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Les partenaires institutionnels : La Maison de la Culture d'Amiens - Centre européen
de création et de production est un Établissement Public de Coopération Culturelle
subventionné par le Ministère de la Culture et de la Communication-DRAC Nord Pas-de-
Calais Picardie, Amiens Métropole, le Conseil départemental de la Somme, le Conseil
régional Hauts-de-France.
Les partenaires de la saison 16/17 : Courrier Picard, France Bleu Picardie, France 3
Picardie, France Culture, Télérama, Fnac, Digitick et Tickenet.
Le Club des Entreprises : Elle reçoit  le soutien du Club des Entreprises de la Maison
de la Culture d’Amiens composé de La Fondation BNP Paribas, La Brasserie Jules Verne,
Fondation Caisse d’Épargne Picardie, Cegelec, CCI Amiens Picardie, CIC Nord Ouest, 
Crédit Agricole Brie Picardie, Cuisinella, Develter Partenaires, EDF, Engie, ERDF, Flinois,
Groupe Caisse des Dépots, Groupe La Poste, Gueudet, In Extenso, Restaurant Le Quai,
Maisons Henri Devred, les hôtels Mercure, Campanile Amiens Gare et Ibis Styles, 
Plug-It, SNCF, Société Générale, Sopelec, SOS Ambulances, Espace Formation 
Consulting.
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Lors de notre anniversaire, vous avez été nombreux à nous dire que
vous appréciez le Journal de la Maison de la Culture. Nous avions
aussi besoin de communiquer avec vous d’une façon différente, plus
régulièrement, sur un format magazine. Pour laisser davantage de
places aux photos, aux paroles d’artistes, pour se faire l’écho de ce
que pense la presse car beaucoup de spectacles n’existent pas
encore quand nous éditons la brochure de saison, ou pour approfondir
certains sujets. Vous y trouverez aussi des informations inédites sur
l’activité de la Maison de la Culture.
Dans ce premier numéro, vous aurez un panorama de spectacles sur
lesquels nous voulons attirer votre attention. Quelques-uns des plus
grands artistes européens seront à Amiens pour vous présenter leur
spectacle : Les Bienveillantes de Jonathan Littell mis en scène par
Guy Cassiers, Le Temps et la chambre de Botho Strauss mis en scène
par Alain Françon, le chorégraphe Akram Kahn pour le splendide Until 
the Lions, énorme succès public à Londres et à Paris. 
Ces spectacles ont marqué la rentrée théâtrale et chorégraphique,
comme Vangelo de Pippo Delbono ou Karamazov de Jean Bellorini
que nous évoquerons dans le prochain numéro.
Cette revue sera aussi notre regard sur nos créations avec pour ce
premier numéro, une interview d’Hélène Delavault pour son cabaret
années 20, Apocalypse-Café.

On vous annonce également qu’en avril, nous aurons le plaisir de
partager ensemble le 60ème anniversaire de la Librairie Martelle,
acteur culturel incontournable de la vie amiénoise. Deux événements
auront lieu à la Maison de la Culture : une lecture inédite par les
comédiens de la Comédie Française (Denis Podalydès, Elsa Lepoivre)
ainsi que Marcel Bozonnet et une lecture-spectacle sur Romain Gary
par Jacques Gamblin.

Malheureusement, comme vous le savez déjà, nous avons été 
dans l’obligation d’annuler Zingaro que nous remplaçons par le 
grand succès parisien de Noël, Klaxon par la Cie Akoreacro. 
Les circassiens formés à Moscou et les musiciens enchantent 
et enthousiasment chaque soir un public venu en famille ! 
Du bonheur et de la virtuosité en perspective !

Enfin, c’est un vœu que nous partageons avec vous et qui sera exaucé
dès janvier-février, nous ouvrirons un nouvel espace dans l’ancien
Café Gavoille. Lieu de restauration légère le midi puis salon de thé
l’après-midi, ce sera aussi un espace dédié à la photographie, où l’on
pourra lire des journaux, écouter et acheter des disques de Label
Bleu, consulter Internet, assister à des conférences… 
Un lieu convivial et chaleureux comme il en existe dans beaucoup
d’espaces culturels en Europe et qui manquait à notre maison. Nous
vous donnerons prochainement rendez-vous pour son inauguration.
D’ici-là, nous vous souhaitons une bonne lecture et une belle et
heureuse année.

Gilbert Fillinger
Directeur
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Beyond
UN CIRQUE AUX AMBIANCES 
DE COMÉDIE MUSICALE

Ce joyeux mélange d'acrobaties, 
de trapèze, de mât chinois et de
facéties, qui frisent le surréalisme,
plonge le spectateur dans une
ambiance de cabaret insolite. 
Un spectacle à goûter en famille !

VENDREDI 13 JANVIER 2017 20H30 
SAMEDI 14 JANVIER 2017 19H

CIRQUE

La plus célèbre des compagnies circassiennes
australiennes développe une acrobatie
incroyablement brillante, intelligente, sensuelle
et surtout si moderne qu’on pourrait l’applaudir
de bout en bout. Télérama

On est ému par la tendresse et par l'humour. 
On est surtout sidéré par la prouesse et la
qualité des numéros. Le Figaro

L’ambiance est au cabaret à numéros, entre
velours rouge et noir et paillettes, avec mât
chinois, contorsions, sangles aériennes.
La Terrasse

BEYOND - Compagnie Circa
Dès 6 ans
Durée 1h15
Tarif C : 13 à 29€

3
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JEUDI 19 JANVIER 2017 20H30 

JAZZ

Une voix aux chatoiements infinis, capable de donner une vraie
personnalité à un texte. Elle déploie un art de comédienne dans chacune
des chansons où elle donne de la voix avec émotion, drôlerie, insolence,
swing et fantaisie. Télérama

Une réelle maîtrise stylistique tout à fait bluffante, ajoutant à sa voix
chaude, chargée de couleurs, une réelle puissance dans les graves et
une pureté dans les aigus particulièrement émouvante dans les ballades.
Le Figaro

CÉCILE MCLORIN SALVANT & AARON DIEHL TRIO
piano Aaron Diehl
contrebasse Paul Sikivie
batterie Lawrence Leathers

Tarif D : 15 à 33€

Après le fabuleux
concert de Lisa Simone
à l’automne dernier,
découvrez cette
interprète aux multiples
talents, lauréate du
prestigieux prix 
Thelonious-Monk et
digne successeur de la
grande Billie Holiday.

Cécile McLorin 
Salvant
LA NOUVELLE DIVA DU JAZZ

4
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La Maison de la Culture d’Amiens s’associe à la Librairie Martelle pour fêter
ses 60 ans. Au programme, deux acteurs majeurs de la Comédie Française
Elsa Lepoivre et Denis Podalydès, qui orchestre la soirée, ainsi que Marcel 
Bozonnet, ancien administrateur de la Comédie Française.
Et aussi Jacques Gamblin qui nous présente son dernier spectacle 
La Nuit sera calme, extrait de l’œuvre de Romain Gary

LECTURE PAR LA COMÉDIE FRANÇAISE
LUNDI 3 AVRIL 2017 20H30
Grand Théâtre

POUR LES 60 ANS DE LA 
LIBRAIRIE MARTELLE

Deux événements

LA NUIT SERA CALME
Extraits de l’œuvre de Romain Gary 
par Jacques Gamblin
MERCREDI 5 AVRIL 2017 20H30
Grand Théâtre 

tarif -30 ans : 7€  
tarif clients Martelle, carte MCA : 8,50€  
plein tarif : 11€

Denis Podalydès Marcel Bozonnet

Jacques Gamblin Elsa Lepoivre
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LA DANSE 
INDIENNE FÉLINE

Until The Lions
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Entouré de deux danseuses et de quatre
percussionnistes et chanteurs, Akram Khan
plonge dans un épisode de la fresque du
Mahabharata.

Dans un décor signé du plasticien de Pékin, Tim Yip, le
chorégraphe Akram Khan réunit toute une équipe gagnante : 
la romancière Karthika Naïr au scénario et quatre très bons
musiciens-chanteurs, en symbiose totale avec les interprètes.
Akram Khan a extrait l'histoire de l'épopée du Mahabharata
qui berça son enfance. A plus de 40 ans, 
celui-ci continue de s'inspirer du kathak, cette fougueuse
technique traditionnelle qui l'a formé. Akram Khan apparaît en
tunique claire, sage terrien mais virtuose volubile ; si cinglant
et pourtant si gracieux ; frappant des pieds avec force, mais
bras ciselés et mains papillons... L'occasion de fulgurants duos
au sol entre Khan et les danseuses Christine Joy Ritter et
Ching-Ying Chien. De quoi mettre la scène en furie ! Télérama

La notoriété et le succès du chorégraphe britannique Akram
Khan ne cessent de grandir, depuis la création de sa
compagnie au début des années 2000 : on citera pêle-mêle ses
duos avec Juliette Binoche, Sylvie Guillem, ou le danseur de
flamenco Israel Galvan. D'origine bangladaise, 
le chorégraphe s'est d'abord formé au kathak, la danse
traditionnelle indienne, avant de s'initier à la danse
contemporaine. Son style unique mixe ces deux influences.
Arte

MERCREDI 25 JANVIER 2017 20H30 

DANSE

UNTIL THE LIONS - Akram Khan Company

Tarif D : 15 à 33€

TEN
DA
NCE
EUR
OPE17
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VENDREDI 27 JANVIER 2017 19H30 
SAMEDI 28 JANVIER 2017 19H

THÉÂTRE

TEN
DA
NCE
EUR
OPE17

Les Bienveillantes
GESTE ARTISTIQUE MAGISTRAL ET ACTE POLITIQUE 

Guy Cassiers, l’un des plus grands metteurs en scène
d’aujourd’hui, transpose sur scène le roman fascinant 
et terrifiant de Jonathan Littell, Les Bienveillantes
(Prix Goncourt 2006). Un récit glaçant d’un officier SS 
fictif qui essaie de mettre des mots sur la réalité de l’horreur. 

Littell a voulu montrer le monstre dans l'humain et l'humain dans le
monstre. Beaucoup des SS n'étaient pas des monstres, certains après
la guerre sont revenus dans leurs familles et dans une situation
sociale normale. La question, c'est comment se crée un tel
comportement, ce qu'il doit aux circonstances et ce qu'il doit à la
personnalité individuelle (…). Nous sommes tellement exposés,
quotidiennement, à une surcharge d’images exposant la cruauté
partout dans le monde, la destruction, et la souffrance. Mais le
problème avec les images c’est qu’à force de les voir, on s’y habitue.
On est tellement habitués à voir des choses qui semblent dépasser la
réalité, qu’on finit par ne plus les voir et par les oublier. 
Or, ce que permet l’art, c’est de ne jamais oublier. Guy Cassiers

8
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Guy Cassiers opère avec tous les moyens qui sont ceux de son
théâtre, et ils ne sont pas minces. Tout ici est d’une justesse parfaite,
d’une beauté sobre et nocturne d’œuvre au noir. Les personnages
s’affrontent sur la scène nue, dans un clair-obscur constant et une
scénographie très largement inspirée des œuvres du plasticien
Christian Boltanski, avec son mur de casiers en métal rouillé
numérotés. Les images vidéo permettent de pénétrer dans la psyché
des personnages. Et tout repose, bien sûr, sur les comédiens, 
qui sont exceptionnels. Le Monde

Un spectacle tenu, tendu, puissant, porté par l'intelligence
d'une adaptation rigoureuse et illuminé par la présence d'un
comédien exceptionnel, Hans Kesting. Le Figaro

En optant pour l’épure et la sobriété, Guy Cassiers fait
entendre avec force l’insoutenable récit des Bienveillantes
de Jonathan Littell. Les Inrocks

LES BIENVEILLANTES
de Jonathan Littell  
mise en scène de Guy Cassiers

Tarif C : 13 à 29€

Rencontre - discussion «Littérature et psychanalyse»
organisée par l’Association de la Cause Freudienne, 
samedi 28 février à 16h - entrée libre.
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Apocalypse-Café

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 20H30 
SAMEDI 4 FÉVRIER 2017 19H
LUNDI 6 FÉVRIER 2017 20H30
MARDI 7 FÉVRIER 2017 19H30

THÉÂTRE-CABARET 
EUROPÉEN 

Paris-Berlin années 20
UNE HISTOIRE DE CABARET

CR
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Passionnée de musiques et de lettres, 
nous avons demandé à la chanteuse 
et comédienne Hélène Delavault ce
qu’évoquait pour elle le cabaret à
l’occasion de la création Apocalypse-Café.

Aujourd’hui, l’image du cabaret peut être
trompeuse. Si vous imaginez les danseuses de
french-cancan, son origine est d’abord littéraire. 
En fait, les cabarets apparaissent, au XVIIIème
siècle, avec la constitution des sociétés
chantantes. Des rendez-vous d’intellectuels et
d’écrivains qui se réunissent dans les cafés pour
écrire des bouts rimés, s’amuser et boire. Puis à la
fin du XIXème siècle, Rodolphe Salis va ouvrir à
Montmartre le Chat noir, une enseigne fréquentée
d’abord par les artistes et les étudiants ; ainsi le
cabaret français n’est pas tellement politique.
Après la guerre de 14, tandis que Paris s'entiche du
music-hall, à Berlin, le grand homme de théâtre
Max Reinhardt fonde le Schall und Rauch (Vacarme
et fumée). Un cabaret littéraire mais également très
politique. C’est ce qui m’a intéressée dans
l’évocation de ces années 20. Dans un sens c’est
même un spectacle historique, dans la mesure où
tout ce que je fais entendre est de cette époque, 
les extraits du Canard enchaîné et particulièrement
les textes de Kurt Tucholsky. Je le connaissais
depuis longtemps comme auteur de chansons mais
moins comme journaliste. Et dont j’ai découvert 
la pensée politique, très engagée à gauche, 
pro-européenne et pacifiste. 
Mais aussi un commentateur très inquiet car il
entrevoyait l’esprit de revanche qui allait conduire
où l’on sait. J’ai repris pour Apocalypse-Café
certains de ses textes, que j’ai traduits, qui sont
drôles et d’une ironie mordante et qui font
aujourd'hui un certain écho aux mouvements de
replis identitaires contre lesquels lui-même se 
sera violemment élevé.  
Propos d’Hélène Delavault 
recueillis par Régis Le Ruyet.

Hélène Delavault est
une chanteuse,
comédienne, metteure
en scène et auteure.
Après avoir triomphé
dans La Tragédie de
Carmen de Peter
Brook, elle a joué dans 
ses propres créations,
grands succès qui se
sont joués dans le
monde entier, comme
L’Absinthe et La
Républicaine.

APOCALYPSE-CAFÉ
PARIS-BERLIN ANNÉES 20
Conception et chant Hélène Delavault
chant Romain Dayez 
piano et arrangements Cyrille Lehn

Tarif A : 10 à 23€ 
Concert-tôt interprété par les élèves du
Conservatoire d’Amiens, 
vendredi 3 février / 19h.
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Le Temps 
et la chambre
UNE ODE À LA FEMME
ÉTERNELLE

Alain Françon porte à la scène Le Temps et la Chambre, de Botho
Strauss. L’un des auteurs allemands les plus joués à travers le monde.
Depuis la fenêtre de leur appartement, deux amis, Julius et Olaf, observent
le monde. Au milieu de leur étrange étude, leur attention se porte sur une
passante. Par la grâce du théâtre, la voilà qui débarque dans l’intérieur du
couple. D’autres individus s’immiscent ainsi entre les deux amis :
l’impatiente, l’homme sans montre, la femme sommeil portée par l’homme
au manteau d’hiver et le parfait inconnu. Les relations se font et se défont
au gré des impulsions d’un temps incontrôlable qui fait apparaître et
disparaître les êtres avec une même désinvolture. Il fallait de très grands
comédiens pour donner corps à cette pièce onirique. Alain Françon, en
maître de théâtre, a fait appel à ceux, magnifiques, qui l'accompagnent
depuis toujours comme Dominique Valadié, Wladimir Yordanoff, Charlie
Nelson, Aurélie Reinhorn, Renaud Triffault et Gilles Privat, à Georgia
Scalliet de la Comédie-Française et à l’immense Jacques Weber.

Un chef d’œuvre de la littérature
allemande porté par les plus
grands comédiens français. Une
chambre avec vue, qui donne le
vertige…

12
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Il n’y a que d’excellents acteurs (…). La mise en scène d’Alain Françon
nous ouvre les portes d’un monde infiniment mystérieux derrière sa
surface plane, à l’image des tableaux d’Edward Hopper. L’étrangeté de la
pièce, son humour, sa vitalité se déploient dans l’espace de la chambre.
Une chambre avec fenêtre sur cour, comme un cadre ouvert pour
contempler le vertige, un vertige qui vous poursuit longtemps encore,
après que s’est refermé le rideau du théâtre. Le Monde

On passe allègrement du drame au burlesque - brefs frissons, rires
étranglés d'un public en apesanteur. Les Échos

Une expérience théâtrale. La chambre est en réalité un immense
appartement, ou trône une gigantesque colonne rouge, vestige antique 
qui prendra la parole. L’illusion du hors-champ de la rue en contrebas 
est parfaite et saisissante. Les plafonds s’élèvent jusqu’au ciel. 
Les personnages sont comme en suspension... La Terrasse

MARDI 7 FÉVRIER 2017 19H30 
MERCREDI 8 FÉVRIER 2017 20H30

THÉÂTRE

Alain Françon est metteur en scène. Il a dirigé le Centre Dramatique de
Lyon puis de Savoie avant de diriger le Théâtre National de La Colline à
Paris jusqu’en 2010. La Maison de la Culture a accueilli quelques uns de
ses magnifiques spectacles dont Oncle Vania de Tchekhov, Du mariage 
au divorce de Feydeau et Toujours la tempête de Handke.

LE TEMPS ET LA CHAMBRE
de Botho Strauss - mise en scène d’Alain Françon

Tarif C : 13 à 29€
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JANVIER
vendredi 13 / 20h30
samedi 14 / 19h
cirque / dès 6 ans / à voir en famille 
grand théâtre / tarif C de 13 à 29€
BEYOND
conception et mise en scène : 
Yaron Lifschitz & Compagnie Circa

lundi 16 / 20h30 
mardi 17 / 19h30
mercredi 18 / 20h30  
jeudi 19 / 19h30
vendredi 20 /  20h30
théâtre / création - coproduction / dès 15 ans 
new dreams / tarif A de 10 à 23€

L’INSTANT DÉCISIF
(LA BEAUTÉ DU GESTE 1)
conception, mise en scène, écriture : 
Nathalie Garraud et Olivier Saccomano

mardi 17 / 20h30
opéra / grand théâtre  
tarif exceptionnel 1 de 16 à 36€

L’OPÉRA DE QUAT’SOUS
musique : Kurt Weill
texte : Bertolt Brecht
mise en scène : Jean Lacornerie
direction musicale : Jean-Robert Lay

jeudi 19 / 20h30
jazz
grand théâtre / tarif D de 15 à 33€
CÉCILE MCLORIN SALVANT 
& AARON DIEHL TRIO

TENDANCE EUROPE 2017  (voir programme Tendance Europe)
du lundi 23 au samedi 28 janvier

★ Overflow - Enter the zone Kollectif Singulier ★ Parking - Théo Hurel /
Adeline Picault ★ Au temps où les Arabes dansaient... - Radhouane 
El Meddeb ★ Until the Lions - Akram Khan ★ Icônes - Chaton, Chaignaud,
Ménard, Nosfell ★ Les Bienveillantes - Guy Cassiers / Jonathan Littell ★
Joseph_Kids - Alessandro Sciaronni

Présentation de saison des mois d’avril à juin :  mardi 31 janvier 2017 / 20h00 au Petit théâtre en présence d’invités - entrée libre

FÉVRIER
vendredi 3 / 20h30 
samedi 4 / 19h
lundi 6 / 20h30  
mardi 7 / 19h30
musique - cabaret / création - production
petit théâtre / tarif A de 10 à 23€
APOCALYPSE-CAFÉ 
PARIS-BERLIN ANNÉES 20
conception et chant : Hélène Delavault
chant : Romain Dayez
piano et arrangements : Cyrille Lehn

mardi 7 / 19h30
mercredi 8 / 20h30
théâtre
grand théâtre / tarif C de 13 à 29€
LE TEMPS ET LA CHAMBRE
de Botho Strauss
mise en scène : Alain Françon 

jeudi 9 / 20h30
musique classique 
grand théâtre / tarif exceptionnel 1 de 16 à 36€
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
direction : Vladimir Verbitsky
piano : Varvara
programme : Rachmaninov, Chostakovitch

lundi 27 / 20h30
mardi 28 / 19h30
mercredi 1er mars / 20h30
théâtre / création - coproduction
petit théâtre / tarif A de 10 à 23€
SANS OMBRE
texte : Kossi Efoui
mise en scène : Nicolas Saelens 

calendrier

14
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À VOIR 

Harmonium de Kôji Fukada du 11 au 24 janvier 2017 
Le Troisième homme de Carol Reed du 11 au 15 janvier
Hedi, un vent de liberté de Mohammed Ben Attia du 12 au 17 janvier 
Police Fédérale L.A de William Friedkin du 18 au 22 janvier 
Premier Contact de Denis Villeneuve du 19 au 24 janvier  

Pour toutes informations, dossiers pédagogiques,
documents, conseils, propositions concernant le
Cinéma Orson Welles, vous pouvez contacter 
Lucas Simoni, médiateur cinéma : 
l.simoni@mca-amiens.com ou 03 22 97 79 86

SORTIES 

LOUIS WINSBERG 
& Jaleo
« For Paco »

THOMAS DE POURQUERY
& Supersonic
« Sons of Love »

sortie mars 2017

Les disques et vinyles sont en vente à prix spécial pour les adhérents à l’accueil de la MCA.

Reconnu pour son intérêt à l’endroit des
multiples formes et usages du dessin
contemporain, pour son approche singulière
des qualités du trait ou de la ligne, le fonds
régional d’art contemporain de Picardie
(fracpicardie) accorde une part significative
aux déclinaisons et relations qu’entretiennent
texte et image. Tout récemment, elles ont été
amplifiées par des dépôts du Centre National
des Arts Plastiques - Fonds national d’art
contemporain.

Lettres, rébus, illustrations, légendes, récits,
détournements, mises en abîme, dialogues
avec la bande dessinée, livre ouvert, frise …
les plus de quatre cents dessins composés en
six parties distinctes occupent simultanément
la Maison de la Culture et le fracpicardie.
Plusieurs partenaires amiénois dont
l’Université de Picardie Jules Verne - UFR des
Arts ou l’association On a marché sur la bulle
s’associent aux actions proposées au public.

du 28 janvier au 16 juin 2017
fracpicardie
45 rue Pointin à Amiens
ouverture samedi 28 janvier / 16h30

du 26 janvier au 14 mai 2017
Hall Matisse et Salle Giacometti (MCA)
vernissage samedi 28 janvier / 18h

LA CARTE MCA
Plus simple et plus économique, la Carte MCA est la meilleure façon de découvrir la programmation et de soutenir la Maison de la Culture. 
Elle offre de 40 à 60% de réductions sur l’ensemble des spectacles et du cinéma Orson Welles tout au long de l’année.

expo

cinéma orson welles

label bleu

La plume et le crayon
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Prochainement

Klaxon
UN SPECTACLE JOYEUX 
POUR TOUS LES ÂGES 

Sur la piste, musiciens 
et circassiens formés à
l’école du cirque de 
Moscou, nous entraînent
dans leurs folies aériennes.
Des  acrobates osent tout,
dopés à l’adrénaline et à la
musique ! La performance
est impressionnante,
toujours à la limite du
faisable…

Ça bouge ! La vie pulse avec une ferveur
burlesque. Télérama

Une « OLA » pendant de longues minutes.
Une ola rassemblant les petits et les grands
dans un élan incroyable d’intensité :
déclaration d’amour aux acrobates,
hommage à leurs exploits et ravissement de
partager un moment d’excitation rare.
Le Monde

KLAXON - COMPAGNIE AKOREACRO
mise en piste
Compagnie Akoreacro & Alain Reynaud

Sous chapiteau au parc de la Hotoie, Amiens
à voir en famille / dès 5 ans
tarif D : 15 à 33€

En partenariat avec la Comédie de Picardie 
et le Cirque Jules Verne, Amiens

DIMANCHE 2 AVRIL 2017 16H
LUNDI 3 AVRIL 2017 20H30 
MARDI 4 AVRIL 2017 19H30 
JEUDI 6 AVRIL 2017 19H30 
VENDREDI 7 AVRIL 2017 20H30
SAMEDI 8 AVRIL 2017 19H30 

CIRQUE
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