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#AvecVous

Cette saison qui s’annonce garde les traces du moment  
que nous venons de traverser. Soudain, ce temps suspendu, 
cette longue attente, cette inquiétude pour nos proches, 
pour les personnes isolées ou en difficulté, et ces 
questionnements pour demain dans le possible vacillement 
d’échelles de valeur qu’on croyait figées à jamais. Nous 
avons gardé le lien, par téléphone et par écran, nous avons 
échangé, discuté, comme jamais peut-être auparavant… 
Grâce aux efforts collectifs, une part de l’horizon s’éclaircit. 
Une autre reste incertaine et c’est à nous de la dompter.
 Cette saison à venir, nous avons voulu qu’elle 
existe pour reprendre pied dans un monde qui ne peut se 
laisser aller au repli sur soi, au repli chez soi. Comme toute 
saison artistique, celle-ci a sa part de rêve. Le rêve  
d’une programmation, telle que nous l’avions initialement 
imaginée, et sa réalité, différente aussi. Et tant mieux car 
elle raconte de notre histoire commune, de notre envie de 
partager, de solidarités que nous nous devons, plus fortes, 
avec vous, entre générations, avec les artistes d’ici et 
d’ailleurs, avec nos partenaires, avec celles et ceux qui  
se sont battus, qui se battront encore pour plus d’attention 
aux autres, pour plus d’éducation, de justice, de santé.
 Cet avant-programme vous présente les grands 
rendez-vous de l’automne 2020 et vous donne les points  
de repère de l’hiver et du printemps 2021. Cette rentrée  
est d’abord celle de nos retrouvailles, dès la fin de l’été.  
Elle mêle la joie de la comédie musicale, de la faconde 
vénitienne, des tours  de magie, à l’énergie de la danse 
d’aujourd’hui, à la célébration de notre cathédrale,  
à la liberté du jazz et des musiques du monde, à des paroles 
qui font du bien.
 Nous avons tenu à renouveler notre soutien  
aux artistes avec qui nous étions engagés. Ils seront là,  
pour vous, ici, à la Maison de la Culture d’Amiens.  
Nous avons débattu avec eux de chacune des représentations, 
qui seront données dans des conditions temporairement 
modifiées. Car cette confiance envers eux, nous vous  
la devons également. Aussi nous appliquerons strictement 
les mesures sanitaires préconisées pour que vous puissiez 
venir à la Maison en totale sécurité, en toute sérénité, 
individuellement, en couple, en famille, entre amis.
 Jean-Marie Lhôte, charismatique directeur  
de la Maison de la Culture, nous le rappelait il y a quelques 
semaines : cette Maison n’avait jamais été fermée aussi 
longtemps… #AvecVous, par et pour les artistes, elle vibrera 
bientôt de votre présence. Et même s’il faut porter le masque, 
nous vous attendons avec impatience ! 
 Ainsi conclut le sonnet de Shakespeare que  
Tiago Rodrigues (il revient en janvier prochain) nous faisait 
apprendre “ By Heart ” :… Mais alors si mon âme, Ami, vers 
toi se lève, Tout mon or se retrouve et tout mon deuil s’achève.
 Laurent Dréano

Circonstances 
exceptionnelles,  
offres exceptionnelles 
J’étais adhérent durant  
la saison 19 / 20 ?  
Ma carte MCA 20 / 21  
est à - 30 % !

La carte 
mca ouvre 
toutes
les portes !
Avec la carte MCA, 
bénéficiez jusqu’à 50 %  
de réduction sur tous  
les spectacles et de tarifs 
préférentiels sur les places 
de cinéma et chez  
nos partenaires.  
Vos réservations sont 
prioritaires pour chacun  
des trimestres de la saison. 
Venez accompagné :  
vous pouvez faire bénéficier 
à l’un de vos proches  
d’un tarif réduit, deux fois 
dans la saison.

SE PROTÉGER POUR  
MIEUX S’Y RETROUVER 
Pour votre confort et  
votre sécurité nous vous 
demanderons d’appliquer 
les mesures sanitaires qui 
seront en vigueur aux dates 
des représentations et  
nous nous réservons  
la possibilité d’adapter  
cet avant-programme.
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Enfin
ensemble !
Présentation de saison 
20/21
Mardi 8 & mercredi 9 septembre  
à 20h, entrée libre sur réservation 
uniquement. Voir aussi page 11.

Soirée d’ouverture
Vendredi 25 septembre 2020
dès 20h, en partenariat avec  
La Rue est à Amiens.

COMÉDIE MUSICALE

Normandie
Paul Misraki | André Hornez
Henry Decoin | Patrick Laviosa | 
Christophe Mirambeau |  
Caroline Roëlands
“ Ça vaut mieux que d’attraper  
la scarlatine ! ”. Embarquement 
immédiat à bord du Normandie 
pour une traversée musicale 
irrésistible avec les frivolités 
parisiennes, 17 chanteurs et  
18 musiciens !
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre à 
20h30

THÉÂTRE 
CRÉATION

Enfants Sauvages
Cédric Orain — artiste associé
Ils ont grandi cachés, à l’écart 
des hommes. Deux histoires 
vraies d’enfants sauvages 
interprétées par un acrobate et 
deux comédiens.
lundi 5 octobre à 18h30
mardi 6 octobre à 14h30 & 18h30

JAZZ — LABEL BLEU
PRODUCTION

Michel Portal Quintet
Michel Portal, l’un des plus 
grands noms du jazz français, 
signe son grand retour avec un 
nouvel album chez Label Bleu et 
un concert d’exception au Grand 
Théâtre ! 
Jeudi 8 octobre à 20h30

CIRQUE

Panorama de la jeune 
création européenne
Des artistes « coup de cœur » 
des différents arts de la scène !
Jeudi 15 octobre à 20h
Au Cirque Jules Verne
Dans le cadre d’Amiens for Youth

THÉÂTRE

Comment construire  
une cathédrale
Mark Green | Nathalie Grauwin
Un jour, près de Madrid, un 
homme a décidé de construire 
seul… une cathédrale.  
Une histoire vraie !

Précédé de :

La Cathédrale d’Amiens,  
son histoire est aussi la vôtre
par Pascal Montaubin, maître de 
conférence à l’Université Picardie 
Jules Verne en histoire médiévale.
Mardi 13 octobre à 19h30
Mercredi 14 octobre à 20h30
Jeudi 15 octobre à 19h30
dans le cadre des 800 ans  
de la Cathédrale

CONCERT

Orchestre de Picardie
Direction Arie van Beek |
Voix : Marie-Laure Garnier |  
Blaise Rantoanina | Michael 
Rakotoarivony | Timothée Varon 
Programme :  
Gershwin, Copland, Choi
Vendredi 16 octobre à 20h30
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DANSE — CRÉATION

After
Tatiana Julien — Artiste associée
Le monde d’après ! Qu’est ce que 
danser face aux changements à 
venir ?
Mardi 3 novembre à 19h30
Mercredi 4 novembre à 20h30

THÉÂTRE

Une des dernières soirées 
de carnaval
Carlo Goldoni |  
Clément Hervieu-Léger
Un des grands temps forts  
de la saison !
Demain, la fête sera belle…  
et bien finie ! Une dernière soirée 
dans la Venise du 18e s’impose, 
car c’est la fin du carnaval,  
de son faste et de ses excès. 
Mercredi 4 novembre à 20h30
Jeudi 5 novembre à 19h30
Vendredi 6 novembre à 20h30

CONCERT

Jour de Blues à Bamako, 
hommage à Ali Farka Touré
Première partie : 
Kamelectric
Mardi 10 novembre à 20h30 

CINÉMA

40e édition du  
Festival International 
du Film d’Amiens
Du 13 au 21 novembre
Une édition anniversaire  
qui réunit des films de jeunes 
cinéastes (Rachid Bouchareb)  
et de maitres du 7e Art  
(Jacques Perrin)

THÉÂTRE

Les Forteresses
Gurshad Shaheman —  
Artiste du dispositif Campus
50 ans d’histoire de l’Iran 
racontés par trois femmes d’une 
même famille. Le militantisme 
sous le shah puis la révolution 
islamique, la guerre… Partir ou 
rester ?
Mardi 24 novembre à 19h30
Mercredi 25 novembre à 20h30

THÉÂTRE

L’intégrale Tchekhov  
(137 évanouissements) 
1ère partie
Christian Benedetti
La Mouette
mardi 1er décembre à 19h30
Oncle Vania
mercredi 2 décembre à 20h30
Trois soeurs 
jeudi 3 décembre à 19h30
La Cerisaie
vendredi 4 décembre à 20h30
en partenariat avec la Comédie de 
Picardie

DANSE

une maison
Christian Rizzo
Dans une scénographie d’une 
sidérante beauté, Christian Rizzo 
signe une pièce mémorable et 
bouleversante pour quatorze 
interprètes et prouve qu’il est 
aujourd’hui l’un de nos plus 
grands chorégraphes.
Mardi 8 décembre à 20h30

THÉÂTRE

Lucy in the Sky est décédée
Bérangère Jannelle
Dans un appartement qu’ils ont 
autrefois habité, envahi par  
le sable noir du désert, quatre 
personnes remontent le fil  
du temps en évoquant l’histoire 
de leur rencontre, de leur amour.
Mercredi 9 décembre à 20h30

THÉÂTRE —  
MAGIE NOUVELLE

Influence
Thierry Collet — Artiste associé
Thierry Collet dévoile un 
spectacle de magie mentale 
théâtral et interactif : bluffant !
Vendredi 11 décembre à 20h30

THÉÂTRE —  
MAGIE NOUVELLE

Magic Night
Au cours de cette Magic night, 
trois pièces extraordinaires et 
magiques, partagées au plus 
près des interprètes.
Samedi 12 décembre à 17h30 et 
20h30

THÉÂTRE

Alex Lutz
Cinéma, télévision, seul en 
scène, l’incomparable talent de 
l’acteur éclate en pleine lumière. 
Mercredi 25 novembre à 20h30

DANSE — THÉÂTRE 
CRÉATION

Le Tambour de Soie
Jean-Claude Carrière | Kaori Ito | 
Yoshi Oïda
Une légendaire histoire  
du théâtre Nô, dont s’inspire 
Jean-Claude Carrière, portée  
par la rencontre de deux artistes 
japonais exceptionnels Kaori Ito 
et Yoshi Oïda.
Jeudi 17 décembre à 19h30 
Vendredi 18 décembre à 20h30

CONCERT

Orchestre de Picardie
Direction Arie van Beek | 
Soprano : Anne-Sophie Petit 
Programme : Mozart, 
Tchaïkovski, Stravinski, 
Rachmaninov, Glière
Vendredi 18 décembre à 20h30

Et aussi
DANSE — 
PERFORMANCE

Entropic Now
Christophe Haleb
dans le cadre d’Amiens For Youth
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En 2021
CONCERT

Dracula
De Pierre Henry | d’après Richard 
Wagner par l’ensemble Le Balcon |
direction Maxime Pascal
Jeudi 7 janvier

DANSE

Magma
Une étoile classique,  
Marie-Agnès Gillot, et une étoile 
flamenca, Andrés Marín réunies 
par l’un des plus grands 
chorégraphes français, 
Christian Rizzo.
Mardi 12 janvier

THÉÂTRE  
EN FAMILLE —  
PRODUCTION 
DÉLÉGUÉE

Thélonius & Lola
Serge Kribus | Zabou Breitman 
— Artiste associée 
du 3 au 5 février 
présenté à la Comédie de Picardie

THÉÂTRE

La Mère Coupable
Beaumarchais | Laurent Hatat
Mardi 19 et mercredi 20 janvier  
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier  
présenté à la Comédie de Picardie

Festival 
Amiens Europe
du 13 au 22 janvier 2021

THÉÂTRE 

Tiago Rodrigues,  
deux spectacles !
Le prodigieux metteur en scène 
qui dirige le prestigieux théâtre 
National de Lisbonne présente 
Chœur des amants et Catarina 
ou la beauté de tuer des fascites

THÉÂTRE

Phèdre !
Jean Racine | François Grémaud
du 18 au 21 janvier
présenté au Safran

DANSE & MUSIQUE 
TRADITIONNELLE 
CRÉATION

Uwrubba, ne te courbe  
que pour aimer, si tu meurs 
tu aimes encore
Ali et Hédi Thabet
Six danseurs, neuf musiciens de 
musique traditionnelle grecque 
et classique, une chanteuse 
lyrique et un comédien…  
Un spectacle total, proche de 
l’opéra et accessible à tous.
Mardi 19 janvier

JAZZ LABEL BLEU

Roberto Negro Quartet —
“ Papier Ciseau ”
Mercredi 20 janvier

THÉÂTRE

The Jewish Hour
Yuval Rozman
jeudi 21 et vendredi 22 janvier

JAZZ LABEL BLEU

Western
Jî Drû, Sandra Nkaké, Arnaud 
Forestier, Mathieu Pénot
jeudi 21 janvier

THÉÂTRE

Breaking the Waves
Lars von Trier | Myriam Muller
Après Festen adapté par Cyril 
Teste, Myriam Muller adapte  
le célèbre mélodrame de  
Lars Von Trier.
Vendredi 22 janvier

PERFORMANCE

Manifesto Cannibale
Cie CollettivO CineticO
en partenariat avec le Musée  
de Picardie

OPÉRA

Bastien & Bastienne
de Mozart
Orchestre de Picardie,
Direction Arie Van Beek
Voix : Marthe Davost |  
Maxime Melnik | Sreten Manojlović
Avec la cie Ches Panses Vertes
Mardi 26 janvier

THÉÂTRE

Nous sommes un poème
Stanislas Roquette  
— artiste compagnon  
Présenté à la Maison du Théâtre
Mardi 26 janvier

CIRQUE

L’aile du radeau
Le Prato | Gilles Defacque 
Mercredi 27 et jeudi 28 janvier
En partenariat avec la Comédie  
de Picardie et présenté au Cirque 
Jules Verne

CIRQUE

Instante 
Juan Ignacio Tula

suivi de

La Fuite 
Matias Pilet & Olivier Meyrou
Mardi 2 février
en partenariat avec le Cirque  
Jules Verne

OPÉRA COMIQUE

La Dame Blanche
François-Adrien Boieldieu
Orchestre Les Siècles |  
direction François-Xavier Roth 
Plus de trente chanteurs  
et musiciens de l’ensemble  
Les Siècles pour un sommet  
de l’opéra français. L’intrigue  
se passe en Écosse, dans  
un mystérieux manoir hanté…
Vendredi 5 février

DANSE — 
COPRODUCTION

Big Sisters
Théo Mercier et Steven Michel
Mardi 9 février

THÉÂTRE  
EN FAMILLE

Don Quichotte
Cervantès | Anne-Laure Liégeois
du lundi 8 au jeudi 11 février

JAZZ LABEL BLEU

Daniel Zimmermann Quartet 
— “ Dichotomie’s ”
suivi de

David Krakauer
Vendredi 12 février
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THÉÂTRE

Incandescence(s)
Ahmed Madani
Un récit joué, dansé, chanté.  
De jeunes femmes et de jeunes 
hommes évoquent leur premier 
« je t’aime ».
Mardi 16 et mercredi 17 février

DANSE

Itmahrag
Olivier Dubois réunit 12 jeunes 
danseurs et un groupe d’électro, 
tous venus du Caire en Egypte. 
Attention, énergie communicative !
Jeudi 18 février

THÉÂTRE

Qu’est ce que le temps ? 
Saint Augustin | Denis Guénoun
Mardi 9 et mercredi 10 mars

Festival Amiens 
Tout-monde
du 12 au 19 mars 2021

JAZZ

Lisa Spada & Toni Green
Vendredi 12 mars

THÉÂTRE

Où la chèvre est attachée, 
il faut qu’elle broute
Rébecca Chaillon
Lundi 15 mars 

THÉÂTRE

Jamais je ne vieillirai 
Jeanne Lazar
Lundi 15 mars

JAZZ LABEL BLEU

Edward Perraud Trio
Mardi 16 mars

THÉÂTRE

Viril
David Bobée
Un spectacle féministe avec 
Béatrice Dalle, Virginie Despentes, 
Casey et le groupe Zëro ! Coup de 
gueule, coup de poing, des mots 
habités. Un choc esthétique et 
poétique !
Mardi 16 mars

JAZZ LABEL BLEU

Henri Texier Quintet —
“ Chance ”
Mercredi 17 mars

THÉÂTRE

Loin des hommes
Vincent Fontano  
— artiste compagnon
Mercredi 17 & jeudi 18 mars

DANSE

OVTR (On va tout rendre)
Gaëlle Bourges  
— Artiste compagnon
Vendredi 19 mars

DANSE

D’est en ouest
Josette Baïz 
Chorégraphies de Akram Khan, 
Wim Vandekeybus, Eun-Me Ahn, 
Lucy Guerin, Barak Marshall et 
Crystal Pite
Vendredi 19 mars

THÉÂTRE MUSICAL 
COPRODUCTION

Lewis versus Alice
Lewis Carroll | Macha Makeïeff 
Événement du festival d’Avignon 
2019, un portait coloré et 
fantasque du père d’Alice au 
pays des merveilles. 
Excentrique ? So British !
Mercredi 24 & jeudi 25 mars

CONCERT

Benjamin Biolay
Mardi 30 mars

THÉÂTRE

Big Bears
Miet Warlop
Mercredi 31 mars et jeudi 1er avril 
dans le cadre du festival Kidanse

THÉÂTRE —  
JEUNE PUBLIC

La République des abeilles
Maurice Maeterlinck |  
Céline Schaeffer
Mercredi 7 et jeudi 8 avril 

DANSE

10 000 gestes
Boris Charmatz
Sur le Requiem de Mozart,  
25 danseurs dans un tour de force 
euphorisant : une magnifique 
symphonie dansée !
Vendredi 9 avril

CIRQUE — EN FAMILLE

FIQ ! (Réveille-toi !)
Groupe Acrobatique de Tanger | 
Maroussia Diaz Verbèke
Et quel réveil ! La tradition  
de l’acrobatie marocaine,  
ses lumières, le flow du rap,  
et l’inventivité acrobatique  
se sont donné rendez-vous.
Mardi 13 et mercredi 14 avril

THÉÂTRE

Je m’en vais mais l’état 
demeure
Hugues Duchêne
Vendredi 16 avril

THÉÂTRE

Abnégation
Alexandre Dal Farra |  
Guillaume Durieux
Mercredi 21 et jeudi 22 avril

CONCERT

Orchestre National 
de France
Direction Cristian Măcelaru - 
Grammy Award
Programme : Debussy, 
Rachmaninov, Stravinsky 
Vendredi 23 avril

THÉÂTRE

Trust / Shakespeare / Alléluia
Dieudonné Niangouna
Mardi 11 mai

THÉÂTRE

Peut-être Nadia
Pascal Reverte
La légendaire gymnaste Nadia 
Comaneci racontée au théâtre. 
L’histoire d’une petite fille  
au cœur de la guerre froide.  
Des souvenirs, des rêves trop 
grands pour elle…
en partenariat avec le Safran, dans 
le cadre du festival Second Souffle
Mardi 18 mai 

THÉÂTRE

Electre des bas-fonds 
Simon Abkarian 
Trois nominations aux Molières 
2020 ! La tragédie grecque  
par une troupe d’acteurs 
impressionnants, un chœur  
de danseuses et des musiciens. 
Une énergie collective pour donner 
vie à un personnage mythique 
qui incarne la force des femmes. 
Mercredi 19 & Jeudi 20 mai
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JAZZ

We love Ella, hommage 
à Ella Fitzgerald
The Amazing Keystone Big Band 
Jeudi 27 mai

CONCERT

Orchestre de Picardie
Direction Arie Van Beek
Voix : Marie Perbost | Paul-Antoine 
Bénos-Djian | Maxime Melnik | 
Fabien Hyon | Jean-Christophe 
Lanièce | Sreten Manojlović 
Programme : Bach, Brahms 
mercredi 2 juin

PERFORMANCE

Grand Applause
Guillem Mont de Palol | Jorge Dutor

DANSE

La Cité (Éphémère) 
de la danse
Tatiana Julien — Artiste associée 
Lundi 21 juin
Dans le cadre d’Amiens for Youth

Tadaaam !
CINÉMA

Cinéma Orson Welles
Au programme, plus de 180 films 
par an, toute l’actualité du cinéma 
Art & Essai, des films à voir en 
famille, des séries, des documentaires, 
des avant-premières et la 40e édition 
du Festival International du Film 
d’Amiens.

À taaable !
IDÉE

Côté Jardin 
Un café moderne et convivial au 
cœur de la ville, pour se retrouver 
en compagnie des habitants,  
des artistes et de l’équipe  
de la Maison ?

On continue 
avec les expos
INSTALLATION 
VIDÉO

Pangea / Simon Rouby
Jusque novembre 2020

INSTALLATION 
VIDÉO

A_tiste / Michel Paysant
Jusque octobre 2020

PARCOURS D’ART 
CONTEMPORAIN

Gabriel Folli
Organisé par Amiens Métropole
12 novembre au 16 décembre 2020

DESSIN — BD

Cyril Pedrosa
en partenariat avec On a marché 
sur la bulle, les Rendez-Vous  
de la Bande Dessinée d’Amiens
juin – septembre 2021

PHOTOGRAPHIE

Lycéen t’es qui ? 
Philippe Guionie, Luc Choquer, 
Awen Jones, Yannick Labrousse, 
Denis Darzacq, Xavier Lambours, 
Ambroise Tézenas, Claudia Imbert, 
Vincent Leroux, Tina Merandon, 
Claudine Doury, Dominique 
Delpoux, Stephanie Lacombe, 
Marie-Noëlle Boutin, Olivier 
Culmann, Cédric Martigny 
hiver 2020 / 2021
En partenariat avec Diaphane, 
dans le cadre des Photaumnales
avec le soutien de la Région Hauts-
de-France

Et aussi 
LECTURES 
THÉÂTRALES & 
DOCUMENTAIRES

Hommage à Philippe Avron 
et à Claude Evrard
Mardi 29 septembre dès 18h30
en partenariat avec la Maison 
Avron

De nombreux rendez-vous sont à 
retrouver sur nos réseaux et sur 
maisondelaculture-amiens.com

Festivals 
à la Maison
La 40e édition du Festival 
International du Film d’Amiens, 
Maison en Actions, la Fête de 
l’anim’, Les Photaumnales, 
NEXT festival, festival Safran’chir, 
les Rencontres Jazz et musiques 
actuelles, les rencontres 
inter-conservatoires,  
Festival Kidanse,  
Les Safra’Numériques, 
Festival Série Mania,  
Leitura Furiosa, Les Rendez-Vous 
de la Bande Dessinée, 
l’Effet Scènes…

NOS PARTENAIRES 
PRÉSENTENT AUSSI 
LEUR SAISON

Maison de la Culture Amiens 
8 et 9 septembre à 20h 
Comédie de Picardie : 
10 et 11 septembre à 18h30
14 et 15 septembre à 20h
Le Safran :
26 septembre, 14h et 17h
Maison du Théâtre :
fin septembre 
Cirque Jules Verne :  
18 septembre à 19h

La MCA, Pôle européen de 
création et de production, 
accompagne les artistes :

Artistes associés 
Zabou Breitman
Thierry Collet
Tatiana Julien 
Benjamin Lazar
Jean-Baptiste Levée & 
Julien Lelièvre
Anne-Laure Liégeois
Cédric Orain
Edward Perraud 
Marie Levavasseur & 
Gaëlle Moquay  
— Cie Tourneboulé

Artistes en résidence 
Orchestre de Picardie

Artistes Compagnons
Gaëlles Bourges 
Vincent Fontano
Noémie Ksicova
Stanislas Roquette 



Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1
maisondelaculture-amiens.com
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Pas à pas
Je découvre la saison en ligne
Jeudi 18 juin à 20h
➊ — Je télécharge l’application CP Clicker
➋ — Je scanne l’image
➌ — La Maison est à moi

Je peux acheter ma carte et mes billets 
dès le mardi 25 août à 13h

Je découvre la présentation de saison en présence 
des artistes à la Maison de la Culture 

mardi 8 et mercredi 9 septembre à 20h
entrée libre sur réservation uniquement

Rendez-vous sur maisondelaculture-amiens.com 
et sur les réseaux sociaux


