des acteurs sont
magnifiques. Télérama

Une version incandescente de la pièce de
Gorki (...). Force est de constater que les
résonnances sont aiguës avec ce que nous
vivons aujourd’hui. Crue, gorgée d’énergie,
portée par des acteurs au jeu superbement
physique et concret, la mise en scène de
Lacascade, en retrouvant l’électricité,
l’humanité profonde qui ont fait le prix de ses
grands spectacles, gomme ce que Gorki peut
avoir d’un peu simpliste. Le Monde

10

LES BAS-FONDS
de Maxime Gorki
d’après la traduction de André Markowicz
adaptation et mise en scène Éric Lacascade

tarif C : 13 à 29€

UN TEXTE VISIONNAIRE QUI ANNONCE LE
SOULÈVEMENT DES PEUPLES

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€

THÉÂTRE 

MARDI 7 NOVEMBRE 2017 19H30
MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 20H30
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CIRQUE

MARDI 14 NOVEMBRE 2017 20H30
AU CIRQUE JULES VERNE

Tarif B : 12 à 27 €
En partenariat avec le Cirque Jules Verne
Pôle national des arts du cirque et de la
rue, Amiens.

HALKA 
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER
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UNE LIESSE POPULAIRE
VENUE DU MAROC

Un moment de grâce, sans chichi, que la troupe,
qui semble constituée de gentils djinns, crée
avec simplement sa joie d'être là, tous
ensemble. Ils se connaissent depuis plus de dix
ans. Sur la plage de Tanger, là où les apprentis
acrobates marocains viennent se former et
recevoir leurs premiers bravos, ils ont appris les
figures, les « anciens » entraînant les nouveaux,
dans la tradition des familles de saltimbanques
(...). Après chaque figure compliquée, quand le
public applaudit à tout rompre, la troupe laisse
éclater son bonheur. 
L’Obs

On a l'impression d'être sur la plage de Tanger
au petit matin, avec ces garçons qui exhibent
leurs muscles, et cela sans renoncer à la poésie,
à la réflexion, ni à l'introspection. La présence
de deux femmes parmi ces dix acrobates y est
peut-être pour quelque chose. Des moments
plus intimistes plongent le public dans une
douce nostalgie, Halka joue sur le cercle, celui
autour duquel on tourne mais aussi celui dont
on s'échappe (...). Le spectacle se termine par
un final puissant dont l'effet se poursuit même
en sortant du théâtre. Le Figaro

Ils ont conçu leur spectacle comme une 
« halka ». Au Maroc, c'est comme ça qu'on
désigne un spectacle traditionnel de plein air,
où le conteur, l'acrobate, se produit au milieu du
cercle formé par la foule. Sur scène, les douze
acrobates ont donc voulu rendre hommage à
leurs racines, enchaînant pyramides humaines,
roues et sauts périlleux, mais partager aussi
l'énergie festive de la halka, mêlant à leurs
acrobaties les rythmes du ribab et des
derboukas, le chant et la poésie déclamée. RFI
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Decouflé tout en couleur

Ce spectacle est composé de plusieurs pièces courtes. 
Ces pièces sont reliées par le fait qu’elles sont écrites par le même
auteur, interprétées par les mêmes artistes et présentées le même
jour.
Beaucoup de spectacles de danse moderne qui m’ont marqué sont
construits de la sorte : de Georges Balanchine à Merce Cunningham
en passant par Martha Graham et Alwin Nikolaïs, les chorégraphes
américains qui m’ont influencé présentent presque toujours des
spectacles modulables composés de pièces courtes.
Je pense que ce système convient bien à la danse, où l’écriture est
souvent plus poétique que narrative, et où le format doit être adapté
au sujet. Enfin, peut-être plus fondamentalement encore,
l’attachement aux formats courts me vient du rock’n roll : des
morceaux brefs et efficaces gagnant en puissance ce qu’ils perdent
en longueur.

Philippe Decouflé

12

UNE SUCCESSION DE PIÈCES COURTES
DANS LA GRANDE TRADITION 
DE LA DANSE MODERNE

Avec ce nouveau spectacle, Philippe
Decouflé revient aux sources de la danse
avec des saynètes, reliées entre elles grâce à
l'écriture d'un seul auteur, l'interprétation par
les mêmes artistes et leur présentation au
public le même jour. Les danseurs, acrobates
et musiciens, venus d'univers très différents,
évoluent seuls, à deux ou en groupe sur
scène. Cette nouvelle création du
chorégraphe convie les spectateurs dans un
monde baroque, bariolé et hétéroclite. Il met
en scène ses envies, ses passions et ses
émotions personnelles, lorsqu'il propose par
exemple des variations hautes en couleurs
sur la musique de Vivaldi. France 3 

Ce spectacle est composé de plusieurs pièces
courtes, où l'écriture est souvent plus
poétique que narrative. Enchaînant duos,
duels, solos et envols en groupe, morceaux
brefs et efficaces, ces pièces sont reliées par
le fait qu’elles sont écrites par le même
auteur, interprétées par les mêmes artistes et
présentées le même jour. Télérama 

Le chorégraphe qui a créé les cérémonies des J.O.
d’Albertville, travaillé avec le Cirque du Soleil, à
Broadway ou au Japon, revient avec un nouveau spectacle
composé de formats courts et bariolés.
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NOUVELLES PIÈCES COURTES
un spectacle de la Compagnie DCA  
Philippe Decouflé

tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€

DANSE

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 20H30
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 19H30
VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2017 20H30
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JÉRÉMIE RHORER,
CHEF AUX MULTIPLES
TALENTS

14

MUSIQUE CLASSIQUE

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 20H30 

tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€

Après le succès de Don Giovanni au festival
d’Aix-En-Provence, le Cercle de l’Harmonie
interprète les trois dernières symphonies de
Mozart. Le chef, Jérémie Rhorer, vient de
recevoir le prestigieux prix du festival de
musique de Brême. Portrait de ce chef
talentueux, invité régulier du théâtre des
Champs-Élysées et rare artiste français à être
ovationné aux BBC Proms à Londres.

De l’enfance, on retiendra la Maîtrise de Radio France où il
découvre sa vocation pour la direction d’orchestre, et un
parcours sans faute au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Paris. Ses prix en poche, Jérémie Rhorer
commence une vie de direction d’orchestres prestigieux dans
le monde, de compositeur, et crée son orchestre, le Cercle de
l’Harmonie. Qu’il s’agisse des auteurs classiques comme ceux
du romantisme allemand, ou encore du répertoire
contemporain, tous les répertoires occupent sa direction
d’orchestre qui se nourrit aussi de sa formation de
compositeur. 
Ainsi, Jérémie Rhorer a notamment dirigé le Hessicher
Rundfunk Sinfonieorchester de Frankfort, le Rotterdam
Philharmonic, l’Orchestre National de France, le Bamberger
Symphoniker, le Yomiuri Orchestra au Japon et on le retrouve
dans les plus prestigieux festivals internationaux, d’Aix-en-
Provence à Salzburg, en passant par Edinburgh, BBC Proms,
mais aussi à l’affiche des opéras de Vienne, Munich, la
Monnaie et le Teatro Real de Madrid. Aujourd’hui il est l’invité
régulier du Gewandhaus de Leipzig et du Philharmonia
Orchestra à la tête duquel, il a dirigé en 2013 une production
du Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc au Théâtre
des Champs-Élysées qui obtient en 2014 le Grand Prix du
Syndicat de la Critique et dont l’enregistrement DVD est
distingué par de nombreuses récompenses dont le BBC Music
Magazine Award 2016. Jérémie Rhorer et le Cercle de
l’Harmonie tracent également un sillon singulier dans la
lecture de l’œuvre de Mozart en quête du génie dramatique du
compositeur. Et Idomeneo, Cosi fan tutte, Don Giovanni, La
Clemenza di Tito, et l’Enlèvement au Sérail, sont autant de
pièces jouées avec les plus grands orchestres, dont le Cercle
de l’Harmonie, notamment dans le cycle Mozart que lui confie
le Théâtre des Champs-Élysées.

Comme René Jacobs, Jérémie Rhorer utilise
des instruments d’époque. Une façon
revigorante d’envisager la musique. The Times

On connaît le dynamisme et la délicatesse de
Jérémie Rhorer, qui brille particulièrement
dans les répertoires baroque et classique.
Mozart convient totalement à sa versatilité de
ton, sa verdeur de trait et sa subtilité de ton.
Le Temps

En fosse, Jérémie Rhorer et son Cercle de
l’Harmonie nous entraînent dès l’ouverture
dans un tourbillon tragicomique on ne peut
plus mozartien. Un bel artisanat de nuances !
Télérama, à propos de Don Giovanni au
Festival d’Aix-en-provence, juillet 2017.

programme :
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°39 en mi bémol majeur, KV. 543
Symphonie n°40 en sol mineur, KV. 550
Symphonie n°41 en do majeur, KV. 551 Jupiter

  

Le Cercle de
l’Harmonie
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DANIEL LOZAKOVICH,
PORTRAIT D’UN TRÈS
JEUNE PRODIGE

15

Deux orchestres prestigieux

MUSIQUE CLASSIQUE

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2017 20H30 

tarif exceptionnel 2 : 22 à 40€

À propos de Daniel Lozakovich
Un peu comme s'il s'agissait d'un conte de fées, le
jeune prodige suédois Daniel Lozakovich rejoint les
rangs de Deutsche Grammophon, le plus grand label de
musique classique au monde (...). C'est avec un concert
d'applaudissement et une pluie d'admiration que les
plus grands noms du monde de la musique classique
accueillent la bonne nouvelle. Le Figaro 

Serait-il un jeune Yehudi Menuhin ? Un talent tombé du
ciel ?  Le Temps

À propos du Philarmonique
Les musiciens du Philhar' se couvrent de gloire.
Diapason

Dès les premières mesures, le public est saisi.
Resmusica

direction Krzysztof Urbanski
violon Daniel Lozakovich

programme :
Ludwig van Beethoven
Concerto pour violon

Dmitri Chostakovitch
Symphonie n°5

L’autre événement classique. Un orchestre
légendaire, parmi les plus réputés dans le monde,
composé de 90 musiciens qui sont tous engagés
dans l’éducation à la musique. L’invitation du
jeune prodige, Daniel Lozakovich, âgé de 16 ans,
est un bel exemple de transmission pour les
jeunes générations.

Le violoniste Daniel Lozakovich, né à Stockholm en 2001, a commencé le
violon en 2007. Il fait ses débuts à Moscou en compagnie de l'orchestre de
chambre les Virtuoses de Moscou et Vladimir Spivakov en 2010. Soliste, 
il parcourt l'Europe et accompagne le Royal Stockholm Philharmonic,
Tchaikovsky Symphony, Moscow Philharmonic, Stockholm Royal Court,
Gävle Symphony, Brussels Chamber Orchestra et le Stockholm Sinfonietta. 
Il voue à la musique de chambre un amour tout particulier et se souvient 
avec plaisir de ses collaborations avec Maxim Vengerov, Ivry Gitlis et Daniel
Hope, avec qui il a exécuté le duo de Bartók au sein du programme de
musique pour la télévision d'Arte. En 2015, il rejoint les musiciens du Verbier
Festival en tournée. Il participe à de nombreux festivals de musique
internationaux : Le Progetto Martha Argerich à Lugano, Carinthian Summer
Music Festival en Autriche, Musica Mundi en Belgique, Moscow Meets
Friends, Copenhagen Summer Festival, le Yuri Bashmet International Festival
à Minsk, l'International Mstislav Rostropovich Festival à Baku et les
Sommets musicaux de Gstaad, où il est retourné en 2016 pour exécuter le
Concerto pour deux violons de Bach en compagnie de Renaud Capuçon et les
Lucerne Strings. Pour le concert avec le Philharmonique, il sera sous la
direction de Krzysztof Urbanski, jeune chef polonais brillant de 34 ans qui, en
plus de l’Orchestre Symphonique d’Indianapolis, dirige l’Orchestre
Symphonique de Hambourg.

L’Orchestre Philharmonique 
de Radio France
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Les bas-fonds mis en lumière

Le metteur en scène a constitué une troupe
sous tension, furieusement investie. La
gestuelle est virtuose, l'expression des
sentiments (rage, ivresse, tristesse,
abattement) saisissante. Les Échos

Les Bas-fonds de Maxime Gorki (1902) n'ont
pas pris une ride, la précarité sociale étant
plus que jamais d'actualité. Revisités par Eric
Lacascade, leur vigueur brutale dépeignant le
déclassement le plus amer éclate en pétards
sombres. Toute en clair-obscur, avec des
lueurs caravagesques sur les corps et les
visages mal soignés, cette création a été
vivement ovationnée par le public : dans la
pension tenue par un couple de marchands de
sommeil, Thénardiers russes sans scrupules,
les disputes et beuveries d'une dizaine de
déclassés et de voleurs ne cessent guère
entre rêveries, utopies, nostalgies de bonheur
et d'argent, et proclamation de foi en
l'homme... malgré tout. La Croix

Ce théâtre russe d'avant la révolution et y
menant droit : ample, choral et violent, fait
pour les grandes troupes aux individualités
singulières, paradoxales et passionnées (...).
La mise en scène et le jeu des acteurs sont
magnifiques. Télérama

Une version incandescente de la pièce de
Gorki (...). Force est de constater que les
résonnances sont aiguës avec ce que nous
vivons aujourd’hui. Crue, gorgée d’énergie,
portée par des acteurs au jeu superbement
physique et concret, la mise en scène de
Lacascade, en retrouvant l’électricité,
l’humanité profonde qui ont fait le prix de ses
grands spectacles, gomme ce que Gorki peut
avoir d’un peu simpliste. Le Monde

THÉÂTRE 

MARDI 7 NOVEMBRE 2017
19H30
MERCREDI 8 NOVEMBRE

LES BAS-FONDS
de Maxime Gorki
d’après la traduction de André Markowicz
adaptation et mise en scène Éric Lacascade

tarif C : 13 à 29€
5€ pour les étudiants

UN TEXTE VISIONNAIRE QUI ANNONCE
LE SOULÈVEMENT DES PEUPLES

L’art de la marionnette 2.0

Si elle s'est occupée de l’écriture et de la
mise en scène de la pièce, la compagnie
théâtrale Ches Panse Vertes s’est tournée vers
des experts locaux de la création 3D pour la
fabrication de cette marionnette d’un nouveau
genre. Le Laboraroire MIS s'est chargé de la
robotique et de la partie informatique. Enfin,
l'ESAD Waide/Somme a eu comme mission
d'élaborer les techniques de rendu, de
texture, de modélisation 3D et de projection.
« La culture et la recherche sont deux milieux
qui peuvent très bien s'entendre ». C’est ce
que pensent Guillaume Caron et David
Durand, chercheurs au Laboratoire MIS. Pour
la fabrication du projet, ils ont tout de suite
senti le potentiel de cette fusion entre la
culture et la technique. D'un point de vue
purement technique, il y a deux marionnettes.
Une virtuelle et une réelle. La virtuelle est
projetée sous forme de textures sur la réelle à
l'aide d'un vidéo-projecteur, de manière à
épouser ses mouvements. En d'autres termes,
il s'agit de mapping vidéo. 
Pour mettre cette technique au point, la
marionnette réelle a été scannée, modélisée
puis reproduite à l'identique dans un espace
virtuel. Elle a ensuite été habillée
virtuellement par les textures. Une technique
finalement comparable à de l'animation 2D
qui part d’un dessin aux dimensions d'un
objet sur lequel on projette l'œuvre. Le
spectacle du futur s’inspire donc finalement
des techniques d’autrefois... 

Extrait du reportage de Mehdi Karam sur
ARTE.TV. À retrouver en intégralité sur
Futuremag.

THÉÂTRE / MARIONNETTES

MARDI 28 NOVEMBRE 2017 19H30
MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017 20H30
JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 19H30

UNE TACHE SUR L’AILE DU PAPILLON
texte Alain Cofino Gomez 
mise en scène Sylvie Baillon
compagnie Ches Panses Vertes

tarif B : 12 à 27€

LA GRANDE GUERRE RACONTÉE À L’AIDE 
D’UNE MARIONNETTE NUMÉRIQUE

Cette marionnette moderne est
une innovation de la compagnie
Ches Panses Vertes en partenariat
avec l'École Esad/Waide Somme
et le Laboratoire MIS à Amiens. 
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THÉÂTRE
COPRODUCTION

MARDI 5 DÉCEMBRE 2017 19H30
MERCREDI 6 DÉCEMBRE 2017 20H30
JEUDI 7 DÉCEMBRE 2017 20H30

JE PARLE À UN HOMME QUI 
NE TIENT PAS EN PLACE
texte Jacques Gamblin & Thomas Coville
interprétation Jacques Gamblin

tarif D : de 15 à 33€

LA RENCONTRE DU NAVIGATEUR
THOMAS COVILLE ET DU
COMÉDIEN JACQUES GAMBLIN

L’un parcourt la France, d’un plateau à l’autre, en solo, 
il joue ses propres textes, c’est son travail. L’autre soliste
joue contre le temps autour de la planète. Il travaille la
mer au corps à corps, sa survie en bandoulière.
Des hommes de courage, de doute, de passion, de quête
et de conquêtes.
Que dire à un homme en mer qui se bat contre les
dépressions, les anticyclones et les secondes ?
Que dire chaque jour à un homme qui fait de cette 
victoire sa raison de vivre ?
Que dire en silence, en absence ?
Quelle place prendre sur ce bateau ?
Que dire de soi, que dire de lui, que lui dire à lui ?
Que se dit-on à soi en disant à l’autre ?
Répondra t-il ?

Jacques Gamblin

En janvier 2014, Thomas Coville,
navigateur hors pair, tentait pour la 
4ème fois de battre le record du tour du
monde à la voile en solitaire.
L'anticyclone de Sainte-Hélène s'installe.
L'aventure tourne court. Pendant trente
jours Jacques Gamblin écrit
quotidiennement à son ami. De la force 
et la beauté de la relation de ces deux
aventuriers naît une correspondance
aujourd’hui portée à la scène. 
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Terabak de Kyiv

Après le succès des Arts Sauts en
2006 à Amiens, Stéphane Ricordel
propose un clin d’œil aux nuits
parisiennes des années 1950. Sur
scène, les numéros s’enchaînent
avec des artistes de cirque,
acrobates, magicien… Les Dakh
Daughters, groupe de rock composé
de six filles, accompagnent les
circassiens de leur musique
métissée.

TERABAK DE KYIV
mise en scène Stéphane Ricordel

tarif D : 15 à 33€

18

UN SPECTACLE DRÔLE ET FESTIF, 
JUSTE AVANT NOËL !
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Un show qui donne le tournis. Imaginé comme une
"succession d’instants" par Stéphane Ricordel, le
spectacle met en scène une multitude d’artistes
aux numéros épatants. Entre performances
artistiques et installations, la danse se mêle au
cirque ou bien même à la magie. France télévisions

Un spectacle surprenant et jubilatoire. Stéphane
Ricordel, cofondateur des Arts Sauts, met le cap sur
Kiev avec la complicité des Dakh Daughters. Ces
fantasques filles d'Ukraine donnent le tempo à un
spectacle surprenant et jubilatoire. Le facétieux
Yann Frisch, qui nous réserve aussi quelques tours
de cartomagie, présente sans complexe les
différents numéros (…). Bel esprit pour une soirée
qui en étonnera plus d'un ! Télérama 

Création survitaminée ! Les 6 Ukrainiennes des
Dakh Daughters, chanteuses et musiciennes,
mélangent musique burlesque, punk et sons
traditionnels. Stéphane Ricordel, cofondateur des
Arts Sauts, metteur en scène et codirecteur du
Monfort, compagnon de longue date des Dakh
Daughters, signe ici un spectacle décoiffant !
France Culture

Stéphane Ricordel, a concocté un cabaret
chaleureux et doucement déjanté où se sentent
aussi bien les adultes que les enfants et même –
miracle – les adolescents. Le Monde

On ouvre grands les yeux et les oreilles, et la
bouche, d’étonnement et de plaisir. Le Canard
Enchaîné

Stéphane Ricordel et les Dakh Daughters signent un
cabaret entremêlant musique, numéros de cirque et
de magie. Une soirée aux accents festifs. La
Terrasse 

Un moment de liesse débonnaire et imaginative.
Libération 

CIRQUE - CABARET
COPRODUCTION

MARDI 19 DÉCEMBRE 2017 19H30
MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017 20H30
JEUDI 21 DÉCEMBRE 2017 19H30
VENDREDI 22 DÉCEMBRE 2017 20H30

Revue 4 dernière version.qxp_Mise en page 1  28/08/2017  15:02  Page19



20

ex
po

sit
io

ns

SACRED CROSSINGS  (photo ci-dessus) 

MONIKA BULAJ
photographies
novembre 2017 - janvier 2018 
Hall Matisse
vernissage mercredi 8 novembre 2017 / 18h30

HORS CASES, LE 9ÈME ART CONTEMPORAIN
Bandes dessinées
jusqu’au 15 octobre 2017
Hall Matisse et Salle Giacometti
En partenariat avec On a marché sur la bulle, 
22ème Rendez-Vous de la bande dessinée d’Amiens
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LA TERRE À L’ŒUVRE - JARDINS RÊVÉS
ANNE-MARIE JOUVE-BALEDENT & YVES BOUTILLIER
Photographies & vidéos
5 septembre - 17 octobre 2017
Côté Jardin

OR, ESPRIT DE LA NATURE
PEDRO RUIZ
peintures
novembre 2017 - janvier 2018
Salle Giacometti
exposition proposée par le FIFAM 2017, avec le soutien du
Ministère des affaires étrangères de Colombie et de l’Institut
Français dans le cadre des années croisées France-Colombie
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Invisibles

Je voudrais m’effacer. J’en suis pas loin. Je suis comme qui dirait « invisible ». Et pourquoi pas ?
Tant mieux même. J’en ai besoin. Être trop ouverte, non. Je ne peux plus. C’est rude. Comme quand
on ne se protège pas. Des moqueries, des jalousies, des méchancetés. Je sais que j’ai peur des gens
maintenant. Je sais. C’est quand on essaie de fuir quelque chose. Je veux bien être là mais je
voudrais qu’on ne me voit pas. On est jaloux seulement de ce qu’on voit. Effacez-moi. Continuez.
Continuez vous-autres, qui me connaissez et qui faites comme si vous ne m’aviez jamais vue. 

Dominique

Depuis janvier 2017, la Maison de la Culture d’Amiens a travaillé avec des partenaires (Le Cardan, 
le Centre Social d’Elbeuf, Coallia, Radio Campus...) pour recueillir des témoignages de personnes en
situation d’exclusion, « les invisibles ». Acte fort et émouvant inscrit dans le cadre du projet européen
Invisible Cities initié par le Toneelhuis à Anvers à la suite du spectacle Les Bienveillantes mis en
scène par Guy Cassiers, l’ensemble des témoignages et des portraits photographiques sont maintenant
visibles sur https://invisible-cities.eu/

L’extrait du texte et le portrait de Dominique est l’occasion de remercier l’ensemble des personnes 
et des partenaires qui ont chaleureusement participé à cette aventure humaine et artistique.

Photographies Aurélien Buttin.
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RÉCITS ET IMAGES DE CEUX QUE L’ON 
NE VOIT PAS...
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SEPTEMBRE

jeudi 28 / 20h30 danse - hip-hop / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
UN BREAK À MOZART 1.1
chorégraphie : Kader Attou  
avec l’Orchestre des Champs Élysées

OCTOBRE

lundi 2 / 20h30 théâtre / grand théâtre / tarif exceptionnel 4 : 15 à 33€
mardi 3 / 19h30 20 000 LIEUES SOUS LES MERS
mercredi 4 / 20h30 Jules Verne / Christian Hecq et Valérie Lesort / 
jeudi 5 / 19h30 avec la troupe de la Comédie-Française 

jeudi 5 / 20h30 jazz / petit théâtre / tarif C : 13 à 29€
DADADA / TRIO NEGRO, PARISIEN, RABBIA

mardi 10 / 19h30 théâtre musical / coproduction / petit théâtre /
mercredi 11 / 20h30 tarif A : 10 à 20€
jeudi 12 / 19h30 23 RUE COUPERIN

Karim Bel Kacem / Alain Franco / Jonanthan O’Hear

samedi 14 / 20h30 cirque / coproduction / grand théâtre / 
dimanche 15 / 16h tarif exceptionnel 4 : 15 à 33€
mardi 17 / 19h30 CIRQUE PLUME / LA DERNIÈRE SAISON
mercredi 18 / 20h30
jeudi 19 / 19h30
vendredi 20 / 20h30

NOVEMBRE

mardi 7 / 19h30 théâtre / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
mercredi 8 / 20h30 LES BAS-FONDS

de Maxime Gorki / Éric Lacascade

jeudi 9 / 20h30 musique classique / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
ORCHESTRE DE PICARDIE
direction Arie van Beek / clarinette Julien Hervé

mardi 14 / 20h30 cirque / Cirque Jules Verne / tarif B : 12 à 27€
HALKA
Groupe Acrobatique de Tanger

jeudi 16 / 20h30 musique classique / grand théâtre / 
tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€
LE CERCLE DE L’HARMONIE
direction Jérémie Rhorer

mardi 21 / 19h30 théâtre / création-coproduction / new dreams / 
mercredi 22 / 20h30 tarif A : 10 à 20€
jeudi 23 / 19h30 À MAINS LEVÉES
vendredi 24 / 20h30 conception Nathalie Garraud et Olivier Saccomano / 

compagnie du Zieu

mercredi 22 / 20h30 jazz cubain / grand théâtre / tarif D : 15 à 33€
ROBERTO FONSECA

mardi 28 / 19h30 théâtre - marionnettes / petit théâtre / tarif B : 12 à 27€
mercredi 29 / 20h30 UNE TACHE SUR L’AILE DU PAPILLON
jeudi 30 / 19h30 Alain Cofino Gomez / Sylvie Baillon / 

compagnie Ches Panses Vertes

DÉCEMBRE

mardi 5 / 19h30 théâtre / coproduction / petit théâtre / tarif D : 15 à 33€
mercredi 6 / 20h30 JE PARLE À UN HOMME QUI NE TIENT PAS EN PLACE
jeudi 7 / 19h30 Jacques Gamblin / Thomas Coville

calendrier
mercredi 6 / 20h30 danse / grand théâtre / tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€
jeudi 7 / 19h30 NOUVELLES PIÈCES COURTES
vendredi 8 / 20h30 Philippe Decouflé / compagnie DCA

samedi 9 / 20h30 musique classique / grand théâtre / 
tarif exceptionnel 2 : 22 à 40€
ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE RADIO FRANCE
direction Krzysztof Urbanski / violon Daniel Lozakovich

mercredi 13 / 20h30 chanson / grand théâtre / tarif exceptionnel 1 : 16 à 36€
OLIVIA RUIZ

vendredi 15 / 20h30 musique classique / grand théâtre / tarif C : 13 à 29€
ORCHESTRE DE PICARDIE
direction Laurent Petitgirard

mardi 19 / 19h30 cirque-cabaret / coproduction / grand théâtre /
mercredi 20 / 20h30 tarif D : 15 à 33€
jeudi 21 / 19h30 TERABAK DE KYIV
vendredi 22 / 20h30 Stéphane Ricordel

EXPOSITIONS
entrée libre

jusqu’au 15 octobre
Hortillonnages Amiens - Région Hauts-de-France
ART, VILLES & PAYSAGE

5 septembre - 17 octobre
Côté Jardin
ANNE-MARIE JOUVE-BALEDENT & YVES BOUTILLIER

novembre - décembre
hall Matisse
MONIKA BULAJ

salle Giacometti
PEDRO RUIZ

SORTIE LABEL BLEU
octobre
DADADA / TRIO NEGRO, PARISIEN, RABBIA

RENCONTRES LITTÉRAIRES
entrée libre

lundi 25 septembre / 18h
RON RASH

mardi 26 septembre / 18h30
LES FEMMES DANS LA LITTÉRATURE

lundi 2 octobre / 18h30
20 000 LIEUES DANS LES RÊVES PAR DANIEL COMPÈRE

lundi 6 novembre / 18h30
DANY LAFERRIÈRE

mercredi 22 novembre / 18h30
ÉRIC-EMMANUEL SCHMITT

mercredi 29 novembre / 18h30
STÉPHANE ALLIX

BONS PLANS 
ÉTUDIANTS

5€

37ÈME FESTIVAL DU FILM D’AMIENS
du 10 au 18 novembre 2017
www.filmfestamiens.org
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jusqu’au 15 octobre

Dans les Hortillonnages d’Amiens et sur 
le territoire des Hauts-de-France, 
des jardins et installations plastiques 
à découvrir à pied ou en barque...
réservations des barques
maisondelaculture-amiens.com 
ou 06 78 53 55 92

         

Art, villes 
& paysage
Hortillonnages Amiens 2017
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