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   Pour une lecture optimale du Strapontin, nous vous invitons, dans le menu 

Affichage d'ADOBE Reader, à choisir le Mode plein écran. 

   En cliquant sur le titre du spectacle de votre choix dans l'écran de navigation 

interactif, vous accéderez directement à la page souhaitée où vous pourrez être 

informé des contenus détaillés des spectacles et accéder aux nombreux liens 

hypertextes associés. 

   Retour vous renverra vers l'écran de navigation pour une autre consultation. 

 
 

N.B Le Strapontin n'est pas conçu pour être imprimé ! 

  



 

 
 

 

 

                       

 
 

Ça ira, ca ira... 
C’est avec ces paroles scandées par un Louis XVI désabusé que cette nouvelle saison a débuté :  des cris, des 

discussions tendues, des acclamations et des invectives dans le passionnant et revigorant Ça ira (1) fin de Louis 

de Joël Pommerat. Un spectacle où l'action et la parole politique sortent grandies et où les spectateurs-acteurs 

s'interrogent à leur tour.  

 

Une année théâtrale résolument politique commence donc puisque les Superamas exploreront la première 

guerre mondiale –avec l’aide des élèves et enseignants des lycées Luzarches et Michelis - par Vive l’armée, un 

spectacle hybride, débridé et foutraque comme eux seuls savent le faire.  

 

 

Goldoni, Corneille et Shakespeare  
Après L’Annonce faite à Marie, Yves Beaunesne nous propose une très belle mise en scène du Cid, où nous 

nous demanderons à l'instar de son père si Rodrigue a bien du cœur… Dans un registre plus léger, c’est la 

Comédie française qui nous jouera une comédie féministe en mettant en scène Les Rustres du dramaturge 

vénitien. Enfin, c’est un Shakespeare plus poète qu’homme de théâtre que nous découvrirons grâce à Louise 

Moaty dans sa mise en scène des Sonnets. Un spectacle qui place au centre la magie des mots et de la musique, 

sans artifice. 

 

 

L'édito 



 

 

Pianissiomo 
       Au coeur de la programmation, le piano ; avec des noms aussi prestigieux que  les sœurs Labèque, Katia et 

Marielle, ou encore Gregory Sokolov explorant les Arabesques de Robert Schumann. Quant à Benjamin Ellin, il 

offrira à l’Orchestre de Picardie une autre exploration pour solistes et chœur One before zero, création du 

compositeur britannique évoquant la Bataille de la Somme. Un orchestre que l’on retrouvera dans une tonalité 

plus enjouée pour un concert de Noël, accueillant pour l’occasion le chœur de l’Opéra de Lille.  

Côté jazz, la Maison recevra une chanteuse dont le nom est immensément connu et le prénom en soif de 

reconnaissance : Lisa Simone. Une formation réduite à l’essentiel pour s’offrir en toute intimité.   

Giselle, Kader Attou et Vandeykebus. Cherchez l’intrus… 
Aucune chance d’en trouver un ! C’est avec des propositions aux antipodes que la Maison nous régalera : du 

hip-hop de Kader Attou, au spectacle teinté de flamenco de Montalvo ; des gracieux et délicats entrechats de 

Giselle,   aux confrontations plus physiques de In spite of wishing and wanting… Une belle navigation dans 

l’univers mouvant de la danse.  

Cirque sur le gâteau ! 

Voyage onirique et drolatique garanti avec Moby Mick, parti au fin fond de la baleine … Un spectacle 
poétique et cocasse pour petits et grands. 

Alors tous à vos réservations ! 

Le Service éducatif                                                                             
     Accueil et permanence à la MCA :  le vendredi de 14h à 18h 
     Delphine PETIT,  
    delphine.petit@ac-amiens.fr 
    Jean COURTIN,  
    jean.courtin@ac-amiens.fr 
 
 

mailto:delphine.petit@ac-amiens.fr
mailto:jean.courtin@ac-amiens.fr


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Présentation vidéo  de la Saison 

https://www.youtube.com/watch?v=DRH6eldZ7-A


 

 

 

 

Danse 

         Douar                                                 Y Olé                                                Giselle   a                                 In Spite 

   

Théâtre 

             Ça ira                                      Vive l’Armée !                               Le Cid                             Les Rustres                                     Sonnets 

 

Musique 

      Erir BIBB              K et M Labèque               Jo I soj               One Before Zero   Lisa Simone       Gregory Sokolov      Orchestre de Picardie 

     

 

 

Cirque 

                                                         Moby Mick                                                               

EXPOSITION  

Service 

Educatif 

                                

                                     Dossiers documentaires et pédagogiques       

                                   

 

                       Cinéma 

Réservations  / individuel 
 

Réservations  ce.bouvier@mca-amiens.com /groupe scolaire 
 

http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?kld=1
mailto:ce.bouvier@mca-amiens.com


 

 

 

 

                              

                                                        

 
 
 
 
 

théâtre                                                           Ça ira (1) Fin de Louis                                           lycée    
création théâtrale de Joël Pommerat 

mercredi 5 octobre / 19h  
jeudi 6 octobre / 19h 
grand théâtre, durée : 4h20 
 
Chacune de ses créations est un événement : le dernier spectacle de Joël Pommerat nous 
plonge au cœur de l’effervescence révolutionnaire 
C’est comme si on y était. Au cœur des débats et des conflits qui ont façonné la Révolution Française : depuis la crise 
financière de 1787 jusqu’au printemps de 1791, un peu avant l’arrestation à Varennes de Louis XVI et Marie-
Antoinette. Et pourtant, nous ne quittons pas notre XXIème siècle. Nous vivons toutes les mises en perspective 
politiques de Ça ira (1) Fin de Louis dans une sorte de «passé-présent» qui nous amène à réfléchir, d’hier à 
aujourd’hui, au vivre ensemble, à la relation entre individu et société, à la possibilité d’une organisation commune 
équitable. 
Car la création de Joël Pommerat – accueillie par la presse et le public comme l’un des spectacles-phares de la saison 
théâtrale passée – ne cherche pas à reconstituer 1789. Mais à s’emparer, en toute liberté, d’événements qui nous 
permettent d’explorer les notions d’engagement, de violence, de justice, de représentation politique, de légitimité 
du pouvoir, de démocratie… Ici, donc, pas de sans-culottes, de cocardes tricolores ou de bonnets phrygiens. Pas plus 
de Robespierre ou de Saint Just, de Danton ou de Marat. Simplement un roi, une reine et des citoyens anonymes qui 
tentent d’avancer dans l’élaboration d’une société démocratique. Sur la scène et dans la salle, devant nous comme 
parmi nous, ce sont quatorze comédiennes et comédiens qui font naître la vérité concrète et sensible de cette 
épopée aux multiples facettes. Ils réinventent avec nous l’imaginaire de la Révolution Française. Nous invitent à 
prendre part à un grand spectacle populaire. 
 

  présentation du spectacle         J. Pommerat #ONPC ( 20')             Presse               Medias                  Réservation en ligne                retour 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4r9G7TbG3qI
https://www.youtube.com/watch?v=4YkPFtw86go
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/ca-ira-1-fin-de-louis/
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/ca-ira-1-fin-de-louis/
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1322


 

 

 

 

 

 

                                                              

chanson                                                Feu! Chatterton                                                lycée                                                                              
  

lundi 10 octobre / 20h30 
grand théâtre, durée: 1h30  
 
À la marge de la scène rock, Feu! Chatterton, jeune pousse de la chanson française élégante, 
accomplit le périlleux équilibre entre musique pop et texte inspiré. 
 
Libellées dans la langue d’Aragon, les compositions littéraire et combustible, de Feu ! Chatterton enchevêtrent un 
indicible mélange de poésies surréalistes et de rythmiques entêtantes. De belles pages à l’écriture racée qui 
inscrivent cette formation, à l’avant-garde de la pop nationale, dans le lignage de pères illustres comme Alain 
Bashung et Serge Gainsbourg. Un équipage dont le très réussi premier album Ici le Jour (a tout enseveli), sorti en 
2014, célèbre l’aboutissement d’un long et beau parcours remontant aux années lycée. Depuis le jour où l’écriture 
solitaire et intime du slameur Arthur épousa les idées musicales des guitaristes et compositeurs Sébastien et 
Clément. En 2011, après diverses expériences en trio, plus ou moins jazz et bavardes, les arrivées d’Antoine à la 
basse et de Raphaël à la batterie amènent les compagnons à d’autres fortunes. Des recherches plus rock et 
mélodique qui entraînent le groupe vers une atmosphère singulière rétro-futuriste. Dès lors, prenant une place à 
part dans le paysage musical hexagonal, le travail du quintet tient ses promesses. Exorcisant leur vague à l’âme sur 
le naufrage du Costa Concordia (Côte Concorde) où le souvenir d’un amour amérindien (La Malinche) ils remportent 
en 2014 les prix Chorus, Premières Franco et gagnent le concours des Inrocks Labs l’année suivante. De justes 
récompenses qui distinguent l’émotion scénique sincère et honnête qu’habite Feu! Chatterton et son charismatique 
chanteur Arthur à la voix rauque et sensuelle. 
 
Feu Chatterton (live)                  Fou à lier (1er album)               Medias Presse                                         Réservation en ligne                 retour                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=nAYO6-1NMxA
https://www.youtube.com/watch?v=ghU1v14itSs
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/feu-chatterton/
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1323


 

 

 

 

 

 

                                                              

chanson                                          ERIC BIBB ET J.J MILTEAU                                    lycée                                                                              
LEAD BELLY'S GOLD 

  

mercredi 12 octobre / 20h30 
grand théâtre, durée: 1h30  
 
Le guitariste chanteur Eric Bibb et l’harmoniciste Jean-Jacques Milteau rendent hommage à Lead 
Belly, pionnier du blues et de la musique afro-américaine. 
 
Lead Belly naît en 1889 dans le Sud ségrégationniste. Le jeune garçon partage d’abord les chants et le labeur des 
ramasseurs de coton avant d’apprendre l’accordéon et la guitare. Hélas, la promesse d’une belle carrière est brisée 
par de longs séjours en prison. Cependant, la rencontre avec deux ethnomusicologues va bientôt changer sa vie. Ces 
derniers sont mandatés par la bibliothèque du Congrès pour collecter le patrimoine musical afro-américain. Ils 
réalisent que le condamné est une bible vivante de la musique noire-américaine. Une fois sorti de prison, Lead Belly 
enregistrera, pour ses protecteurs et la postérité, ces chants étroitement liés à l’histoire des esclaves. Des titres à la 
beauté brute qu’interprètent dans un estimable respect le chanteur guitariste Eric Bibb et l’harmoniciste Jean-
Jacques Milteau. Eric Bibb est né à New York. Installé en Europe depuis de nombreuses années, il suit les traces d’un 
père chanteur folk pour devenir l’un des plus grands bluesmen vivants. Il a à son actif plus d’une trentaine d’albums 
allant du blues au folk, au gospel, à la country, à la soul… Jean-Jacques Milteau est le plus célèbres des harmonicistes 
français. Accompagnant les interprètes de Montand à Renaud, il reçoit une Victoire de la Musique consacrant le 
meilleur album blues avant de présider les Victoires du Jazz de 2010 à 2013. Également connu pour ses émissions de 
radio, Jean-Jacques Milteau s’abolit des frontières tout en restant fidèle à l’universalité de son instrument, de la 
variété… au blues ! 
 
Document en relation avec le spectacle       Dossier pédagogique          Medias Presse                 Réservation en ligne         retour 

                                                                                                                                                                                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=BvXTvpXZqg4
mailto:delphine.petit@ac-amiens.fr,%20jean.courtin@ac-amiens.f
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/eric-bibb-et-j-j-milteau/
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=18003&lg=FR&kld=1&tCache=1475428741914&idv=ae8586&spec=1324


 

 

 

 

 

 

 

                                                              

musique classique                     KATIA ET MARIELLE LABEQUE                                                                                                                 
 

vendredi 14 octobre / 20h30 
grand théâtre 
 
Un événement avec la venue des sœurs Labèque dont la complicité et la joie d’être ensemble 
fascinent toujours autant. 
Le 29 mai 1913, soir de la création du Sacre du Printemps de Stravinski au Théâtre des Champs-Elysées, le public, 
choqué par la chorégraphie de Nijinski, provoqua l’un des plus grands scandales de l’Histoire de la musique. Cette 
vision d’un rite païen au cours duquel est sacrifiée une jeune fille au dieu du Printemps est construite comme une 
suite en deux parties avec L’Adoration de la terre et Le Grand Sacrifice. Se succèdent jeux rituels, processions, danse 
sacrale obsessionnelle et tellurique. La version transcrite pour deux pianos s’affirme russe jusqu’à la moelle des os 
par sa richesse rythmique, ses effets de dissonance et ses équivoques sonores. Amoureux platonique de la princesse 
Caroline Esterhazy, Schubert lui dédiera la Fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineur D. 940 (1828). Plus 
expansive, la comédie musicale West Side Story de Leonard Bernstein a remporté un triomphe à Broadway en 1957 
et le film qu’en a tiré Robert Wise a fait le tour du monde. Ce Roméo et Juliette portoricain confronté à la violence 
des villes et la révolte de la jeunesse atteint l’universel par des rythmes endiablés, une densité mélodique (Maria), et 
surtout l’expression bariolée et colorée (America). Les sœurs Labèque se sont identifiées à cette partition qu’elles 
ont promue sur toutes les scènes internationales. Les sœurs Labèque triomphent dans le monde entier, considérées 
comme le grand duo-piano. 
 
Interview       le Sacre (orchestre, à comparer à la version pianos)        West Side Story (extrait)               Medias Presse  
                                                                                                         Réservation en ligne                                                                          retour                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=xL3IQTRArWA
https://www.youtube.com/watch?v=5UJOaGIhG7A
https://www.youtube.com/watch?v=1vdgFsBedD0
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/katia-marielle-labeque/
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=18003&lg=FR&kld=1&tCache=1475430113178&idv=ae8586&spec=1325


 

 

 

 

 

                                                        

 

danse                                                              DOUAR                                                 tout public  

               pièce pour 10 danseurs, direction artistique et chorégraphie Kader Attou 
 
Lundi 17 octobre, 20h30 
grand théâtre,  1h   
 

Kader Attou évoque les dialogues des cultures avec cette même ligne artistique : plaisir de la 

danse, prouesses techniques et émotion. 

Douar, pièce pour neuf danseurs français et algériens qui, dans un même élan chorégraphique mêlé d’humour et de gravité, 

expriment l’aspiration à la liberté, est une rencontre entre les deux rives de la Méditerranée, une passerelle pour une jeunesse 

d’ici et de là-bas, rêvant d’autres rivages. Kader Attou, chorégraphe hip-hop, français d’origine algérienne, y exprime le désir 

des uns de retrouver leur terre d'origine et des autres de s'abreuver de liberté.   

Créée il y a 10 ans, Douar est toujours d’une grande actualité. Elle questionne avec beaucoup de finesse et d’engagement le 

difficile dialogue entre les cultures, la quête d’identité et la lutte pour la survie. Kader Attou fait se rencontrer les imaginaires 

avec poésie, humour et force. Il est l’un des premiers chorégraphes hip-hop à diriger un Centre Chorégraphique National, en 

l’occurrence celui de La Rochelle depuis 2008. Son travail s’ouvre sans cesse vers d’autres formes artistiques. Les voyages 

(Palestine, Algérie, Brésil, Cuba, Inde,…) nourrissent sa réflexion. Pour Kader Attou, le hip-hop est au service d’un message.     

De l’engagement des acteurs de la danse hip-hop à la question de l’exil que posent les jeunes Algériens dans Douar, comment 

réfléchir au rôle de la culture, à celui de la mémoire, de la danse dans le contexte particulier des relations entre la France et 

l’Algérie ? Sons de la rue, bruits de radio, violon et oud enveloppent les magnifiques errances chorégraphiques de ces jeunes 

danseurs d’un immense espoir. Exister, rêver peut-être… De part et d’autre de la Méditerranée, une partie de la jeunesse se 

projette «de l’autre côté de la mer».  

"Danse solitaire à l’origine, le hip-hop devient ici une force collective soudée par l’urgence et le plaisir de faire front 
ensemble." 
 Le Monde 

 extrait vidéo du spectacle             Opus 14               Master class  (the Roots)             Réservation en ligne                retour                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                        

 

danse                                                              DOUAR                                                 tout public  

               pièce pour 10 danseurs, direction artistique et chorégraphie Kader Attou 
 
lundi 17 octobre, 20h30 
grand théâtre,  1h   
 

Kader Attou évoque les dialogues des cultures avec cette même ligne artistique : plaisir de la 

danse, prouesses techniques et émotion. 

Douar, pièce pour neuf danseurs français et algériens qui, dans un même élan chorégraphique mêlé d’humour et de gravité, 

expriment l’aspiration à la liberté, est une rencontre entre les deux rives de la Méditerranée, une passerelle pour une jeunesse 

d’ici et de là-bas, rêvant d’autres rivages. Kader Attou, chorégraphe hip-hop, français d’origine algérienne, y exprime le désir 

des uns de retrouver leur terre d'origine et des autres de s'abreuver de liberté.   

Créée il y a 10 ans, Douar est toujours d’une grande actualité. Elle questionne avec beaucoup de finesse et d’engagement le 

difficile dialogue entre les cultures, la quête d’identité et la lutte pour la survie. Kader Attou fait se rencontrer les imaginaires 

avec poésie, humour et force. Il est l’un des premiers chorégraphes hip-hop à diriger un Centre Chorégraphique National, en 

l’occurrence celui de La Rochelle depuis 2008. Son travail s’ouvre sans cesse vers d’autres formes artistiques. Les voyages 

(Palestine, Algérie, Brésil, Cuba, Inde,…) nourrissent sa réflexion. Pour Kader Attou, le hip-hop est au service d’un message.     

De l’engagement des acteurs de la danse hip-hop à la question de l’exil que posent les jeunes Algériens dans Douar, comment 

réfléchir au rôle de la culture, à celui de la mémoire, de la danse dans le contexte particulier des relations entre la France et 

l’Algérie ? Sons de la rue, bruits de radio, violon et oud enveloppent les magnifiques errances chorégraphiques de ces jeunes 

danseurs d’un immense espoir. Exister, rêver peut-être… De part et d’autre de la Méditerranée, une partie de la jeunesse se 

projette «de l’autre côté de la mer».  

"Danse solitaire à l’origine, le hip-hop devient ici une force collective soudée par l’urgence et le plaisir de faire front 
ensemble." 
 Le Monde 

 extrait vidéo du spectacle             Opus 14               Master class  (the Roots)             Réservation en ligne                retour                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=ZeWFIlk8N1E
https://www.youtube.com/watch?v=vfVzjssvofI
https://www.youtube.com/watch?v=C_Lx7vs79bY
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=18003&lg=FR&kld=1&tCache=1475434463686&idv=ae8586&spec=1327
https://www.youtube.com/watch?v=ZeWFIlk8N1E
https://www.youtube.com/watch?v=vfVzjssvofI
https://www.youtube.com/watch?v=C_Lx7vs79bY
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=18003&lg=FR&kld=1&tCache=1475434463686&idv=ae8586&spec=1327


 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

danse                                                              Y OLE                                                 tout public  

                                  pièce pour 16 interprètes, chorégraphie José Montalvo 
 
jeudi 3 novembre, 20h30 
grand théâtre,  1h10   
 

Souvenirs d’enfance sur fond de Stravinsky et de flamenco. 

Des éclats de couleurs à voir en famille. 

«Mes parents étaient réfugiés politiques espagnols, à l’époque du franquisme, dans le sud-ouest de la France à Arzens. Comme 

beaucoup de réfugiés politiques, ils étaient très démunis. Mais malgré la pauvreté, tous les prétextes leur étaient bons pour 

organiser des fêtes flamencas amicales. Chacun à sa manière y devenait le virtuose d’un instant.» 

Virtuose de la scène chorégraphique française et internationale depuis un instant qui dure depuis plus de vingt ans, José 

Montalvo a inventé son propre langage, reconnaissable entre tous et adressé à tous, ludique, joyeux, acrobatique, espiègle, 

ingénieux, mêlant corps des danseurs et images vidéos fantasques. 

Des souvenirs d’enfance à l’évocation du père andalou réfugié en France, Y Olé ! est certainement son spectacle le plus 
personnel. José Montalvo nous plonge dans un univers enchanteur avec Le Sacre du printemps  de Stravinsky, du flamenco et 
des tubes de son adolescence. Un métissage joyeux et tendre qui dit l’amour de la vie et la nostalgie de l’enfance à travers une 
chorégraphie andalouse et nerveuse, portée par des danseuses de flamenco rayonnantes de beauté, de talent et d’énergie. 
Robes aux couleurs éclatantes de rose, de rouge ou de vert, corps dessinant une géométrie tranchante de fouettés, jambes 
sciant l’espace et ports de tête royaux, cette composition foudroyante de vie épouse la cadence endiablée des percussions de 
Stravinsky avec une énergie vitale débordante et émouvante. 
 
teaser du spectacle       "Y Olé" , danse africaine, flamenco et Hip-Hop      Danse sacrale  (chorégraphie de Nijinsky)                                                                                                                                        
Réservation en ligne                                           presse                                                                                                                     retour                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=XcWNp4plsCw
https://www.youtube.com/watch?v=1yzHKHP9T9Q
https://www.youtube.com/watch?v=4coES_ei4PU
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1328
https://www.youtube.com/watch?v=vfVzjssvofI


 

 

                              

 

                                                        

 
 
 
 
 
 

Cette manifestation est inscrite dans le cadre des 
Commémorations du Centenaire de la Grande Guerre. 

  

 

théâtre                                                                     Vive l'armée!                                                 lycée    
Superamas 

lundi 7 novembre / 20h30  
mardi 8 novembre / 19h30   rencontre avec le public 
mercredi 9 novembre  / 20h30 
jeudi 10 novembre / 19h30 

petit théâtre 
 
Où il est question de la guerre. Les Superamas continuent à réinventer notre rapport au 
théâtre. Décalé et intriguant ! Tout l’art des Superamas ! 
Qu’est-ce qu’une guerre juste ? Et une guerre légitime ? Quels liens peut-on établir entre l’armée des tranchées de 
14/18 et celle des drones, des porte-avions, des missiles balistiques d’aujourd’hui ? Peut-on assimiler la lutte contre 
le terrorisme à une guerre ? Doit-on confondre défense et sécurité ? Qu’est-ce qui se dessine derrière les notions de 
propagande ? D’ennemi ? De nationalisme… ? 
 
Toutes ces questions, les artistes de Superamas nous les posent à travers une fresque à grand spectacle mêlant 
théâtre, danse, performance, musique et cinéma. Car le mélange des formes est l’une des marques de fabrique du 
collectif associé à la Maison de la Culture d’Amiens depuis 2013. Tout comme le goût pour les débats d’idées et 
l’engagement pour un théâtre travaillant à stimuler le sens critique du public. Fruit d’ateliers menés avec des 
lycéennes et des lycéens d’Amiens (qui ont participé au film projeté sur grand écran durant le spectacle), Vive 
l’Armée ! met en perspective les guerres du XXe siècle et celles du XXIe, les millions de Syriens aujourd’hui jetés sur 
les routes de l’exode et les millions de Français qui durent fuir les zones de combat de la Grande Guerre, il y a cent 
ans. S’écartant des réponses toutes faites, les Superamas s’adressent à nous comme à des spectateurs éclairés. 
Émancipés. Libres. Ils nous placent au centre d’une proposition artistique pleine de vie et d’imprévus. Une 
proposition qui creuse les préjugés pour en extraire des questions politiques. 
 
                 présentation du spectacle                                       Presse                                         Réservation en ligne                                     retour 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NQc4uN5aI7w
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/vive-larmee/
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=18003&lg=FR&kld=1&tCache=1475436453644&idv=ae8586&spec=1330
http://www.somme14-18.com/


 

 

 

 

 

                                                              

musique                                                         Jo i soj                                      lycée, option italien, 

op 
Giovanna Marini / P.P. Pasolini                                                                                                                

 

mardi 8 novembre / 20h30 
grand théâtre, 1h15 
 
Giovanna Marini, ardent soutien de l’extraordinaire patrimoine musical de l’Italie, revient sur 
les traces de Pasolini. 
Quelle grande dame ! Qui mieux qu’elle pour toujours remettre au devant de la scène l’Italie populaire et rebelle ? 
Giovanna Marini et son «parler-chanter» qui nous apporte le son, le souffle et la vie de l’Italie militante et rebelle. 
Avec leurs cantates, Marini et ses compagnes nous révèlent ces airs oubliés de la péninsule italienne. 
Giovanna Marini est de retour donc, sur les traces cette fois d’une grande figure de l’art libertaire, Pier Paolo 
Pasolini. Avec son art de soutenir à la guitare son récit chanté, elle est l’âme de cet hommage à Pier Paolo Pasolini, 
son ami, son compagnon de lutte, son maître en écriture et en poésie. Et elle a sur scène deux partenaires 
antagonistes, un chœur et un lecteur. Celui-ci fait entendre en français les pages sombres et choquantes de La 
Jeunesse malheureuse où Pasolini, peu de temps avant son assassinat en 1975, énonce la «cessation d’amour» entre 
les pères et les fils. Le chœur romain, le «Favorito della Scuola Popolare di Musica di Testaccio», porte la 
contradiction. Les chants l’interrompent, se glissent entre les pensées et imposent un autre Pasolini, la voix lyrique 
des poèmes en frioulan de sa prime jeunesse. Au fil des ans, le son de cette langue antique inspira à Giovanna 
Marini des musiques qui déchirent et apaisent. 
Ce spectacle musical de Giovanna Marini est aussi nouveau dans la forme puisqu’il introduit un double chœur 
d’hommes et de femmes. 
 
     Présentation du spectacle                                                                             Réservation en ligne                                                 retour                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=MvAqpAWHVk4
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1331


 

 

 

 

 

                                                              

musique classique                     ORCHESTRE DE PICARDIE                          collège, lycée                                                                                                               
 

vendredi 11 novembre / 20h30 
grand théâtre 
 
Ce concert de l’Orchestre de Picardie célèbre la paix à travers Mozart, Stravinski et la création 
mondiale du compositeur britannique Benjamin Ellin. 
L’Enlèvement au Sérail de Mozart (1782) exalte la liberté et la tolérance. Composée pendant les fiançailles du 
compositeur, la partition fut représentée à Vienne avec grand succès à la demande de l’Empereur Joseph II. L’action 
se passe en Turquie où le pacha Sélim retient prisonnière dans son sérail Constance (du nom de la future épouse de 
Mozart) que son amoureux Belmonte tente de délivrer. Le cruel eunuque Osmin les surprend, mais après bien des 
péripéties, tout rentrera dans l’ordre. L’Ouverture de l’opéra, brève mais vive, fait la part belle aux instruments à 
vent et aux percussions orientales qui rappellent brillamment les turqueries en vogue dans la capitale autrichienne 
assiégée par les Ottomans un siècle auparavant. Tout aussi efficace, 
le ballet Pulcinella de Stravinski (1920) composé sur des airs de Pergolèse (l’auteur du fameux Stabat Mater) réussit 
le miracle de «mettre des moustaches à la Joconde» selon Serge Diaghilev, le directeur des Ballets Russes. Légère, 
humoristique, cette pièce est un pied de nez de l’auteur du Sacre du Printemps qui, derrière l’apparence et les 
masques néoclassiques, se pastiche lui-même avec une virtuosité époustouflante. Point d’orgue pour le Centenaire 
de la Grande Guerre avec l’œuvre ONE BEFORE ZERO, création du compositeur britannique Benjamin Ellin 
(commande de l’Orchestre de Picardie et du réseau ONE® avec solistes et chœur), en référence à la Bataille de la 
Somme. À travers documents et lettres de cette époque, une manière en ces temps troublés de célébrer la paix à 
travers le monde. 
 
         Reportage sur Benjamin Ellin France3 (2010)                   page MCA                     Réservation en ligne                      retour     

                                                                                                                                                    

http://www.dailymotion.com/video/xf108w_journal-de-france-3-picardie-report_creation
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/orchestre-de-picardie/
http://www.forumsirius.fr/orion/_spectacle.phtml?inst=18003&lg=FR&kld=1&tCache=1476636344221&idv=70c408&spec=1333


 

 

théâtre                                                                             LE CID                                            collège, lycée    
mise en scène : Yves Beaunesne 

 
mardi 22 novembre / 19h30  rencontre avec le public 
mercredi 23 novembre / 20h30    
jeudi 24 novembre  / 19h30 

grand théâtre  2h30 
 
Chimène, Rodrigue, Don Diègue, Don Gomès… Entre la voie de l’honneur et celle de l’amour : 
l’essence même du dilemme cornélien.  
 
«Ô rage ! Ô désespoir ! Ô vieillesse ennemie !…» «À vaincre sans péril on triomphe sans gloire…»  
C’est l’un des grands classiques du théâtre français. Une œuvre dont certaines répliques, entrées dans notre culture 
populaire, sont connues sans forcément être reliées à l’histoire de Rodrigue et de Chimène, à leur amour et aux 
héritages familiaux et cadres sociaux qui viennent mettre entre parenthèses leurs promesses de bonheur. Car tout 
aurait pu aller sans heurt et sans drame. Rodrigue aime Chimène et Chimène aime Rodrigue. Leurs pères, Don 
Diègue et Don Gomès, se sont mis d’accord pour les unir l’un à l’autre. Mais c’était sans compter une querelle qui 
éclate et place Rodrigue devant un cruel dilemme : venger l’honneur de son père ou sauver son amour pour 
Chimène. Le jeune homme finit par provoquer Don Gomès en duel et le tue. La jeune femme n’a alors d’autre choix 
que de demander au roi la tête de celui qu’elle aime… 
Plus de trois siècles après sa création (en 1637), c’est aujourd’hui le metteur en scène Yves Beaunesne qui s’empare 
du Cid, après Claudel et L’Annonce faite à Marie de Paul Claudel. Rejetant tout à la fois le respect béat et la 
subversion facile, le directeur du Centre dramatique national Poitou-Charentes s’est attaché à décoller de la 
tradition pour mieux la revivifier. Il réinvente ici la nouveauté du passé. Fidèle aux influences tragi-comiques de la 
première version de la pièce, il signe une version du Cid entre torrent de larmes et rire tonitruant. 
Le Cid est la nouvelle mise en scène d’Yves Beaunesne après la merveilleuse Annonce faite à Marie accueillie l’an 
passé.  
 

 présentation du spectacle    dossier pédagogique (p.6 à 13)     interview d'Yves Beaunesne       Réservation en ligne     retour 
 

 

 

https://www.theatre-video.net/video/Interview-de-Jean-Pierre-Jourdain-8639
http://www.theatregerardphilipe.com/old/pdf/cid-dossier-pedagogique.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=kR-rFDk8cWM
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1334


 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

danse                                                              GISELLE                                  lycée option danse  

                                                                       Ballet du Capitole 
 
jeudi 26 novembre, 20h30 
grand théâtre,  2h20   
 

Ballet en deux actes sur un livret de Théophile Gautier et de Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges d’après Heinrich Heine 

Nouvelle version d’après Jules Perrot et Jean Coralli (1841) 

 

Un grand classique de la danse, summum du romantisme, par un ballet renommé 35 

danseurs. Féerique ! 

«Les ballets sont des rêves de poète pris au sérieux.» disait Théophile Gautier, co-auteur du livret de l’emblématique ballet 
Giselle. Créé le 28 juin 1841 à l’Académie royale de Paris, le ballet traverse les frontières et n’a depuis jamais quitté l’affiche. 
Considéré comme l’un des plus beaux joyaux du répertoire, ses qualités narratives et chorégraphiques l’ont définitivement 
consacré comme le ballet romantique par excellence. Dans sa version très personnelle de Giselle, Kader Belarbi renforce le 
dualisme entre monde terrestre et surnaturel. Le chorégraphe s’empare de l’histoire de Giselle, afin de l’écrire avec ses 
propres mots, tout en respectant le chemin de la tradition. Dans le premier acte, très terrien, il accentue la veine populaire des 
danses du monde paysan, tandis que dans la deuxième partie, plus irréelle, les ballerines y sont sur pointes et deviennent des 
spectres évanescents… Ouvert à tous les styles, Kader Belarbi, ancien danseur étoile du ballet de l’Opéra de Paris et actuel 
directeur du ballet de l’Opéra de Toulouse, danse les nombreux ballets du répertoire et reste un familier de la danse 
contemporaine. Il a été associé à de nombreux spectacles signés des chorégraphes majeurs comme Roland Petit, Rudolf 
Noureev, George Balanchine, Maurice Béjart, William Forsythe, Pina Bausch… Également chorégraphe, Kader Belarbi est 
l’auteur d’une trentaine de ballets. 
 
   extrait du spectacle             liens pédagogiques                  presse                     Réservation en ligne                            retour                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=PxOsZ2JqopM
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/danse/AA/index.asp?fiche=17
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/giselle/
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1335


 

 

cirque                               MOBY MICK LA MERVEILLE DE LA BALEINE             tout public    
création : Mick Holsbeke 

 
mardi 29 novembre / 19h30   
mercredi 30 novembre / 20h30    
 

grand théâtre   
 
Le clown du Cirque Plume dans un solo hilarant. 
Très remarqué ces dernières années dans les productions des plus grandes compagnies de cirque au monde, il est 
l’Auguste du dernier spectacle du Cirque Plume, Mick Holsbeke acrobate, équilibriste, jongleur, danseur et musicien 
est également Lauréat du Festival Mondial du Cirque de Demain et récemment formidable interprète dans le film 
Chocolat… Considéré comme l’un des plus grands clowns actuels, Mick Holsbeke se lance en solo dans un spectacle 
très personnel où il met en scène la libération de son double. Il est Moby Mick ! Mais il a aussi dans son ventre un 
autre personnage, un Autre, tapi au creux de ses entrailles, ne demandant qu’à s’exprimer. Une métaphore de son 
propre clown intérieur. 
«Au centre de la constellation de la Baleine brille intensément une étoile rouge, à l’allure de comète, baptisée Mira 
Ceti, la Merveilleuse. Avec harpon, filin et accessoires, notre marin, chasseur chassé, est englouti tout entier dans le 

gros ventre de l’immense  Léviathan. Emprisonné vivant dans la bulle gluante, le bonhomme connaît des hauts et 
des bas, au rythme des vagues, des remontées et des plongées de la bête. Parfois il n’est pas si mal à l’abri du 
monde, parfois il n’en peut plus ! Parviendra-t-il à s’échapper ou restera-t-il là jusqu’à la fin des temps ? Seul l’avenir 
nous le dira, et seule la mer connaît son destin», nous dit le clown poète et aquatique. 
Mime, jongleur, acrobate, danseur et musicien Mick Holsbeke tourne inlassablement en dérision l’essence même de 
l’être humain et c’est pour cette très bonne raison qu’il a décidé de commencer par lui même ! 
 

                                                                                                                                        Réservation en ligne                            retour 
 

 

 

 

http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1336


 

 

 

 

 

 

 

                                                              

jazz                                                  LISA SIMONE       MY WORLD                                   lycée 
 

jeudi 1er décembre / 20h30 
grand théâtre   1h30 
 
Dans un registre jazz et soul, les chansons de Lisa Simone mettent du baume au cœur. Des récits 
d’amour et de lutte dont l’intimité parle aussi à chacun. 
Fruit de l’union entre Nina Simone et Andrew Stroud, Lisa Celeste Stroud naît en 1962. Mais Nina mène seule sa 
carrière. À dix-huit ans, en quête d’indépendance, Lisa s’engage dans les forces militaires. Un soir, dans un club de 
Francfort, elle propose au pianiste de l’accompagner et prend soudain conscience de son destin. Elle veut être 
chanteuse et en l’honneur de sa mère choisit comme nom de scène L’Simone. En attendant, elle est certes choriste 
mais aussi insatisfaite par cette vie au second plan. Heureusement l’année 2000, Broadway l’appelle dans la lumière 
à revêtir la tunique d’Aïda. Hélas, le 21 avril 2003, l’icône soul et des droits civiques disparaît. Descendante unique, 
Lisa met sa carrière en parenthèse et gère la succession. Elle reprendra la scène en 2009, à l’occasion d’une tournée 
hommage avec Dianne Reeves et Lizz Wrigh. Finalement en 2013, elle quitte les États-Unis et part s’installer en 
famille, à Carry-le-Rouet, dans la dernière demeure de la diva. Cependant c’est plus loin, dans le Limousin, au studio 
de La Borie qu’elle se réinvente. Enfin délivrée de l’emprise du nom, avec le guitariste Hervé Samb, elle enregistre à 
52 ans All is well, un premier album sous son prénom, Lisa. Des chansons sublimes et envoûtantes où elle partage 
son âme, son esprit et son cœur sur fond de jazz et de soul. Un sentiment fort et positif que confirme son deuxième 
opus My World, étincelant de lumière et d’espoir. 
 
  Interview et extrait de concert                           page MCA                                            Réservation en ligne                           retour     

                                                                                                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=a4hIctgYarw
http://www.maisondelaculture-amiens.com/saison/16-17/lisa-simone/
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1337


 

 

théâtre                                                                 LES RUSTRES                                      collège, lycée    
de Carlo Goldoni 

mise en scène : Jean-Louis Benoit avec la troupe de la Comédie Française 
 

mardi 6 décembre / 19h30  rencontre avec le public 
mercredi 7 décembre / 20h30    

grand théâtre  2h30 
 
La troupe de la Comédie-Française porte haut le théâtre de 
Carlo Goldoni. Une satire sociale pleine de piquant et de drôlerie. 
 
«À la maison !, lance sèchement Lunardo à l’adresse de sa femme et de sa fille. C’est moi qui commande.»  
Ne cherchez aucune forme de délicatesse chez ce riche commerçant vénitien. Cet homme borné, brutal, ombrageux, 
n’a pour façon de faire que l’autoritarisme. Tout comme ses amis Maurizio, Simon et Canciano, qui complètent le 
quatuor de Rustres imaginé en 1760 par Carlo Goldoni. Auprès de ces quatre-là, pas question de courir les rues, de 
sortir profiter des festivités du carnaval. Surtout si vous êtes une femme. Et si des projets de mariage planent sur 
vous. C’est le cas de Lucietta, fille de Lunardo, qui a été promise à Filippetto, fils de Maurizio. L’affaire a été arrangée 
dans la plus grande opacité. Entre hommes. En s’assurant que les deux fiancés restent loin l’un de l’autre, qu’ils 
ignorent jusqu’au jour de leurs noces leurs identités respectives. Mais les mères vont s’en mêler. Et parvenir à faire 
souffler, sur la maison de Lunardo, le vent d’une petite révolution domestique… 
C’est le metteur en scène Jean-Louis Benoit, ancien directeur du Théâtre national de Marseille, qui emmène la 
troupe de la Comédie-Française dans les accents colorés de cette comédie satirique. Et quelle distribution ! 
D’excellents acteurs qui s’en donnent à cœur joie. Une comédie grinçante, féministe, qui n’épargne rien à ces pères 
misogynes et conservateurs. À travers l’humour du quotidien qu’il affectionnait tant, Goldoni fait une fois de plus 
œuvre de divertissement, tout en livrant un témoignage acéré sur les mœurs de son temps. 
 

présentation du spectacle   dossier de la Comédie Française   extrait vidéo du spectacle   presse   Réservation en ligne   retour 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNeGkpvXNjU
http://www.comedie-francaise.fr/images/telechargements/presse_lesrustres1516.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=vop8WvVh3eQ
http://www.telerama.fr/sortir/les-rustres-diaboliquement-visionnaire-et-feministe,135270.php
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1338


 

 

 

 

 

                                                              

musique classique                                GRIGORY SOKOLOV       
 

vendredi 9 décembre / 20h30 
grand théâtre    
 
Un récital de Grigory Sokolov a toujours valeur d’événement et constitue une aventure dont on ne 
sort jamais indemne. 
 
En 1966, à l’âge de seize ans, Sokolov obtenait le Premier Prix du Concours Tchaïkovski, une prouesse digne non 
seulement d’un prodige, mais plus encore d’un génie. Peu d’interprètes donnent l’impression de faire pleinement 
corps avec un instrument qui devient le prolongement d’eux-mêmes. Jadis Horowitz, Richter ou Gould ont réalisé au 
clavier cette étonnante osmose que Sokolov perpétue aujourd’hui de manière saisissante, et le piano qu’il sait 
d’ailleurs démonter et remonter comme un mécanisme d’horlogerie s’identifie à sa chair. À chaque concert, il entre 
sur scène comme une ombre, éclairé seulement par une lumière tamisée digne d’un tableau de La Tour alors que le 
public, tenu dans une quasi-obscurité, partage la même concentration. D’emblée, la séduction opère car sa lecture 
des œuvres que l’on croyait connaître prend une dimension cosmique. On finit par oublier ce qui participe du style 
ou de la notion d’authenticité pour adhérer à une conception fascinante. Le romantisme à fleur de peau de la 
Fantaisie de Schumann, l’architecture des Variations Goldberg de J-S. Bach, le tellurisme des Sonates de Scriabine ou 
de Prokofiev atteignent, sous ses doigts, des hauteurs insoupçonnées ; sa lecture des pièces de Rameau ou de 
Couperin réussit même à retrouver les sonorités du clavecin. «On ne peut pas expliquer par des paroles ce que l’on 
chante dans son cœur», affirmait Saint-Augustin. À l’écoute de Sokolov, si les mots manquent pour qualifier son art, 
le souvenir pénétrant de son jeu reste à jamais gravé dans les mémoires. 

En un mot, la maîtrise absolue, surhumaine… 
  

             extrait audio                                                                                                                     Réservation en ligne                      retour     

                                                                                                                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=-6JYCjYT73A
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1339


 

 

théâtre -musique        SONNETS   William Shakespeare / John Dowland            lycée    
création / mise en scène : Louise Moaty 

 
lundi 12 décembre · 20h30 
mardi 13 décembre · 19h30 rencontre avec le public 
mercredi 14 décembre · 20h30 
jeudi 15 décembre · 19h30 
vendredi 16 décembre · 20h30 
New dreams 1h10 

 
Des chants d’amour. Les vers sublimes de Shakespeare sur la magnifique musique de Dowland.  
Comme un printemps dans le noir, un simple tas de terre et de fleurs sur le sol du théâtre évoque cette indicible 
beauté dont Shakespeare dit qu’elle «vit et meurt comme les fleurs»… Roses odorantes aux feuillages épineux, fleurs 
d’églantiers, marjolaines, lys, ronces ou violettes, Shakespeare parsème ses poèmes de fleurs… Comme l’ensemble 
de l’œuvre et la vie de Shakespeare, ses fameux sonnets sont nimbés de mystères… La majorité d’entre eux étant 
adressée à un jeune homme auquel le grand poète élisabéthain déclare sa flamme. 
Louise Moaty, metteuse en scène audacieuse de cette nouvelle création, y voit ceci : «Comme des creusets où 
Shakespeare s’aventure au plus intime de l’écriture pour la distiller jusqu’à sa quintessence, les Sonnets font du 
poète un alchimiste, composant d’or pur et d’encre noire les théâtres miniatures du cœur humain. Questions de 
désir, de passion, de création rendue nécessaire par la mort et le tempus fugit, histoires d’amour de l’autre dans 
celui du même, et du même dans l’autre… Shakespeare offre à l’éternité cent cinquante-quatre vanités écrites avec 
le feu de la vie, feu souterrain qui lutte en nous contre la destruction de toute chose, de tout être.» À ces chants 
d’amour philosophiques, passionnés, répondra la musique du contemporain de Shakespeare, le magnifique et 
mélancolique John Dowland – Semper Dolens, toujours triste, comme il aima se nommer. Interprétée au luth, 
parfois chantée, dansée, elle dialoguera avec les Sonnets dans un duo écrit à plusieurs voix. 
 

                       Musique de Dowland                                                                         Réservation en ligne                                         retour 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWEUvBRVx70
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1340


 

 

 

 

 

 

                                                        

 

danse                                       In Spite of Wishing and Wanting                             lycée  

                                                                        
           mise en scène, chorégraphie, scénographie : Wim Vandekeybus 
 
mardi 13 décembre, 20h30 
grand théâtre    1h50   
 

La reprise d’un sommet de la danse qui fit découvrir le chorégraphe belge Wim 
Vandekeybus… Les débuts éclatants d’une carrière mondiale !  
En 1999, In Spite of Wishing and Wanting fait l’effet d’une bombe. Pour la première fois, Wim Vandekeybus délaisse la chimie 
entre les hommes et les femmes, et se penche sur le désir originel d’un monde uniquement peuplé d’hommes, déchaîné, 
sauvage, naïf et ludique. Des images de film et des séquences dansées envoûtantes, portées par la bande musicale sensuelle 
de David Byrne, se fondent en monologues sur la peur, le désir d’affection et la magie du sommeil. En 2016, Wim Vandekeybus 
et sa compagnie Ultima Vez reprennent avec une toute nouvelle distribution ce succès mondial considéré par le chorégraphe 
Belge comme «l’abécédaire» de son travail. 
In Spite of Wishing and Wanting (Malgré le désir et la volonté) investit un univers dominé par les conflits : le désir et son 
impossibilité. Dès ses premiers spectacles, Vandekeybus confrontait le corps du danseur et le risque physique immédiat. Mais 
la peur de devenir possédé par quelque chose ou quelqu’un d’autre a un revers : le désir de se changer en quelque chose ou 
quelqu’un d’autre. La peur et le désir s’envoûtent et s’épousent. Ce désir de transformation inhérent au cœur des hommes est 
le thème central d’In Spite of Wishing and Wanting. Pour cette nouvelle recréation, Wim Vandekeybus a réalisé un court 
métrage inspiré de nouvelles de Julio Cortazar et de Paul Bowles. 

  
D’une grande beauté, In Spite of Wishing and Wanting a les couleurs de l’enfance jamais oubliée avec ses rêves impossibles, ses envies de 
liberté, ses pièges cachés au fond d’un oreiller, ses éclats de rire, ses moments de complicité, sa violence qui 
explose sans crier gare. Le Soir 
 
        présentation du spectacle             extrait du spectacle                                 Réservation en ligne                            retour                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=ZSs_DZ0WawU
https://www.youtube.com/watch?v=wNQqlPbfNlw
http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1341


 

 

 

 

 

 

 

                                                              

musique classique                     ORCHESTRE DE PICARDIE                          collège, lycée                                                                                                               
 

vendredi 16 décembre / 20h30 
grand théâtre 
 
Un concert de Noël enchanteur et joyeux avec la complicité du chœur de l’Opéra de Lille. 
 
Tradition oblige, Noël depuis toujours inspire les musiciens qui y trouvent matière à enrichir le patrimoine culturel. 
Arie van Beek propose un rendez-vous festif où se conjuguent œuvres classiques ou pages populaires, entre chants 
et danses, avec la généreuse collaboration du chœur de l’Opéra de Lille. En ouverture, la souriante Symphonie n° 90 
de Joseph Haydn (1788) ornée de détails instrumentaux audacieux, qui met en avant éclats ravageurs des cuivres, 
petite harmonie pimpante, humour décapant. Avec les délicieux et heureux Liebeslieder-Walzer transcrits pour 
chœur de Johannes Brahms (1869), la valse viennoise est à l’honneur et participe d’une période particulièrement 
faste d’un compositeur amoureux. Extraite de L’Arlésienne de Bizet, «La Marche des rois mages» rappelle les 
santons de Provence, et les Danses roumaines de Béla Bartók, vives, colorées et poétiques plongent, par leurs 
rythmes, en plein cœur de l’Europe centrale. La Fantasia on «Greensleeves» du Britannique Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) se réfère à une ancienne mélodie populaire comme le sont également les musiques traditionnelles 
anglaises Jingle Bells, Adeste Fideles, We wish you a Merry Christmas, ou le célèbre chant de Noël autrichien Stille 
Nacht, heilige Nacht («Douce nuit, Sainte nuit»). «J’ai réinventé le passé pour voir la beauté de l’avenir», écrivait 
Aragon. Ce concert de Noël de l’Orchestre de Picardie, entre nostalgie et espoir, fait rêver par le truchement des 
sons à un monde meilleur. 
 
                                                                                                                                                 Réservation en ligne                      retour     

                                                                                                                                                    

http://www.forumsirius.fr/orion/amiens.phtml?spec=1343


 

 

 

30 ans  et une nouvelle naissance pour le label amiénois.  

Une maison de disques où les plus grandes figures du jazz et des musiques du monde ont pu exprimer leur talent, avec 2,5 millions d’albums vendus.  

Aborder le tournant numérique tout en soutenant les artistes, ce sont les nouveaux défis que relève aujourd’hui cet important label  

L’aventure ne s’est jamais arrêtée malgré un marché de la musique en pleine mutation, et continue plus que jamais avec un nouveau 

souffle, de nouveaux projets d’artistes ancrés chez Label Bleu mais aussi de nouvelles signatures, de nouveaux partenaires, et un studio 

d’enregistrement rénové. Lié à la Maison de la Culture d’Amiens, Label Bleu, depuis sa création, fait figure d’exception dans le paysage 

des maisons de disques. Centre européen de création et de production, la Maison de la Culture accueille et produit des artistes de tous 

horizons et de toutes expressions. Label Bleu s’inscrit dans cette dynamique. 

Outre l’édition d’albums mythiques en vinyle pour fêter ces 30 ans, Label Bleu produit et édite 4 à 5 albums par an qui renforcent un catalogue 
de plus de 230 albums d’artistes de jazz et de musiques du monde qui ont marqué l’histoire des genres. 

UN STUDIO D’ENREGISTREMENT UNIQUE DANS LA NOUVELLE GRANDE RÉGION 

Situé au cœur de la Maison de la Culture d’Amiens, le Studio Gil Evans est un outil exceptionnel mis à disposition des artistes soutenus par Label Bleu, mais 

également proposé à des projets extérieurs. Entièrement rénové, il offre une acoustique naturelle unique. Grâce au 200 m2 de sa salle principale, il peut 

accueillir des grandes formations. Pour sa réouverture, le Red Star Orchestra, avec Thomas de Pourquery, a enregistré un album consacré à des relectures de 

grands standards de jazz, «Broadways A Love    Opera».  

Responsable Label Bleu : Benoît Delaquaize b.delaquaize@mca-amiens.com / 03 22 97 79 53 

  
Les disques du catalogue LABEL BLEU sont en vente à la Maison de la Culture avec un tarif préférentiel pour les détenteurs de la carte MCA.                                             

 

Actus                                           retour 

http://www.maisondelaculture-amiens.com/label-bleu/histoire-du-label/
mailto:b.delaquaize@mca-amiens.com
http://www.maisondelaculture-amiens.com/label-bleu/actus/


 

 

 
 

 

 

 

                                                                                  
 

 

 

 

 

Exposition                          Paysages cassés | Objets naturels 
                                            GALERIE 3A & FRACPICARDIE 

entrée libre 
jusqu'au 6 novembre 

 

Visite de groupe 

réservations au 03 22 97 79 77 ou   accueil@mca-amiens.com 

La Galerie 3A a choisi le paysage comme espace de recherches artistiques. Plusieurs expositions en région ont déjà 
permis de poser cet axe et de présenter différentes démarches. 

L’exposition Paysages Cassés envisage le paysage autrement que beau et arcadien. Tout en évoquant les événements 

de la Première Guerre Mondiale, ‘’Cassés’’ introduit la rupture, la brisure, la fêlure, désignent décombres et débris, 

exacerbe la détérioration voire l’anéantissement. Les œuvres proposées abordent des paysages aux climats 

menaçants, conflictuels, mélancoliques ou encore obscurs. Issues de différents médiums (vidéo, son, dessin, 

installation, céramique, gravure, peinture), elles jettent le trouble sur la représentation du paysage et ses codes 

séculaires. 

 

Hall Matisse 

Paysages cassés 

œuvres de Carole Beugniet, Anna Buno, Rachid Boukharta, Vincent Mauroux, Olivier Michel, Hélène Naty, Thibault 

Papin, Phonotopie, Marie-Claude Quignon, Stéphanie Smalbeen, Philippe Thibaut, Laurence Tuot. 

 

                                                                                                                                                

 

                                                               

mailto:accueil@mca-amiens.com


 

 

 
Exposition                                              
 

fracpicardie 
 

« Je considérais attentivement quelque image qui avait retenu mon attention, un nuage, un triangle, une haie, une 

fleur, un caillou, sentant que peut-être, derrière ces signes, se tenait quelque chose d’autre que je devais essayer de 

découvrir, un système de pensée qu’ils exprimeraient à la manière de ces hiéroglyphes qui semblent ne représenter 

que des objets naturels. » in Le Temps retrouvé. 

Depuis octobre 2015, cette phrase de Marcel Proust a été inscrite en filigrane du cycle d’expositions « usages et 

assemblages » présenté au fracpicardie. Elle trouve dans une courte sélection de dessins un bref écho, un autre 

prolongement éphémère. A distance comme au coeur des thèmes qui traversent les paysages cassés du hall matisse, 

et en des polarités supplémentaires, des traits et des lignes, le graphite, l’encre ou l’aquarelle sinue entre histoire de 

l’art et actualité, entre végétal et solaire. 

 

Salle Giacometti 

Objets naturels 

Pierre Alechinsky, Alighiero Boetti, Pierre Buraglio, Ruth Barabash, Enzo Cucchi, Roland Flexner, Bernard Moninot, 

Yun-Fei Ji dessins du fracpicardie | des mondes dessinés.publication pour laquelle la Maison de la Culture est 

partenaire. 

 

  
        

                                                                                                                                                              Page MCA                          retour 

http://www.maisondelaculture-amiens.com/expositions/paysages-casses-objets-naturels/


 

 

 

 

 

 

                 cinéma             

Le Studio Orson Welles est un cinéma à part à Amiens.  

Géré par la Maison de la Culture, Le Cinéma Orson Welles a une qualité de projection, de son 

et de confort, qui permet de visionner des films dans de parfaites conditions. Sa 

programmation défend les nouveaux talents et les œuvres atypiques autant que le 

patrimoine du cinéma mondial.  

Ainsi chaque semaine, le Cinéma Orson Welles propose un aller-retour entre l’actualité et 

l’histoire. Et plus encore vous invite à plonger dans la rétrospective d’une œuvre particulière 

accompagnée d’une «leçon de cinéma», à retrouver le plaisir des Ciné-clubs et des 

«Dimanches au Ciné».  

Et parce qu’il n’y a pas d’âge pour entretenir sa cinéphilie, le Cinéma Orson Welles est 

partenaire des dispositifs «écoles et lycéens au  Cinéma». 

programmation                                                                                                                                                                      

            retour 

http://www.maisondelaculture-amiens.com/cinema/cette-semaine/
http://www.maisondelaculture-amiens.com/www/spectacles/robert_mitchum_est_mort/fiche/storage/spectacles/liens/2011_04_07_15_54_04_pgme_cine_13_04_17_05.pdf


 

 

LE SERVICE EDUCATIF 

ET SES MISSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« On ne peut désirer ce que l’on ignore, 
  on ne peut aimer ce que l’on ne connaît pas,    

attendre l’émergence du désir, c’est renvoyer à l’inégalité.»  
P. Meirieu 

                               ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Des écoles primaires aux lycées généraux, des classes artistiques aux lycées professionnels, 
des établissements agricoles aux centres de formation d’apprentis, le service éducatif de la  
Maison de la Culture  travaille  pour sensibiliser vos élèves dans la découverte du spectacle 
vivant, du cinéma ou des arts plastiques.    
 
Ses missions sont de vous informer des activités et ressources proposées par la Maison de la 
Culture mais également de mettre en œuvre avec vous des projets autour des différents 
spectacles programmés. Afin de préparer au mieux ces projets et activités, le service éducatif 
organise également des actions de formations et met à votre disposition des ressources 
pédagogiques. 
 
Nous vous  proposons donc de vous accompagner  pour enrichir votre projet éducatif et 
culturel, et par exemple de préparer vos élèves en amont des spectacles avec des artistes, de 
prêter des documents iconographiques et vidéos,  de rencontrer les équipes artistiques,…  
 
Et bien d’autres choses encore ! 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ACTION CULTURELLE 

ET SERVICE 

EDUCATIF 

 

 

 

                       

                          

 actions  de la MCA  en partenariat avec le Rectorat  

Deux enseignants détachés du Rectorat de l’Académie d’Amiens, Delphine Petit et Jean Courtin, 
animent le service éducatif pour être encore plus près de vos démarches et de vos 
préoccupations pédagogiques (Parcours d'Education Artistique et Culturel).  Ils font également 
partie du Réseau Spectacle vivant Amiens. Ils rédigent Le Strapontin, lettre d’information 
trimestrielle destinée aux enseignants. Vous pouvez recevoir cette lettre par courriel sur simple 
demande et/ou venir rencontrer vos interlocuteurs lors de leur permanence à la Maison de la 
Culture le  vendredi après-midi . 
 
Ils réalisent les dossiers pédagogiques autour des créations de la MCA, montent des formations 
à l’attention des enseignants (stage dans le cadre du Plan Académique de Formation, stage dans 
le cadre de Formation d’Initiative Locale…) en lien avec le Ministère de l’Éducation Nationale, 
Rectorat de l’Académie d’Amiens.  
Cette saison, un stage est programmé en le 17 janvier 2017 en relation avec la programmation 
de  L'Opéra de Quat't sous de Kurt Weill / Bertolt  Brecht . 

 

 

 

 

 

                            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Le Strapontin informe de  l’actualité dédiée aux enseignants (programmation de la saison, stages, 
répétitions publiques, rencontre avec les artistes à l’issue des représentations, liens vidéos, 
dossiers de presse ou pédagogiques,  accueil  enseignants…). 
 Prenez le temps de consulter cette Newsletter, vous y découvrirez une foule d’informations ! 

 

Partenariats avec les établissements scolaires  

La Maison de la Culture d’Amiens propose un accompagnement pédagogique aux élèves dans leur 

découverte du spectacle vivant. Nous conseillons les enseignants dans les choix de spectacle et les 

accompagnons dans la préparation des élèves (envois de dossiers pédagogiques, interventions 

dans les classes, rencontres et ateliers, visites des coulisses de la Maison de la Culture).  

Nous organisons des visites d’exposition adaptées au public scolaire et proposons des projections 

de films «à la carte» en fonction des disponibilités du Cinéma Orson Welles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Maison de la Culture d’Amiens est le partenaire culturel, désigné par le Ministère de la Culture 

et de la Communication -DRAC Picardie, pour l’enseignement artistique dans les établissements 

suivants : 

à Amiens : 

 Lycée M. Michelis - options de déterminations théâtre et danse   

 Lycée R. de Luzarches - option de détermination cinéma et audio-visuel  

 Lycée La Hotoie -option facultative théâtre et atelierd’expression artistique danse  

 Lycéeprivé La Providence - option facultative théâtre  

 Collège d’Étouvie - atelier artistique théâtre 

 Collège Édouard Lucas - ateliers artistiques théâtre et musique. 

à Montdidier:  

 Lycée J. Racine - option facultative théâtre. 

à Clermont de l’Oise :  

 Lycée Cassini -option facultative théâtre. 

 

La Maison de la Culture d’Amiens est également partenaire des dispositifs suivants : 

 PAC 80, en direction des collèges  

 Pass’Sport et Culture initié par le Conseil général de la Somme, en direction des collèges 

 Passeport Culturel et Cartes Cursus Picardie, coordonné par le Conseil régional de 

Picardie, en direction des lycéens, apprentis, jeunes en formation professionnelle  

 École et Cinéma et Lycéens au cinéma, coordonnés par l’ACAP. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contacts  

 

Service éducatif 

 Delphine PETIT 

delphine.petit@ac-amiens.fr   / 03 22  97 79 79 

Permanence le vendredi de 14h à 18h 

 Jean COURTIN 

jean.courtin@ac-amiens.fr    / 03 22 97 79 79 

Permanence le vendredi de 14h à 18 h  

 

Relations publiques scolaires et formation 

 Claire-Emmanuelle BOUVIER  

ce.bouvier@mca-amiens.com  /  03 22 97 79 55           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

  

retour 

mailto:delphine.petit@ac-amiens.fr
mailto:jean.courtin@ac-amiens.fr
mailto:ce.bouvier@mca-amiens.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers  pédagogiques et documentaires    
       

envoyés  sur simple demande  à   Jean Courtin   ou    Delphine Petit  
2015-2016.... à actualiser 

2014-2015 
 1 heure 23'14" et 7 centièmes, Jacques Gamblin 

 "(This is not) a dream"  de Louise Moaty et Alexei Lubimov  

 "CHECKPOINT" de David Krakauer 

 Je suis le vent, Jon Fosse  

    

2013-2014 
 Itinérances, Nicolas Le Riche 

 Beautiful Africa,  Rokia Traoré  

 Macbeth (lien vers le dossier                            ) 

 Obstinato , Zic-Zazou 

 Trafic,  Daniel Jeannetau  

 l'Art et la Révolte , Abd Al Malik 

 

mailto:jean.courtin@ac-amiens.fr
mailto:delphine.petit@ac-amiens.fr
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/pdf/macbeth_total.pdf


 

 Chocolat clown nègre, G. Noiriel, M. Bozonnet 

 Golgota, Bartabas et Andrès Marin 

 MCBTH, Shakespeare / Guy Cassiers 

 Requiem, Verdi   

 The Roots Kader Attou 

 

2012-2013 
 

 Die schöne Müllerin  Matthias Goerne   

 Le couloir des exilés, M. Agier, C. Portevin, M.Bozonnet 

 Le Sacre du printemps, Stravinsky  

 Le Sacre du Printemps ( présentation multimédia – format Powerpoint) 

 Le Misanthrope, Molière, J.F. Sivadier  (fiche pédagogique) 

 En matière de vide, Katerini Antonakaki 

 Jeux de cartes 1 : PIQUE, R. Lepage (lien vers le dossier                       ) 

 Jeux de cartes 1 : PIQUE (sur la scénographie-format PDF) 

 Jeux de cartes 1 : PIQUE (sur la scénographie-format Power Point) 

 Le Lac des cygnes, P.I Tchaïkovski 

mailto:jean.courtin@ac-amiens.fr
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=jeux-de-cartes
mailto:delphine.petit@ac-amiens.fr


 

 L'homme qui se hait, E. Bourdieu, D. Podalydès 

 Le Bourgeois gentilhomme, Molière/Lully (présentation multimédia – format Powerpoint) 

 

2011-2012  
 

 Boxe Boxe, Mourad Merzouki 

 Chocolat clown nègre, G. Noiriel, M. Bozonnet 

 La grande et fabuleuse histoire du commerce, J. Pommerat  

 Le gros, la vache et le mainate, P. Guillois 

 Expressions artistiques du Maghreb 

 Lalala Gershwin, Hervieu -Montalvo 

 Rokia Traoré 

 Dave Holland & Pepe Habichuela 

 

2010-2011 
 

 Andrés Marin / Danse flamenco 

 Concert Tiberghien, orchestre de Picardie 

 Une Flûte enchantée,  Peter Brook 

mailto:jean.courtin@ac-amiens.fr


 

 

 Concert de Noël, orchestre de Picardie 

 Concert de Chérifa 

 Nearly  90², Merce Cunningham 

 Orphée 

 

2009-2010 
 

 Sacre du printemps / Prélude à l’après-midi d’un faune  

 Concert Orchestre de Picardie : Concerto pour sept instruments à vent de F.Martin, 

Symphonie n°3 Eroïca de Beethoven  

 Zic-Zazou  

 Matthias Goerne / Winterreise  Schubert 

 Solo #2 Fréquences (Poème symphonique de Ligeti)  

 Concert Gilles APAP (Quatre saisons de Vivaldi, musique irlandaise)  

 Petite discographie klezmer (présentation Powerpoint ) 

 David Krakauer  (+ musique klezmer) 

  retour                                                                                                                                  

http://www.maisondelaculture-amiens.com/www/tmp/01_dossier_pedagogique/01_krakauer/dossier_pedagogique_krakauer.zip


 

 

 

Télécharger la  brochure  MCA in extenso 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                           retour 

http://www.maisondelaculture-amiens.com/wp/wp-content/uploads/brochure-mca-saison-2016-2017.pdf

