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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 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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Déjà le deuxième numéro de notre revue. Nous espérons qu’elle vous donnera
plus de contenus sur les spectacles et qu’elle sera aussi un nouvel espace
d’expression pour les artistes. Après le succès d’Arturo Ui, de L’Opéra de
Quat’sous et du festival Tendance Europe conclu en beauté par la
bouleversante mise en scène de Guy Cassiers, Les Bienveillantes, vous
trouverez dans les prochaines pages, les incontournables de mars-avril. 

Tout d’abord, des spectacles majeurs qui mêlent souvent la musique au
théâtre. Vangelo de Pippo Delbono qui reçoit les éloges de la critique, 
avec un public qui ovationne chaque soir cette dernière création proche d’un
opéra. Un des meilleurs spectacles de la longue histoire créative de Pippo
Delbono. Karamazov de Dostoïevski brillamment adapté au théâtre par Jean
Bellorini. Ce jeune metteur en scène, dans la lignée des œuvres d’Ariane
Mnouchkine, avait présenté Tempête sous un crâne de Hugo à la Comédie de
Picardie et ce fut un succès. Il faudra aussi venir admirer l’excellent numéro
d’acteur de Laurent Poitrenaux dans Providence d’Olivier Cadiot mis en scène
par Ludovic Lagarde. Un spectacle drôle, poétique et enthousiasmant… 
Le plaisir des mots !

En danse, après l’inoubliable Gardenia, nous avons le plaisir de recevoir de
nouveau Alain Platel pour une forme très chorégraphiée, très énergique avec
neuf danseurs habités par la musique de Gustav Malher. Un moment fort du
bimestre également. 

En musique, après le concert événement de Grigory Sokolov en décembre
dernier, nous accueillons pour la première fois à Amiens, l’immense pianiste
et chef d’orchestre Leif Ove Andsnes avec l’Orchestre de Chambre Norvégien.
En avril, c’est aussi le retour du formidable Orchestre Les Siècles dirigé par
François Xavier Roth. Il nous fera d’ailleurs l’amitié de venir présenter l’œuvre
de Berlioz le jour-même à 18h30 et ce sera en entrée libre. Le jazz a
naturellement une belle place ce trimestre, avec la 2ème édition du festival
Tendance Jazz et des concerts pour tous les publics. Trois jours de fêtes pour
danser et sourire !

Quant au cirque, la Cie Akoreacro installera son chapiteau à Amiens, à la
Hotoie, pendant une semaine, après son succès avec prolongations à Paris.
C’est véritablement un cirque joyeux, qui allie prouesses acrobatiques et
musique, dans un rythme effréné. On aime et le public en famille aussi !

Nous vous l’avions annoncé, nous célébrerons avec la Librairie Martelle, 
leur 60ème anniversaire. Le programme est défini et grâce au soutien de la
Comédie Française, nous accueillerons Elsa Lepoivre et Denis Podalydès.
Marcel Bozonnet, ancien administrateur se joindra à eux pour une lecture
mémorable des Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Quant à
Jacques Gamblin, il viendra interpréter avec bonheur des textes de Romain
Gary. 

Enfin, notre nouveau lieu convivial et culturel au rez-de-chaussée de la
Maison de la Culture a désormais un nom. Parmi les très nombreuses
propositions du public, c’est « Côté Jardin » qui a été retenu. Cet espace
ouvrira ses portes le jeudi 2 mars à 12h. Restaurant, salon de thé, lieu de
lectures de littérature ou de la presse, connecté, ce sera un lieu chaleureux.
Pour l’inauguration, vous pourrez également admirer les photographies de
Yann Monel qui nous suit dans les Hortillonnages depuis quatre ans. Une très
belle exposition à découvrir en plus des œuvres du fracpicardie qui sont
exposées à Matisse et à Giacometti. Venez nombreux !

Au plaisir de vous retrouver,
Amicalement,
Gilbert Fillinger
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LES LIAISONS DANGEREUSES  
extraits de l’œuvre de Choderlos de Laclos      
par Elsa Lepoivre et Denis Podalydès 
de la Comédie Française,Marcel Bozonnet

POUR LES 60 ANS DE LA LIBRAIRIE MARTELLE
Deux lectures-spectacles

Elsa Lepoivre

Denis Podalydès

Choderlos de Laclos est né à Amiens. Pour tromper l’ennui d’une carrière
militaire et grand admirateur de Rousseau, il rédige en 1781 le roman
épistolaire le plus célèbre de la littérature française, qui fit scandale à sa
parution et reste aujourd’hui encore, une source inépuisable d’inspiration.
Dépeignant avec une précision et une intelligence rarement égalée, les
errements de l’amour et la dureté des conventions sociales, Les Liaisons
dangereuses est tout aussi remarquable pour son style et ses personnages
intemporels.
Interprétées par Elsa Lepoivre, Denis Podalydès et Marcel Bozonnet, les
lettres de la Marquise De Merteuil, du Vicomte de Valmont ou de Cécile 
de Volanges resteront dans les mémoires…

LUNDI 3 AVRIL 2017 20H30

MERCREDI 5 AVRIL 2017 20H30 

3

Romain Gary, iconoclaste et romancier de génie, multiple et mystificateur,
seul écrivain ayant reçu deux fois le prix Goncourt, publie en 1976 aux
éditions Gallimard un livre qui prend la forme d'un entretien fictif avec un
journaliste, ami d'enfance de l'auteur. Drôle et infiniment touchant, ce texte
nous emmène au cœur du personnage. Tout de noir vêtu, Jacques Gamblin
nous raconte la saga de Gary. Tout y passe : la mère castratrice, les femmes,
les rencontres avec De Gaulle, la vie de diplomate, la hantise de la mort et
de la vieillesse. On sort du texte bouleversé, amusé, presque rendu meilleur
par ce contact avec une telle force de vie. Et l'on regrette alors de ne pouvoir
rencontrer cet homme-là. Restent ses mots. Et Jacques Gamblin qui nous 
les confie...

La Grande Classe. Justesse de l’interprétation et puissance du texte sont
bel et bien là d’un bout à l’autre de ce spectacle.  Libération 

LA NUIT SERA CALME
extraits de l’œuvre de Romain Gary 
par Jacques Gamblin

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

Marcel Bozonnet
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L’ÉVANGILE EN FORME D’OPÉRA
SELON PIPPO DELBONO

Vangelo

Une traversée de la pensée chrétienne européenne à l’heure des
grands bouleversements mondiaux, servie par les acteurs du Théâtre
National de Croatie et la troupe de Pippo. Les musiques et les
images s’enchaînent formant une grande fresque colorée. Une messe
laïque qui célèbre l’amour et la paix : Pippo Delbono à son meilleur !

Pippo Delbono, plein d’une foi trempée d’humour, célèbre en maître de cérémonie une 
fête sacrée ponctuée de diableries, messe laïque aux tableaux sidérants autour de la 
question religieuse. Fervente catholique, la mère de Pippo Delbono lui demande d’imaginer
un spectacle d’amour. Au seuil de la mort, elle précise : « sur les Évangiles ». L’artiste a
grandi en Italie, à Varazze, Ligurie. Il a passé son enfance dans les paroisses, auprès de
prêtres qu’il adore. Il a joué Jésus dans les crèches vivantes, avant d’incarner Dieu lui-
même puis le Diable dans un film de Peter Greenaway. À la prière de sa mère, le poète et
comédien répond par une fresque lyrique. Il raconte ses Évangiles, et comment la grâce 
de la foi, les montagnes qu’elle déplace, la quête de beauté et de réconciliations, 
s’opposent aux violences, aux massacres que la religion peut justifier. 
Pierre Notte

4

JEUDI 2 MARS 2017 19H30
VENDREDI 3 MARS 2017 20H30

THÉÂTRE MUSIQUE
coproduction
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C’est un journal intime, un requiem pour l’amour d’une
mère, une sarabande noire et une ode à la vie. Pippo
Delbono a beaucoup fréquenté les églises quand il était
enfant. Puis il s’est détaché du catholicisme, parce qu’il
était en rage contre le dieu qu’on lui avait imposé, un
dieu de la peur. Sa mère ne supportait pas qu’il soit
devenu bouddhiste. Jusqu’au bout, elle a essayé de le
convertir, en lui parlant de l’amour. Cet amour est dans le
spectacle, à la façon de Pippo Delbono, qui épouse le
monde. Quand il préparait Vangelo, il a eu un problème
aux yeux. Il voyait double, trouble, se sentait mal. Alors,
il est parti à la rencontre de migrants jetés sur les rives
italiennes, avec lesquels il a tourné un beau long-
métrage, Vangelo. On en voit des images à un moment du
spectacle, et Pippo raconte dans le film qu’auprès d’eux
il s’est senti à l’endroit juste, comme quand il s’était enfui
avec Bobo de l’asile psychiatrique. A ce moment-là aussi,
il allait mal, à cause du sida. Dans Vangelo, Bobo
chevauche un cheval à bascule, ou porte les cornes du
diable, que Pippo préfère à Dieu parce qu’« au moins il
est plus féminin, bisexe ». Bobo danse aussi, avec tous
les autres, parce qu’il faut danser, jouir de la beauté des
corps, de la puissance de la musique, oublier que « nous
avons été jugés comme pervers, malades, différents,
athées, putains, pédés, clodos, gitans », et ne pas avoir
peur de la solitude. La rédemption n’est jamais loin du
désastre, chez Pippo Delbono. Les deux s’enlacent dans
son Evangile, crucifié par l’image du Christ et le malheur
du monde, nourri d’une croyance qui emprunte à saint
Augustin, Pier Paolo Pasolini ou Led Zeppelin, et porté
par un sentiment de la vie qui fait que l’on se sent bien,
tout simplement, en la compagnie de Pippo Delbono et 
de ses amis.  Le Monde

Une revue musicale aussi joyeuse qu’inspirée. 
Un profond respect pour l’humain est la seule véritable
religion dont se réclame Pippo Delbono. Les Inrocks

Un bain de vie et d’amour qui a beaucoup séduit. 
Un public debout, qui applaudit et remercie. Cette fresque
créée avec une dizaine de comédiens croates et italiens
est ample et ambitieuse. Pippo a travaillé avec Pina
Bausch. On voit la trace de son intensité dans ce chant
d’amour à l’humanité.  Le Temps

VANGELO
Un spectacle de Pippo Delbono
Tarif C : 13 à 29 €
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3 jours de fête en musique, 
3 jours d’un jazz qui mêle jeune
génération et grands maîtres du
genre. 3 jours de célébration du
label musical amiénois, Label
Bleu, qui mêle tous les styles et
toutes les couleurs du jazz, des
envolées lyriques du trombone 
au saxophone groovy. Rencontre
avec les programmateurs, Gilbert
Fillinger, directeur de la Maison
de la Culture d’Amiens et Benoît
Delaquaize, directeur de
production de Label Bleu.

du 8 au 10 mars 2017

Quelle est l’importance du jazz à Amiens et
particulièrement à la Maison de la Culture ?
Gilbert Fillinger : Le jazz est une musique
importante pour Amiens. Michel Orier (ancien
directeur de la Maison de la Culture) avait
créé le festival de jazz et le Label Bleu. Dans
les premières années du festival, en plus des
amateurs de jazz, il y avait une mobilisation
importante de la population, attirée par
l’aspect festif. Ce public-là, on le retrouve peu
dans une programmation plus classique et
régulière. Reste donc aujourd’hui à mener un
travail d’élargissement, en proposant des
découvertes en gardant cet esprit de fête !

Quel bilan avez-vous tiré de la première
édition de Tendance Jazz l’an passé ?
Gilbert Fillinger : Ce qui était intéressant,
c’était de montrer le dynamisme de notre label
de jazz, dans son histoire et dans la réalité
d’aujourd’hui. Tous les artistes que nous
invitons sont de grands artistes. Label Bleu
reste ce vivier du meilleur du jazz européen
d’aujourd’hui. 
Benoît Delaquaize : Le temps fort l’an passé,
ce fut les 30 ans du Label. Historique pour un
label indépendant, surtout sur une musique
spécifique comme le jazz. C’était aussi une
sorte de passage. Il y avait ces grands maîtres
(Henri Texier, Michel Portal…) qui ont ouvert
la voie à une nouvelle génération. On veut
aussi montrer toutes les formes de jazz
moderne car les jeunes musiciens de jazz ont
des cultures diverses (pop, electro, rock,
funk…). 
Gilbert Fillinger : Label Bleu est aussi une
famille. Dans le disque qui va bientôt sortir au
printemps, L’Album des 30 ans (avec Texier,
Portal, Bojan Z, De Pourquery, Perraud, Codja),
tous ces artistes, toute génération confondue,
jouent ensemble et c’est une très belle image.
Peut-on définir la ligne éditoriale de cette
deuxième édition ?
Gilbert Fillinger : Perraud, De Pourquery,
Winsberg, Zimmermann ou Lovano sont des
musiciens pour qui la scène devient un plus.
Ce sont des interprètes qui ont un charisme,
une forme d’humour, qui improvisent. Le jazz 
a su garder cela, cette absence de formatage,
cet esprit salutaire de liberté et de joie. Et le
public apprécie !
Benoît Delaquaize : C’est un ensemble. Sortir
un disque seul n’a plus de sens. On est obligé
d’être dans un accompagnement global des
artistes. On les accompagne aussi sur scène.
On pourra donc assister au premier concert de
Thomas de Pourquery pour leur nouvel album
avec Supersonic, Sons Of Love, qui sort en

mars. Dans cette édition, il y a la jeune
génération Label Bleu mais on maintient le
lien avec le passé, avec Joe Lovano par
exemple qui clôture le festival. C’est un
musicien important du catalogue du Label
Bleu (notamment en tant que sideman d’Henri
Texier !) et de l’histoire du jazz. Tous les
artistes proposés sont aussi de formidables
artistes de scène. Le jazz est une musique 
qui se vit dans l’instant.

De Pourquery, Das Kapital , Zimmermann,
c’est un jazz qui donne envie de danser
également…
Benoît Delaquaize : Oui, ce sont des artistes
qui ont du swing et aussi beaucoup d’humour.
Cela se sent dans leur musique. Ils sont
généreux avec le public. La musique peut être
exigeante dans son écriture mais sur scène,
c’est l’échange avec l’autre qui importe. Quant
à Louis Winsberg, c’est l’exemple même de
l’aventurier de la musique. Louis est un
magnifique jazzman, presque savant, qui
découvre tardivement le flamenco de ses
origines. Dans ce nouveau projet For Paco, 
on a aussi la danse, le chant, les percussions.
Sur scène, c’est un appel chaleureux à
chanter et à danser !
Gilbert Fillinger : J’ajouterai que Das Kapital
vient de recevoir le Coup de Cœur Jazz de
l’Académie Charles Cros. Leur album Kind of
Red a reçu les éloges de la critique. Ce
groupe a vraiment cet esprit décalé et drôle.
On est épaté, notamment par ce batteur
atypique, Edward Perraud. C’est un trio qu’il
faut vraiment venir voir et écouter. C’est
vraiment une chance d’avoir tous ces artistes
de qualité présents pendant trois jours de fête.
On espère que le public sera au rendez-vous
pour partager ces émotions fortes avec les
artistes.

Quelles sont les prochaines sorties du Label
Bleu ?
Benoît Delaquaize : Outre les albums Sons of
Love et le live des 30 ans du Label Bleu
enregistré l’an passé à la Maison de la
Culture, on a des projets avec le guitariste
italien Battista Lena ou le trio de Roberto
Negro (piano) avec Emile Parisien
(saxophone) et Michelle Rabia (percussions)
qui viennent de terminer l’enregistrement au
Studio Gil Evans à Amiens. La famille
s’agrandit et Le Label Bleu s’étend donc à 
des musiciens encore plus jeunes !
Gilbert Fillinger : Et Henri Texier prépare un
nouvel album qui sortira pour Tendance Jazz
2018.

Tendance Jazz
Festival 2017

du 8 au 10 mars

6
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Thomas de Pourquery 
& Supersonic 
MERCREDI 8 MARS 2017 20H30
concert-tôt à 19h au bar d’entracte par les 
élèves du Conservatoire d’Amiens, classe de jazz. 
entrée libre

Das Kapital - Poulsen / 
Erdmann / Perraud
JEUDI 9 MARS 2017 19H15

Louis Winsberg & Jaleo
JEUDI 9 MARS 2017 21H

Joe Lovano
VENDREDI 10 MARS 2017 21H

SOIRÉE FESTIVE AVEC DJ /  VENDREDI 10 MARS /  à partir de 22H30  /  entrée libre. 

XThomas de Pourquery est chanteur,
saxophoniste lyrique ou rugissant, meneur de
bande, téméraire et généreux. Il a du corps et
cette énergie transmissible. Le Monde
XThomas de Pourquery est un répertoire
musical a lui seul. Le Figaro
XSaxophoniste, chanteur, acteur, Thomas de
Pourquery refuse d’être catalogué évoluant
aussi bien dans le domaine du rock que du
jazz où 
il excelle. France info

XCe disque diffuse une énergie communicatrice,
marche ferme et déterminée vers le succès, 
hymne au lyrisme volontaire de trois 
virtuoses.  Médiapart
XLe résultat est convaincant de fraîcheur et
d’intelligence.  Jazz Magazine
XUn répertoire 100% original, exécuté avec 
toujours autant de fraîcheur 
et d’humour.  TSF Jazz

XLe troisième album de Jaleo-Winsberg est dédié à
Paco de Lucia. 
C’est à travers des compositions originales que
Winsberg rend hommage 
à son maître. Et si la dimension flamenco est présente,
l’ensemble reste ouvert à d’autres influences à la
manière d’un grand voyage allant de 
l’Inde à l’Espagne en passant par le Maghreb. Une
œuvre dont la beauté saura toucher les âmes sensibles.
Jazz Magazine

Daniel Zimmermann
VENDREDI 10 MARS 2017 19H15

XEntre passages funk et rock, ballades
langoureuses et grooves énergiques. Le
trombone de Zimmermann nous chuchote à
l’oreille 
les choses essentielles de la vie au fil de
longs et poignants chorus, 
fluides et chaleureux.  Jazz Magazine
XZimmermann démontre combien le
trombone peut être lyrique et expressif et
offre un voyage musical varié.  Classica
XUn va-et-vient continuel d’un état à l’autre,
entre funk impétueux, 
blues coquin, jazz naïf ou rock ténébreux.
France Musique

XJoe Lovano s’impose (...) comme l’un des meilleurs et des plus 
polyvalents saxophonistes ténor. Jazz Rhône Alpes
XLa voix impérieuse du saxophone depuis les années 1980.  Le Monde

« RACINES DE LA CRÉATION, RACINES DE JAZZ » 
Colloque organisé par le groupe de recherches Pandora, Université Picardie Jules Verne / Université Paris
Diderot

VENDREDI 10 MARS / de 9H30 à 16H30 / Maison de la Culture d’Amiens - Cinéma Orson Welles / 
entrée libre

7
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Dans la lignée des grandes œuvres
d’Ariane Mnouchkine et après la fresque
révolutionnaire de Joël Pommerat, Ça ira -
Fin de Louis, Jean Bellorini nous offre un
spectacle en chanson, plein de vie et
d’inventions. C’est une traversée
passionnante de ce chef d’œuvre de la
littérature russe, Les Frères Karamazov.
Une célébration intense et magique du
théâtre comme le très réussi Tempête sous
un crâne à la Comédie de Picardie.

Ka
ra
m
az
ov

KKaa
rraa
mm
aazz
oovv

KKaa
rraa
mm
aazz
oovv

KKaa
rraa
mm
aazz
oovv

MARDI 14 MARS 2017 19H 
MERCREDI 15 MARS 2017 19H

THÉÂTRE
COPRODUCTION

8
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Régulièrement invité sur les scènes internationales
dont le Berliner Ensemble, Jean Bellorini s'empare 
de l’ultime chef-d’œuvre de Dostoïevski : le destin des
frères Karamazov qui nous plonge dans les tréfonds
des passions humaines, terribles, et lumineuses. 
Un roman philosophique où le grotesque côtoie le
tragique. C’est le doute qui anime Dostoïevski et ses
personnages. Dans cette Russie du XIXe en pleine
effervescence, les frontières entre le bien et le mal, 
la pureté et la perversité, la foi et l’impiété, la liberté
et la servitude, semblent fragiles au point « de mettre
les têtes en ébullition ». Ces questions sont portées
par un chœur d’acteurs musiciens et une langue 
« folle » chargée de tous les vertiges… Créé au
festival d’Avignon 2016 à la Carrière Boulbon,
l’adaptation de ce chef d’œuvre littéraire est
passionnante.

Les Frères Karamazov est une grande œuvre et j’aime
que le théâtre soit cet endroit de la réanimation de
ces œuvres immenses, avec lesquelles, comme celles
de Victor Hugo ou de Rabelais, on a tous de manière
plus ou moins inconsciente une sensation d’héritage,
de patrimoine collectif (…). Je choisis souvent les
auteurs pour leur musicalité - Novarina, Rabelais,
Brecht, Victor Hugo - parce que cette émotion si
particulière porte du sens. Dostoïevski est lyrique
comme Victor Hugo, mais d'un lyrisme âpre, cinglant,
anti-romantique. Quand Hugo bascule dans l'épopée
politique, Dostoïevski, lui, fait un constat plus noir,
sans grand mouvement, au ras des choses. Chez lui, 
la liberté reçue en héritage conduit au pire : le père
est un diable et les frères se déchirent dans une lutte
entre le bien et le mal jusqu'au parricide. 
Jean Bellorini

KARAMAZOV 
D’après Les Frères Karamazov
de Fédor Dostoïevski
Mis en scène par Jean Bellorini

Tarif C : 13 à 29 € 

La verve théâtrale de Bellorini emporte le morceau. 
Il dirige ses acteurs comme un chef d'orchestre et
tous modulent leur voix au plus près des émotions.
Télérama

Cela fait du bien. Il y a des moments de jouissance
comme celui où le metteur en scène arrive à faire
chanter (très bien) Tombe la neige, de Salvator
Adamo, dans ce Karamazov qui procure le plaisir
d’une enfance de l’art du théâtre.  Le Monde

Tous s’emparent avec une belle énergie
communicative de leurs personnages, en épousant les
affres, les contradictions, les tourments. Offrant au
public, avec une vérité rare, leur humanité.  La Croix

Les personnages de Dostoïevski parlent au ciel, à
Dieu et au diable. Ils sont une quintessence
d’humanité, de ses égoïsmes, ses désirs, ses haines
et ses lâchetés.  Libération

Amoureux de littérature, défenseur d'un théâtre
artisanal et de troupe, dans la filiation d'Ariane
Mnouchkine, Jean Bellorini aime raconter des
histoires profondément humaines.  La Croix

Scénographiquement, la pièce est un délice
esthétique : des cages en verre et des plateaux
modulables amenés sur de longs rails à l'avant-scène.
Incroyablement polyvalents, les comédiens-
musiciens chanteurs de Bellorini s'emparent de leurs
partitions avec une énergie redoutable.  La Vie
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Leif Ove Andsnes
Orchestre de Chambre 
Norvégien UN GÉNIE DE LA MUSIQUE 

POUR LA PREMIÈRE FOIS À AMIENS

Enfin, serait-on tenté de dire ! Après la préstation
exceptionnelle de Grigory Sokolov,  la Maison de
la Culture accueille avec fierté le pianiste
norvégien Leif Ove Andsnes qui a confirmé année
après année qu’il était bien l’un des très grands
talents de son époque. Il jouera en tant que
pianiste et dirigera le prestigieux Orchestre de
Chambre Norvégien.
Sa technique magistrale, ses interprétations
pénétrantes et son intelligence musicale
exceptionnelle l’ont fait triompher sur toutes les
grandes scènes du monde. Soliste convoité par 
le «top ten» des orchestres européens et nord-
américains, Leif Ove Andsnes force l’admiration
tant par l’étendue de son répertoire que par son
style jamais pris en défaut. Il a été nommé pour 
8 Grammys et a reçu de nombreux prix
internationaux, dont 6 Gramophone Awards. 

programme :
Sergueï Prokofiev
Symphonie Classique

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano n°20 K 466 
Concerto pour piano n°22 K 482

Edvard Grieg
Suite Holberg MUSIQUE CLASSIQUE

JEUDI 16 MARS 2017 20H30 

Tarif exceptionnel 1 : 16 à 36 €

Concert-tôt par les élèves du
Conservatoire d’Amiens 
19h au bar d’entracte 
entrée libre.

Un pianiste d’une élégance, d’une puissance
et d’une intelligence exceptionnelles.  
New York Times

L’un des musiciens les plus doués de sa 
génération.  Wall Street Journal

Sous ses doigts, une limpidité et une clarté 
de jeu absolues.  Le Figaro

10
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Les Siècles

Entendre et voir Les Siècles est
toujours un enchantement ! La
qualité d’interprétation de ces
jeunes musiciens, la technique
remarquable et la générosité des
instrumentistes et de leur chef
font de chaque concert une fête.

Formation unique au monde, réunissant des
musiciens d’une nouvelle génération, 
jouant chaque répertoire sur les instruments
historiques appropriés, Les Siècles mettent 
en perspective de façon pertinente et
inattendue, plusieurs siècles de création
musicale. Soucieux de transmettre au plus
grand nombre la passion de la musique
classique, les musiciens de l’ensemble
proposent également un concert pédagogique.
Leur chef, François-Xavier Roth a fondé
l’ensemble en 2003 installé en région Hauts-
de-France. Il dirige également l’Orchestre et
l’Opéra de Cologne depuis 2015.

ENSEMBLE ORCHESTRAL 
LES SIÈCLES
direction : François-Xavier Roth
Marie Lenormand  mezzo-soprano
Adrien La Marca  alto

programme :
Hector Berlioz 
Ouverture des Francs-Juges 
Nuits d’été
Harold en Italie

Une élégance à la française unique.  
The Times

Les concerts des Siècles sont un 
enchantement. Délicat et lumineux.  
The Financial Times

François-Xavier Roth est l’un des 
excellents maestros de la génération 
actuelle des chefs français.  Le JDD
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MUSIQUE CLASSIQUE

MARDI 4 AVRIL 2017 20H30
tarif exceptionnel 1 : 16 à 36 €

Concert pédagogique
MARDI 4 AVRIL 2017 14H30
tarif 7 €

François-Xavier Roth
CÉLÈBRENT BERLIOZ



Mahler Projekt
Nicht Schlafen

GUSTAV MAHLER MAGNIFIÉ 
PAR ALAIN PLATEL ET SES 9 DANSEURS

Présentée pour la première fois
en France à la Biennale de la
Danse à Lyon, Mahler Projekt -
Nicht Schlafen nous entraîne aux
frontières vibrantes de l’émotion
en se penchant sur la musique de
Gustav Mahler. Un spectacle
fulgurant, bouleversant
d'humanité et superbement
incarné. A la Maison de la Culture
d’Amiens, d’Alain Platel, on se
souvient encore de Gardenia…

12
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La musique de Mahler nous parle d’un monde qui s’éteint, d’un
autre qui s’éveille, elle pressent les tragédies européennes
imminentes et les drames à venir. Au départ, je refusais cette
musique. Elle contient une force énorme, qui demeure cachée
pour ceux qui ne prennent pas le temps de l’écouter. Depuis, je
suis devenu un fan absolu de Mahler. Quant au début du XXème
siècle à Vienne, c’est une période révolutionnaire à de nombreux
titres. Si l’on pense à la musique, c’est la même époque que Le
Sacre du printemps. Le début de carrière de beaucoup d’artistes,
Kokoschka, Klimt… Et bien sûr, pour l’Autriche c’est un moment
capital dans l’histoire de l’Europe. 
La personnalité de Mahler, forte, troublée, est aussi une source
d’inspiration, comme sa relation avec sa femme, Alma. La pièce
mêle donc l’intime, le personnel, l’individu à ce qui se passe dans
ce temps-là. Il y a aussi l’apparition de la psychologie, de la
psychanalyse avec Freud qui est révolutionnaire et qui est
présente dans toutes mes œuvres. Comme Egon Schiele aussi qui
m’accompagne depuis toujours. Mais ma source d’inspiration
première reste les danseurs. Alain Platel

La puissance du ballet emporte l'ensemble dans un galop
tonitruant.  France Info

Il y a longtemps que le mouvement n’avait été aussi présent 
dans l’univers d’Alain Platel.  Les Inrocks

On est subjugué par la musique et par ces danseurs qui
multiplient en parallèle, les duos où ils semblent se battre ou
s’embrasser, ou se dédoubler en un combat avec soi-même
comme Caïn et Abel. Dans un mouvement magnifique, la
danseuse évolue serrée entre les corps de deux danseurs. 
Ou alors, ce sont des saisissants mouvements de groupe qui
brusquement éclatent.  La Libre Belgique

MARDI 26 MARS 2017 20H30 

DANSE

MAHLER PROJEKT - NICHT SCHLAFEN
Les Ballets C de la B - Alain Platel

Tarif C : 13 à 29 €
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Providence

Le bac en poche, le futur du jeune comédien vierzonnais
Laurent Poitrenaux s’envisage désormais à la capitale. 
Là-bas, afin de se perfectionner dans l’art dramatique, 
peu après s’être inscrit en étude théâtrale à l’Université
Paris Censier 3, il rejoint les bancs de Théâtre en acte.
Une toute nouvelle école fondée par l’acteur Lucien 
Marchal où débute l’histoire d’une amitié de trente ans
avec le metteur en scène Ludovic Lagarde.

Comment découvrez-vous Théâtre en acte ?
Laurent Poitrenaux : Par pur hasard, mon beau-frère
connaissait lointainement Lucien Marchal et avait
entendu parler d’une école qu’il voulait ouvrir. Je suis allé
le voir et quand Lucien m’a décrit son projet cela m’est
devenu évident.

Quelle était la pédagogie de Lucien Marchal ?
Laurent Poitrenaux : Il régnait une forme d’éthique dans sa
façon de penser les études. Avec moins d’heures de cours,
nous fonctionnions presque comme un mini TNS. D’une
part nous avions des ateliers de trois mois conduits par
des artistes en activité. Lucien Marchal tenait à ce que les
intervenants soient en connexion avec le métier. Puis des
enchainements de cours techniques venaient rythmer la
semaine, masque, danse, chant, aïkido. Le programme
était assez complet et très ambitieux pour une école
privée. Enfin le soir, Théâtre en acte ouvrait ses portes 
aux amateurs et prêtait sa petite scène à de jeunes
compagnies. Une salle de quatre-vingts ou soixante
places où j’ai vu les premiers spectacles d’Olivier Py 
et de Thierry Bédart.

Quels élèves en formaient les rangs ?
Laurent Poitrenaux : Puisque cette école n’existait pas, 
au début les cooptations furent parfois hasardeuses. 
Avec des écarts d’âges importants de dix-huit à trente
ans, les gens de cette promotion que j’appelle improbable
venaient de tous horizons. Quand vous vous retrouvez à
côté d’un architecte et qui a finalement lâché tout pour
faire du théâtre, cela vous confronte à une autre
expérience de la vie. Tout cela formait un savant cocktail
qui fait que cette école m’accompagne encore. 

Et comme étudiant ?
Laurent Poitrenaux : A la fac, j’étais d’abord face à
d’immenses professeurs, Georges Banu, Anne Ubersfeld.
Des gens qui pensent le théâtre pas simplement qui le
jouent. Et puis je rencontrais des élèves aux passions
différentes. Pour certains c’était le cinéma, d’autres la
littérature. Tout cela m’ouvrait au monde.

Revenons à Théâtre en acte, vous rappelez-vous votre
première rencontre avec Ludovic Lagarde ?
Laurent Poitrenaux : (Rire) Oui, je m’en souviens. 
Ludovic était élève comme moi de cette première
promotion. Nous avions cinq ans d’écart, j’avais dix-neuf
ans et lui vingt-quatre, nous étions comme deux planètes.
J’étais plutôt un chien fou avec l’envie de jouer et Ludovic
beaucoup plus mature, sérieux et cérébral se montrait très
intéressé par les textes. On ne se regardait pas du tout 

avec hostilité mais plutôt comme deux astres inconnus. 
A l’époque on n’aurait pas vu ce qui pourrait nous
rapprocher. Notre chance fut qu’à la sortie, Ludovic
devienne assistant de Christian Schiaretti sur la création
du Laboureur de bohème où je tenais un petit rôle. 
Un tout autre contexte qui nous a permis de nous regarder
autrement et de partager une aventure incroyable avec
des acteurs comme Serge Maggiani et Jean-Marc Bory.
Cela fut une expérience très forte pour nous deux.
Et peu de temps après lorsque Ludovic a eu l’opportunité 
de faire sa première mise en scène, il y avait comme une
évidence à ce que nous la fassions ensemble.

J’ai lu qu’Olivier Cadiot était un voisin quand vous étiez à
Théâtre en acte ?
Laurent Poitrenaux : C’est la magie de la vie. Olivier
habitait au bout de la rue et l’école était au-dessus d’un
café qu’il fréquentait et où nous étions assez souvent. Je
sais qu’Olivier aimait cette ambiance avec les élèves. Un
jour Lucien a dit à Ludovic : tu sais c’est Cadiot, tu devrais
aller le voir et discuter. Ludovic avait lu son recueil L’art
poétique et ça l’avait fortement frappé. Le premier lien
s’est fait entre Ludovic et Olivier au départ d’une
discussion de comptoir. Par la suite Christian Schiaretti a
permis à Ludovic de monter sa première pièce, Les
dramaticules. Des petits textes de Beckett que nous
sommes revenus ensuite jouer à l’école. Aimant beaucoup
Beckett, Olivier est venu, nous avons beaucoup discuté et
Ludovic lui a demandé, s’il accepterait d’écrire une pièce
pour notre jeune compagnie. Olivier a répondu à la
commande par Sœurs et frères, une histoire de frères et
sœurs qui partageaient leurs mémoires. Une pièce qui me
touche beaucoup, qui est un peu notre genèse. Ça a
démarré comme cela et trente après nous sommes encore
ensemble.
Aujourd’hui vous nous proposez Providence ?
Laurent Poitrenaux : Providence est un drôle de livre.
Ludovic a hésité un moment à ce que l’on adapte chacune
des quatre parties pour en garder la forme. Puis
finalement il a préféré revenir à la situation plus théâtrale
que vit l’homme de la quatrième histoire, celle de ce
personnage au bord d’un lac. Un artiste qui dans la
solitude revisite sa vie. C’est sûr qu’avec notre histoire,
parfois je me dis que c’est moi qui m’adresse à moi-même,
ce Robinson que je traverse depuis des années, est-ce
que c’est lui qui me parle ?

Propos recueillis par Régis Le Ruyet

Providence est une performance d’acteur. Une prouesse
poétique réalisée par un comédien brillant ! Nous avons
interrogé Laurent Poitrenaux sur son parcours et la 
formation du trio d’artistes auteur-metteur en scène-
comédien (Cadiot - Lagarde - Poitrenaux) qui enchantent 
les scènes françaises. Petite histoire du théâtre
d’aujourd’hui…
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L’interprétation intense et polymorphe de Laurent Poitrenaux.
Un monologue à couper le souffle. (…) Dingue la précision
des sons que semble fabriquer le personnage sur scène.
Incroyable le millefeuille de la voix de Poitrenaux qui
chuchote au creux de chacune des oreilles des spectateurs,
parle normalement à tous, s’amplifie, disparaît sous une table,
devient mental, pure voix intérieure. Ce tressage sonore ne
serait rien sans la précision des jeux de lumières, la
gestuelle si spécifique du comédien, son aptitude à se
transformer en un instant en une vieille femme ou de se
projeter en jeune fille. L’usage de vidéo relève du mirage. 
Les images ne sont plus planes, mais semblent des
hologrammes.  Libération

On est tout le temps ailleurs, mais jamais vraiment perdu.
Providence nous plonge dans des rêves sonores de bonheur-
malheur ; nous entraîne sur les traces d'un jeune homme qui
devient une vieille dame, d'une jeune fille qui rejoue les
Illusions perdues de Balzac, d'un personnage qui se révolte
contre son auteur... et d'un homme hors d'âge qui rembobine
le film de sa vie au bord d'un lac. Si l'on reste en éveil, sur la
brèche, à l'écoute de ce singulier spectacle-monologue, c'est
d'abord grâce à l'écriture brillante, addictive, riche en mini-
coups de théâtre, d'Olivier Cadiot. Mais c'est aussi et surtout
grâce à l'osmose entre un écrivain, un metteur en scène
(Ludovic Lagarde) et un comédien (Laurent Poitrenaux) hors
du commun.  Les Échos

PROVIDENCE
texte Olivier Cadiot 
mise en scène Ludovic Lagarde
avec Laurent Poitrenaux

Tarif B : 12 à 27 €

THÉÂTRE

MERCREDI 29 MARS 2017 20H30
JEUDI 30 MARS 2017 19H30 
VENDREDI 31 MARS 2017 20H30
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Klaxon
Après plus d’un mois à guichet
fermé et des prolongations à Paris
en décembre dernier, Klaxon
s’installe à Amiens. Des acrobates
virtuoses, des musiciens
déchaînés, un Monsieur Loyal 
à l’accent russe et un clown
espagnol ! Bienvenue dans
l’univers loufoque et joyeux de la
Compagnie Akoreacro.

CIRQUE

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
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Les artistes sont capables désormais
d'assumer un peu de bazar sur scène sans que
ça paraisse ni forcé ni involontaire, mais
seulement joyeux. Rejointe aujourd'hui par
d'autres complices, la compagnie offre dans
Klaxon, son nouveau spectacle, un rythme
doux, où le temps, entre les moments de
tension acrobatique, se dilate délicieusement
dans les effluves du jazz. Entre les six athlètes
et les cinq musiciens, le courant passe. 
De l'accordéoniste aux voltigeurs, du
saxophoniste au prince de l'équilibre
s'élevant à l'envers dans les airs bras et
jambes en croix, ils sont tous liés par la même
aventure sous ce chapiteau où le public
devient vite complice. Mais l'invité vedette,
c'est le pianiste foutraque et son piano à
queue et à roulettes transformé en scène ou
en agrès, où tous se rejoignent pour un 
mini-concert ou une partie de balles à rendre
l'instrument aphone... Bref, ça bouge !
Télérama

LE SUCCÈS CIRQUE À VOIR EN FAMILLE

Tourbillonner à droite, faire la toupie à
gauche, tomber et se relever, s’évanouir et se
réveiller entre les bras d’un beau gars,
plonger et rouler, sauter et s’envoler, mais
encore jouer du violon ou de l’accordéon : 
ça n’arrête pas une seconde dans cette pièce
pour onze interprètes, acrobates et musiciens.
Petits gestes et grandes prouesses se
combinent dans un inextricable tricot (…).
Dans ce manège joyeux mais sous haute
tension, la folie du cercle et de la piste joue 
à plein. Happés par un piano à roulettes qui
file le tournis, les artistes se jouent des
obstacles et des niveaux, le piano devenant
au passage un drôle d’agrès à pratiquer
dessus, dessous et toujours en mouvement.  
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

17

Revue 2.qxp_Mise en page 1  08/02/2017  11:50  Page17



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

mardi 14 / 19h
mercredi 15 / 19h
théâtre / coproduction
grand  théâtre / tarif C : 13 à 29 €
KARAMAZOV
d’après Les Frères Karamazov 
de Fédor Dostoïevski
mise en scène de Jean Bellorini

jeudi 2 / 19h30
vendredi 3 / 20h30
théâtre / coproduction
grand théâtre / tarif C : 13 à 29 €
VANGELO
un spectacle de Pippo Delbono

jeudi 16 / 20h30
musique classique
grand  théâtre / 
tarif exceptionnel 1 : 13 à 29 €

LEIF OVE ANDSNES & 
L’ORCHESTRE DE 
CHAMBRE NORVÉGIEN

mardi 25 / 20h30
musique
grand théâtre / 
tarif exceptionnel 1  : 13 à 29 €
FRANÇOIS MOREL  
LA VIE 
mise en scène : Juliette 

vendredi 28 / 20h30
musique classique
grand  théâtre / tarif C : 13 à 29€
ORCHESTRE DE PICARDIE 
direction : Jurjen Hempel
violon soliste : Liza Ferschtman

mercredi 5 / 20h30
lecture-spectacle
grand théâtre / tarifs : voir page 3

LA NUIT SERA CALME
extraits de l’œuvre de Romain Gary 
par Jacques Gamblin

lundi 3 / 20h30
lecture
grand théâtre / tarifs : voir page 3
LES LIAISONS DANGEREUSES
extraits de l’œuvre de Choderlos de Laclos      
par Elsa Lepoivre et Denis Podalydès 
de la Comédie Française, Marcel Bozonnet

mardi 4 / 20h30
musique classique
grand théâtre / tarif exceptionnel 1  : 13 à 29€
LES SIÈCLES
direction : François-Xavier Roth

du mercredi 8 au vendredi 10 mars
TENDANCE JAZZ 2017  
(voir programme Tendance Jazz)

Thomas de Pourquery & Supersonic★
Das Kapital★
Louis Winsberg & Jaleo ★
Daniel Zimmermann ★
Joe Lovano ★

AVRIL

mardi 21 / 20h30
chanson
grand théâtre / 
tarif exceptionnel 2 : 22 à 40 €

CHRISTOPHE

mardi 28 / 20h30
danse
grand  théâtre / tarif C : 13 à 29 €
NICHT SCHLAFEN 
(MAHLER PROJEKT) 
Les Ballets C de la B
mise en scène d’Alain Platel

mercredi 29 / 20h30
jeudi 30 / 19h30
vendredi 31 / 20h30
théâtre - danse - musique 
petit théâtre / tarif B : 12 à 27 €
PROVIDENCE
texte d’Olivier Cadiot
mise en scène de Ludovic Lagarde

dimanche 2 avril / 16h
lundi 3 avril / 20h30
mardi 4 avril / 19h30
jeudi 6 avril / 19h30
vendredi 7 avril / 20h30
samedi 8 avril / 19h30
parc de la Hotoie, Amiens
tarif D / 15 à 33 €
KLAXON
Compagnie Akoreacro & Alain Reynaud

calendrier

du 8 au 10 mars
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productions en tournée
PRODUCTIONS DÉLÉGUÉES
La Notte d’après Bernard-Marie Koltès / Pippo Delbono Bonlieu, Scène nationale, Annecy 7/03/17
Amore e carne Pippo Delbono Bonlieu, Scène nationale, Annecy 8/03/17

La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams / traduction Isabelle Famchon / mise en scène Daniel Jeanneteau Théâtre Anne de Bretagne, Vannes 4/03/17 - 
La Comète, Scène nationale de Chalon en Champagne 24/03/17 - Théâtre du Nord, Lille du 29/03 au 2/04/17 - Scène nationale d’Angoulême du 5 au 7/04/17

COPRODUCTIONS
Vive l’armée ! Superamas BIT-teatergarasjen, Bergen (Norvège)  10 et 11/03/17
Sans Ombre, une satire transhumaniste de Kossi Effoui / mise en scène Nicolas Saelens / Cie Théâtre Inutile Scènes d’Abbeville 6 et 7/4/17 
L’Instant décisif Nathalie Garraud / Olivier Saccomano / Cie Du Zieu Théâtre de la Vignette, Montpellier du 13 au 17/03/17

À voir prochainement

La La Land - Damien Chazelle
Corniche Kennedy - Dominique Cabrera
Les Fleurs Bleues - Andrzej Wajda
Born to be blue - Robert Budreau
Paris pieds nu - Fiona Gordon et Dominique Abel
De sas en sas -  Rachida Brakni
Le Secret de la Chambre noire - Kiyoshi Kurosawa
Les Oubliés - Martin Zandvliet
Brothers of the night -  Patric Chiha
À l’air libre - Nicolas Ferran et Samuel Gautier 

Une mémoire en courts, jeunesse des sixties - 4 courts métrages de Pialat, 
Reichenbach, Rouch, Godard

Un dimanche au ciné : Mikio Naruse, Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa 
(présenté par Emmanuel Atlan -  sous réserve)

Rétrospective Mikio Naruse (Nuages épars, Une femme dans la tourmente,
Quand une femme monte l’escalier, Le Grondement de la montagne, 
Au gré du courant)

cinéma orson welles

expo
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LA PLUME ET LE CRAYON
jusqu’au 14 mai / Maison de la Culture 
jusqu’au 16 juin / fracpicardie

LA CARTE MCA

Côté Jardin
Le nouvel espace culturel et de restauration 
de la Maison de la Culture d’Amiens

restauration / salon de thé / expositions
conférences / lectures / wi-fi

Ouverture jeudi 2 mars à 12h
Ce nouvel espace culturel
sera ouvert du mardi au 
samedi de 12h à 19h. 
Venez nombreux !

EST À 10 € POUR TOUS ! jusqu’à la fin de la saison 2016 / 2017
Elle vous offre de 40 à 60% de réductions sur l’ensemble des spectacles et du Cinéma Orson Welles.
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Christophe

20

Le dernier album de Christophe est un sommet dans 
une discographie vertigineuse. Un long métrage sonore 
stupéfiant.  Les Inrocks

Christophe reste maître dans l’art de créer des
atmosphères qui nous transportent dans une autre
dimension.  Le Parisien

Avec Les Vestiges du chaos, Christophe, l’attrapeur 
de sons, déploie une chatoyante et subtile partition. 
Les Échos

Le beau bizarre revient, très entouré, avec de 
somptueuses mélodies gorgées de sève et d’évidence 
tubesque.  Libération

MARDI 21 MARS 2017 20H30
Tarif exceptionnel 2 : 22 à 40€

CHANSON

Le retour d’une icône de
la chanson pour
réécouter Les Mots bleus
et découvrir les chansons
de son dernier album 
Les Vestiges du chaos. 
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