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Édito
« Le jour d’aujourd’hui
Le moment où je lui ai dit
On n’a plus le temps
Et le moment où il m’a répondu
On a le temps. » *
Le temps s’est arrêté puis a repris…
par « vagues ». Dans cette houle inattendue
qui se prolonge, il fallait louvoyer pour décrire
la saison 2020 / 2021, d’abord jusqu’à
décembre, puis de janvier à juin. Le programme,
que vous découvrez ici dans le détail,
embarque sur une année nouvelle, avec
l’ardeur de remonter au vent et de braver
les pessimismes. Au plus tôt, nous avons
rouvert, heureux de se revoir, heureux
de vous revoir. Vos premiers mots ont été
« Que cela fait du bien d’être ici ! ».
Vous êtes à nos côtés, fidèles à la maison,
avec les artistes et avec le sourire que
l’on devine derrière les masques.
Afin de continuer cette navigation,
nous appliquons les mesures sanitaires
nécessaires, en respect et rigueur,
pour la sécurité de tous.
Nous accueillons dès janvier l’un des
plus grands auteurs et metteurs en scène
européens d’aujourd’hui, le Portugais
Tiago Rodrigues. Par sa sensibilité,
par son art de la scène, sobre et direct,
il revisite notre histoire commune.
Chœur des amants, récit amoureux
d’anticipation (un couple sur une terre
sans air…) et Catarina et la beauté de tuer
des fascistes qui nous entraîne dans
les heures sombres de la dictature,
sont deux spectacles importants du festival
Amiens Europe.
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Cette saison est marquée par de puissantes
voix féminines qui nous apprennent à porter
un autre regard sur le monde. Regard sensible
que cette adaptation pour la scène
de Breaking the Waves de Lars von Trier
par Myriam Muller ou de cette incursion
dans l’univers de Lewis Caroll par Macha
Makeieff. Voix de l’extraordinaire Toni Green,
des footballeuses de Rebecca Chaillon,
de Jeanne Lazar et de Gaëlle Bourges,
de Béatrice Dalle et de Virginie Despentes,
qui parcourent le festival Amiens Tout-Monde
annonçant celle d’Ella Fitzgerald...
Geste et voix des BIG SISTERS, de Tatiana
Julien, chorégraphe associée, qui inaugure
une Cité « éphémère » de la danse dans
les espaces réels et virtuels de la Maison.
Cet événement clôt une saison pour penser
et danser ensemble ce « monde d’après »,
dont on ne voudrait pas qu’il devienne
un « futur antérieur ». La danse est là,
électrique, cœur vibrant de deux étoiles
— Marie-Agnès Gillot et Andrès Marin dans
Magma ; elle est multiple et sans frontières
dans Uwrubba des frères Thabet et
d’Est en Ouest de Josette Baïz ; elle redouble
d’énergie grâce aux interprètes égyptiens
d’Olivier Dubois ou aux 10 000 gestes
de Boris Charmatz.
En musique, l’opéra est à l’honneur avec
La Dame Blanche (orchestre Les Siècles /
mise en scène Louise Vignaud), Bastien et
Bastienne (Orchestre de Picardie / mise en
scène Sylvie Baillon) et Tosca, retransmis
en direct depuis l’opéra de Lille. Les très
attendus Benjamin Biolay et l’Orchestre
National de France font vibrer la scène
du grand théâtre. Edward Perraud,
Roberto Negro, David Krakauer et Henri
Texier célèbrent l’actualité foisonnante
du Label Bleu.

Une année de théâtre pour savourer
ses classiques à commencer par la relecture
enthousiasmante de Phèdre ! ou pour
côtoyer Saint-Augustin avec Stanislas
Roquette. L’événement de la saison est
la venue en mai du spectacle aux trois
Molières 2020, Électre des bas-fonds
de Simon Abkarian, en partenariat
avec la Comédie de Picardie. Et puis
il y a Incandescence(s) d’Ahmed Madani,
The Jewish Hour de Yuval Rozman, Loin des
Hommes de Vincent Fontano, Je m’en vais
mais l’état demeure ou encore Abnégation
par Guillaume Durieux, autant de formes
théâtrales destinées à raconter le monde,
avec sérieux mais non sans distance et
humour.

Forte de ces convictions, la Maison vous
reçoit, pour que nous puissions dire encore,
chacun à son tour et comme le personnage
du Chœur des amants :
« Demain
Je me réveille de bonne humeur »*
Laurent Dréano
et l’équipe de la Maison de la Culture

* deux citations extraites de Chœur des amants,
écrit et mis en scène par Tiago Rodrigues.

La grande exposition photographique
Lycéen, t’es qui ?, visible également
dans quatre lycées et en gare d’Amiens,
se poursuit avec Diaphane et les Photaumnales.
Ensuite c’est Cyril Pedrosa qui donne une
spectaculaire vision de son œuvre majeure
L’Âge d’or en partenariat avec les Rendezvous de la bande dessinée.
Ainsi s’anime la Maison par ceux qui la font
vivre, la fréquentent, la nourrissent, ici et
ailleurs, partenaires, en Europe, en France,
en région et dans l’agglomération, artistes,
enseignants, publics, sans renoncement,
sans peur ni dépit de la pandémie et des
obscurantismes mais en considération
des préconisations pour les combattre
et vivre demain. Avec Maison en actions !
et les ateliers de pratiques en fin de saison,
toutes les générations trouvent place
dans le théâtre. Les voir et les encourager,
même masqués, rassemble et rappelle
que fraternité et solidarité sont des bons
remèdes pour éviter la contagion du repli
sur soi et de la haine.
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L’Automne
continue !
Soirée d’ouverture
Vendredi 25 septembre 2020.
Dès 20h.
En partenariat avec La Rue est à
Amiens.
COMÉDIE MUSICALE

Normandie

Paul Misraki | André Hornez
Henri Decoin | Patrick Laviosa |
Christophe Mirambeau | Caroline
Roëlands
Jeudi 1er et vendredi 2 octobre à
20h30
THÉÂTRE
CRÉATION

Enfants sauvages
Cédric Orain - artiste associé
lundi 5 octobre à 18h30
mardi 6 octobre à 14h30 & 18h30

THÉÂTRE

Comment construire
une cathédrale ?
Mark Greene | Nathalie Grauwin
—

précédé de

La Cathédrale d’Amiens,
son histoire est aussi
la vôtre
Mardi 13 octobre à 19h30
Mercredi 14 octobre à 20h30
Jeudi 15 octobre à 19h30
dans le cadre des 800 ans de la
Cathédrale
CIRQUE

Panorama de la jeune
création européenne

JAZZ — LABEL BLEU
PRODUCTION

Jeudi 15 octobre à 20h
Au Cirque Jules Verne
Dans le cadre d’Amiens for Youth

Jeudi 8 octobre à 20h30

CONCERT

Michel Portal Quintet

Orchestre de Picardie
direction Arie van Beek |
Vendredi 16 octobre à 20h30
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DANSE
CRÉATION

AFTER

Tatiana Julien - artiste associée
Mardi 3 novembre à 19h30
Mercredi 4 novembre à 20h30
THÉÂTRE

Une des dernières soirées
de carnaval
Carlo Goldoni |
Clément Hervieu-Léger de la
Comédie Française
Mercredi 4 novembre à 20h30
Jeudi 5 novembre à 19h30
Vendredi 6 novembre à 20h30

CONCERT

Jour de Blues à Bamako |
Première partie :
Kamélectric
Un vibrant hommage à la figure
emblématique du blues malien,
Ali Farka Touré précédé du trio
Kamélectric.
Mardi 10 novembre à 20h30
Tarif 2 | Grand Théâtre
CINÉMA

40 anniversaire
du Festival International
du Film d’Amiens
e

du 13 au 21 novembre
THÉÂTRE

Les Forteresses
Gurshad Shaheman
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
Tarif partenaire 1
Dans le cadre du NEXT Festival
HUMOUR & THÉÂTRE

Alex Lutz

Cinéma, télévision, seul en scène,
l’incomparable talent de l’acteur
éclate en pleine lumière, après
avoir été récompensé par
le Molière de l’humour 2020.
Mercredi 25 novembre à 20h30
Tarif 4 | Grand Théâtre
DANSE —
INSTALLATION |
CRÉATION

Entropic Now Amiens
Christophe Haleb
Depuis plus d’un an, Christophe
Haleb sillonne les rues et places
d’Amiens à la rencontre de jeunes
talents.
Vendredi 27 novembre à 20h30
Samedi 28 novembre à 20h30
Tarif 1 | New Dreams
Installation en entrée libre visible
du 21 nov. au 3 déc.

THÉÂTRE

L’intégrale Tchekhov
(137 évanouissements)
1ère partie
Christian Benedetti
Toutes les pièces du maître russe
en deux saisons, pour faire corps
avec un monde, une langue et
une pensée. Un voyage haletant,
une expérience de théâtre rare !
Tarif 2 | Grand Théâtre
La Mouette
Mardi 1er décembre à 19h30
Oncle Vania
Mercredi 2 décembre à 20h30
Trois sœurs
Jeudi 3 décembre à 19h30
La Cerisaie
Vendredi 4 décembre à 20h30
ÉVÈNEMENT

Année De Gaulle

Lundi 7 décembre à 18h30
Dans le cadre de l’année De Gaulle
Hauts-de-France 2020
Entrée libre sur réservation |
Cinéma Orson Welles
DANSE

une maison
Christian Rizzo
Grand Prix de la critique !
Dans une scénographie d’une
beauté plastique époustouflante,
treize interprètes sont pris dans
un flux de vitalité incandescente,
une énergie en flots continus.
Mardi 8 décembre à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
THÉÂTRE

Lucy in the sky est décédée
Bérangère Jannelle
Une pièce captivante, sensible
et documentée qui réunit quatre
jeunes gens passionnés de
paléo-anthropologie dans une
exploration de notre humanité.
Mercredi 9 décembre à 20h30
Tarif 2 | Petit Théâtre
MUSIQUE CLASSIQUE

La Maison vous emmène
au Théâtre Impérial
de Compiègne

Sergueï Rachmaninov | Compagnie
La Tempête | direction musicale
Simon-Pierre Bestion
Vendredi 11 décembre à 20h30
Départ en bus de la MCA à 18h15
Tarif unique 37 €

MAGIE NOUVELLE

Influences

Thierry Collet — artiste associé
Thierry Collet dévoile
un spectacle de magie mentale
théâtral et interactif : bluffant !
Vendredi 11 décembre à 20h30
Tarif 2 | Petit Théâtre
MAGIE NOUVELLE

Magic Night

Thierry Collet — artiste associé
Au cours de cette promenade
nocturne dans les espaces
de la Maison, découvrez
quatre pièces époustouflantes
et magiques, partagées au plus
près des interprètes.
Samedi 12 décembre à 16h30 & 20h30
Tarif 2
DANSE — THÉÂTRE |
CRÉATION

Le Tambour de soie
Un Nô moderne

Kaori Ito & Yoshi Oïda
Une légendaire histoire du théâtre
Nô, dont s’inspire Jean-Claude
Carrière, portée par la rencontre
de trois artistes japonais
exceptionnels : Kaori Ito,
Yoshi Oïda et Makoto Yabuki.
Jeudi 17 décembre à 19h30
Vendredi 18 décembre à 20h30
Tarif 1 | Petit Théâtre
MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre de Picardie

Piotr Ilitch Tchaïkovski, Reinhold
Glière, Igor Stravinsky, Sergueï
Rachmaninov, Wolfgang Amadeus
Mozart | Direction Arie van Beek |
Soprano Anne-Sophie Petit
Un concert de Noël véritablement
stratosphérique !
Vendredi 18 décembre à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
EXPOSITION |
COPRODUCTION
DESSINS

Gabriel Folli,
Parcours d’art contemporain
Jusqu’au 16 décembre 2020
Organisé par Amiens Métropole
EXPOSITION |
COPRODUCTION
PHOTOGRAPHIES

Lycéen, t’es qui ?

10 ans de reportages
photographiques dans les lycées
picards par quinze photographes
Dans le cadre des Photaumnales
Jusqu’au 28 février 2021
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Et en même temps :
Rencontres interconservatoires
— du 25 au 30 janvier 2021
Brûlons les planches
— du 22 au 26 février 2021
Festival Séries Mania
— du 19 au 27 mars 2021
Festival les Safra’Numériques
— du 23 au 27 mars 2021

Dracula
GRAND THÉATRE
JEUDI 7 JANV.
— 20H30
1H | TARIF 3

Dracula, ou la musique troue le ciel
(2002)
Musique
Pierre Henry
D’après
Richard Wagner
Libre adaptation pour orchestre
sonorisé et orchestre de haut-parleurs
d’Augustin Muller et de Othman Louati
Avec
L’orchestre Le Balcon
Direction musicale
Maxime Pascal
Production Le Balcon |
Le Balcon est soutenu par le Ministère
de la Culture, la Caisse des Dépôts,
la Fondation Singer-Polignac, la Ville
de Paris, la Sacem et la Copie Privée

D’après Wagner, le personnage mythique
réorchestré par le maître de la musique moderne,
Pierre Henry. Une expérience sonore inoubliable !
Ce concert étonnant est une libre adaptation pour
orchestre sonorisé et haut-parleurs métamorphosant
la Tétralogie de Richard Wagner dans une fresque
monumentale en huit épisodes qui a pour figure
principale le comte Dracula. Fusionnant extraits
d’enregistrements d’opéra et musique électronique,
les musiciens de l’orchestre Le Balcon dirigés par
Maxime Pascal proposent ici une version pour ensemble
instrumental et électronique adaptée par Pierre Henry.
Le compositeur mondialement connu aura été
un pionnier des musiques électroniques, mais aussi
d’une délicieuse réécriture des œuvres, ouvrant
la voie à la popularisation du sampling ou du remix.
Dracula ou la musique troue le ciel transforme la
montagne wagnérienne en un « film sans images »,
empli de soupirs et d’incendies, de fureurs et
de voluptés. Une musique d’une expressivité inouïe,
où le frisson est garanti.

Un concert spectaculaire qui donne
chair et frissons.
La revue du spectacle
Le jeune et fougueux Maxime Pascal dirige
avec une précision et une ardeur toute
transpirante qui font plaisir à voir, comme
à la fois habité et enveloppé par sa musique.
Télérama
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CONCERT

Magma

Marie-Agnès Gillot & Andrés Marín | Christian Rizzo
GRAND THÉATRE
MARDI 12 JANV.
— 20H30
1H | TARIF 3

Chorégraphie
Marie-Agnès Gillot
Andrés Marín
Direction artistique,
scénographie et costumes
Christian Rizzo
Avec
Marie-Agnès Gillot
Andrés Marín
Didier Ambact
Bruno Chevillon
Musique
Didier Ambact
Bruno Chevillon
Vanessa Court
Lumières
Caty Olive
Assistant chorégraphique
Roberto Martinez

Production Théâtre de Suresnes
Jean Vilar | Coproduction Chaillot
Théâtre national de la danse /
Festival de danse — Cannes Côte
d’Azur / La Comédie de ClermontFerrand, scène nationale | Avec le
soutien de ICI-CCN Montpellier –
Occitanie, de la Junta de Andalucia et
du Festival de danse – Cannes Côte
d’Azur | Commande Festival de danse
- Cannes Côte d’Azur

Une étoile classique, Marie-Agnès Gillot,
et une étoile flamenca, Andrés Marín réunies
par un des plus grands chorégraphes français,
Christian Rizzo.
Elle, Marie-Agnès Gillot est l’étoile la plus inclassable
de sa génération. Ses lignes solennelles et sa présence
ont marqué le répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris.
Lui, Andrés Marín, est l’un des plus grands noms
du flamenco contemporain. Ces deux personnalités
flamboyantes ont choisi de se rencontrer à travers
une création unique, à la croisée de leurs univers
contrastés. Celui de Marie-Agnès Gillot va de la danse
classique à Pina Bausch et aux Enfoirés, tandis qu’Andrés
Marín s’est éloigné du flamenco traditionnel
en collaborant, notamment, avec la danse hip-hop.
La direction artistique de Christian Rizzo réunit
ce duo mythique. Déployant une danse étincelante,
chaussés de crampons, de baskets, de pointes ou
de vraies chaussures de flamenco, les deux artistes
livrent un ballet féroce, animal et élégant,
accompagnés de la batterie de Didier Ambact et
de la contrebasse de Bruno Chevillon.

Organique et bouleversant.
Les Echos
La présence magnétique
de deux artistes immenses.
Danse avec la plume
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DANSE

FESTIVAL
AMIENS
EUROPE
13-22
JANVIER
2021

Intime ou collective, en mutations ou
révolutions… Quelle Europe occupe la scène
durant 10 jours ? Une Europe en mouvement
qui célèbre la joie, qui raconte l’Histoire,
des histoires, et qui sait se faire grave
pour fouiller les consciences. Une Europe
riche de sa diversité et de ses références
communes. Pendant 10 jours, on s’émerveille
et l’on discute !

THÉÂTRE

Chœur des amants
Tiago Rodrigues
PERFORMANCE

DANSE & MUSIQUE
CRÉATION

Uwrubba

Ali et Hédi Thabet

How To Destroy Your Dance ?

JAZZ LABEL BLEU

Cie CollettivO CineticO

Roberto Negro Quartet

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Jean Racine | François Grémaud
présenté au Safran

Yuval Rozman

Phèdre !

The Jewish Hour
JAZZ LABEL BLEU

THÉÂTRE

Catarina et la beauté
de tuer des fascistes
Tiago Rodrigues
THÉÂTRE

La Mère coupable
Pierre Augustin Caron de Beaumarchais |
Laurent Hatat
Présenté à la Comédie de Picardie

Western

Jî Drû, Sandra Nkaké, Arnaud Forestier,
Mathieu Pénot
THÉÂTRE

Breaking the Waves
Lars von Trier | Myriam Muller
ET AUSSI DES FILMS,
DES CONFÉRENCES…
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Chœur des amants
Tiago Rodrigues

PETIT THÉATRE
MERCREDI 13 JANV.
— 20H30
JEUDI 14 JANV.
— 19H30
50 MIN | TARIF 2

Texte et mise en scène
Tiago Rodrigues
Avec
David Geselson
Alma Palacios
Scénographie
Magda Bizarro
Tiago Rodrigues
Costumes
Magda Bizarro
Production C.I.C.T. —
Théâtre des Bouffes du Nord

Deux amants. Soudain, l’oxygène vient à manquer…
Deux acteurs qui célèbrent l’amour quand le monde
est sur le point de basculer… Toute ressemblance…
Tiago Rodrigues dirige le Théâtre National Dona
Maria II à Lisbonne. Avec By Heart, il avait embarqué
le public amiénois en faisant apprendre un sonnet
entier de Shakespeare à l’assemblée réunie, en une
heure à peine. Depuis quelques années maintenant,
le metteur en scène et auteur portugais marque
le paysage théâtral international, du Festival d’Avignon
aux plus grandes scènes européennes. Sa révolution ?
Écrire avec les acteurs et avec le public. Ici, il nous
raconte l’histoire d’un couple aux affres avec
la mondialisation, quand soudain l’oxygène vient
à manquer : « Elle a dit : je n’arrive pas à respirer / respire,
respire, on est presque arrivés ». Deux visions
d’une sorte de fin du monde, celle de la femme,
celle de l’homme. À moins que ce ne soit l’inverse.
Il y a une sorte d’urgence à se parler, à se raconter
des histoires, des bribes d’une vie commune…
Avant qu’ils ne se séparent, un médecin donne l’alliance
à l’homme. À l’intérieur est écrit « On a le temps »…
Écrite et jouée pour la première fois en 2007,
Chœur des amants pourrait commencer ainsi.

Deux grandes soirées de théâtre
avec Tiago Rodrigues,
l’un des metteurs en scène
européens les plus en vue !
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THÉÂTRE

Catarina et la beauté
de tuer des fascistes
Tiago Rodrigues

PETIT THÉATRE
LUNDI 18 JANV.
— 20H30
MARDI 19 JANV.
— 20H30
2H30 | TARIF 2

Texte et mise en scène
Tiago Rodrigues
Avec
António Fonseca
Beatriz Maia
Isabel Abreu
Marco Mendonça
Pedro Gil
Romeu Costa
Rui M. Silva
Sara Barros Leitão

Le théâtre revisite la période sombre du fascisme
au Portugal.
Ils tuent des fascistes. C’est une tradition familiale
suivie par chacun des membres depuis plus
de soixante-dix ans. Aujourd’hui, ils se réunissent
dans une maison à la campagne, au sud du Portugal,
près de Baleizão. Une des plus jeunes, Catarina,
va tuer son premier fasciste, kidnappé à cet effet.
C’est un jour de fête, de beauté… et de mort.
Mais Catarina est incapable de tuer ou se refuse
à le faire. Un conflit familial éclate, suivi de plusieurs
questions. Qu’est-ce qu’un fasciste ? Y’a-t-il une
place pour la violence dans la lutte pour un monde
meilleur ? Pouvons-nous enfreindre les règles de la
démocratie pour mieux la défendre? En même temps
que cette histoire est racontée devant nous, apparaît
dans cette maison familiale, le fantôme d’une autre
Catarina, la faucheuse Catarina Eufémia, assassinée
en 1954 pendant la dictature. Son fantôme surgit
dans la nuit pour parler du fascisme à ses
contemporains…

Le Portugais Tiago Rodrigues s’est imposé
au cours des dernières années comme
une figure du théâtre européen.
Le Monde

THÉÂTRE
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Phèdre !

Jean Racine | François Gremaud
LE SAFRAN
LUNDI 18 JANV.
MARDI 19 JANV.
MERCREDI 20 JANV.
— 19H30
& JEUDI 21 JANV.
— 19H
1H40
TARIF PARTENAIRE 3

Conception, mise en scène
François Gremaud
Texte
Jean Racine
François Gremaud
Avec
Romain Daroles

En partenariat avec
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Comment transmettre sa passion pour un chefd’œuvre ? Avec ce monologue joyeux pour toute
la famille ! Une belle façon de revisiter l’œuvre
intemporelle de Jean Racine.
C’est une version de Phèdre, réinventée pour
un comédien et pétrie d’humour, qui a l’art
de transformer la tragédie antique en comédie
et de nous faire tout comprendre. Un personnage
conférencier et amoureux de Racine, interprété
par un talentueux et drolatique orateur, transmet
sa passion pour la pièce. Ce Phèdre ! nous donne
un formidable et très rapide cours de généalogie
mythologique, nous parle de la naissance
de la tragédie en Grèce Antique ou nous explique
les ressorts formels des alexandrins. Entre jeux
de mots, calembours, mises en situation désopilantes,
digressions et relectures, ce spectacle tendrement
loufoque réussit le pari audacieux de faire
redécouvrir ce drame passionnel et de rendre
hommage à l’intemporalité du vers racinien…

THÉÂTRE

How to Destroy Your Dance
CollettivO CineticO

NEW DREAMS
VENDREDI 15 JANV.
— 20H30
TARIF 1

Conception
Francesca Pennini
Dramaturgie & direction technique
Angelo Pedroni
Musique
Wolfgang Amadeus Mozart
Création sonore
Simone Arganini
Avec
Simone Arganini
Niccolò Catani
Margherita Elliot
Carolina Fanti
Teodora Grano
Orlando Izzo
Fabio Novembrini
Carmine Parise
Angelo Pedroni
Francesca Pennini
Ilaria Quaglia
Giulio Santolini
Stefano Sardi
Giulia Sposito

Une pièce chorégraphique de haute intensité,
réalisée par neuf danseurs à l’humour transalpin !
CollettivO CineticO a été fondé en 2007 par
la chorégraphe italienne Francesca Pennini.
Ce groupe expérimental croise les esthétiques
du théâtre, de la danse et des arts plastiques
avec beaucoup de talent et la distance nécessaire,
tout en impliquant fortement le public à leurs
propositions détonantes. Ici, les interprètes se livrent
à un défi : celui de tester leurs propres capacités
et leur résistance physique. Qu’il s’agisse de tenir
un homme de quatre-vingts kilos sur ses épaules
en récitant la version latine de l’Ave Maria, d’exécuter
plus de soixante acrobaties en un temps record…
Cela en récitant toutes les tables de multiplication.
Renversant !

DANSE
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La Mère coupable

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais |
Laurent Hatat
COMÉDIE DE
PICARDIE
MARDI 19 JANV. &
MERCREDI 20 JANV.
— 19H30
JEUDI 21 JANV. &
VENDREDI 22 JANV.
— 20H30
1H55 | TARIF 2

La Mère coupable d’après Pierre
Augustin Caron de Beaumarchais
Adaptation
Laurent Hatat
Thomas Piasecki
Mise en scène
Laurent Hatat
Avec
Olivier Balazuc
Azeddine Benamara
Victoire Goupil
Emma Gustafsson
Kenza Laala
Pierre Martot
Mathias Zakhar
En partenariat avec
la Comédie de Picardie
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Laurent Hatat porte à la scène le dernier volet de
la trilogie de Figaro et révèle à la fois ses tensions
intimes et sociales, ses résonances modernes.
La Mère coupable, volet méconnu qui clôt le roman
de la famille Almaviva, permet à Laurent Hatat de
percer à jour les dysfonctionnements d’une famille
minée par les secrets, d’interroger aussi des thématiques sociales telles que l’émancipation féminine,
les rapports de classe, le rôle de l’argent, la corruption… « J’aime ce théâtre pourvoyeur d’idéaux. »
confie le metteur en scène, qui signe une adaptation
qui révèle dans un esprit de proximité avec le spectateur les résonances contemporaines de l’intrigue.
En pleine effervescence révolutionnaire, la famille
Almaviva revient du Mexique et fait halte à Paris.
On retrouve le Comte et Rosine, Figaro et Suzanne,
Léon, enfant illégitime de la Comtesse, Florestine,
pupille du Comte, ainsi que l’Irlandais Bégearss, qui
convoite la fortune du Comte et la main de Florestine.
Des rôles portés par une troupe solide, multilingue et
issue de divers horizons.

THÉÂTRE

Roberto Negro Quartet
NEW DREAMS
MERCREDI 20 JANV.
— 21H
1H15 | TARIF 2

Avec
Roberto Negro
Emile Parisien
Michel Rabbia
Valentin Ceccaldi

Victoire du
Jazz 2018

Le génial pianiste Roberto Negro revient avec
Papier Ciseau, un nouvel album paru chez
Label Bleu, accompagné de ses illustres
camarades Émile Parisien, Michele Rabbia et
Valentin Ceccaldi.
Après avoir été primé « Album sensation de l’année »
aux Victoires du Jazz 2018, Roberto Negro poursuit
sa route avec un nouvel album plein de fraîcheur
et de spontanéité. Des compositions tantôt
volontairement naïves, tantôt délurées, qui puisent
leur énergie dans ce que le quartet a emmagasiné
lorsqu’il était réuni au studio Gil Evans de la Maison
de la Culture d’Amiens. Surprendre et éblouir :
tel est le destin de ce pianiste ingénieux, virtuose
et sincère, et de ses amis musiciens qui multiplient
les prouesses et les timbres pour nous exalter.
On aime tout à la fois la désinvolture et l’acharnement
de ce travail d’orfèvre qui aboutit à un petit miracle
d’inventivité et d’espièglerie !

JAZZ LABEL BLEU
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Uwrubba
Un opéra méditerranéen
Ali et Hèdi Thabet

GRAND THÉÂTRE
MARDI 19 JANV.
— 19H
1H15 | TARIF 3

Conception
Ali et Hèdi Thabet
Conception dramaturgique
Hèdi Thabet
Direction musicale
Ali Thabet
Scénographie et costumes
Florence Samain
Lumières
Ana Samoilovich
Avec
Laida Aldaz Arrietta
Gavriela Antonopoulou
Victoria Antonova
Julia Färber
Cruz Isael Mata Rojas
Artémis Stavridi
Vincent Sornaga
Catherine Bourgeois
Mourad Brahim
Michalis Dimas
Stefanos Filos
Ilias Markantonis
Ioannis Niarchios
Foteini Papadopoulou
Production déléguée Etat d’esprit
productions | Coproduction Théâtre
National de Wallonie-Bruxelles, les
Théâtres de la ville de Luxembourg,
Maison de la Culture Amiens,
Théâtredelacité – CDN Toulouse
Occitanie, Maison des arts Créteil,
la Comète – scène nationale
de Châlons-en-Champagne, –
État d’esprit productions | Avec les
soutiens de l’Adami, la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Chaire
Mahmoud Darwich/Bozar,
la Villette-Paris.
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Six danseurs, neuf musiciens traditionnels et
classiques, une chanteuse lyrique qui interprète
Vivaldi et un comédien… Un spectacle total,
proche de l’opéra et accessible à tous.
Un spectacle de danse qui commence par un vers
magnifique de René Char. Autour de la figure de
Narcisse, symbole de la beauté mais aussi de l’amour
et de l’exil, les deux chorégraphes et acrobates
Ali et Hèdi Thabet mettent en scène un spectacle
total qui convoque la Grèce de la mythologie et celle
du rebetiko, musique grecque aux allures de blues
mi-oriental, mi-tzigane semblable aux mélodies
arabes. Six danseurs accompagnés sur scène par
neuf musiciens traditionnels et classiques, dont
une mezzo-soprano qui interprète du Vivaldi et
des airs polyphoniques médiévaux, donnent corps
à cette aventure poétique à plusieurs voix, proche
de l’opéra dans son intensité et dans sa forme.
Quant à l’immense miroir posé sur la scène, il reflète
des extraits du film L’Ordre de Jean-Daniel Pollet,
consacré aux derniers lépreux de l’île de Spinalonga,
une façon de mettre en résonance bannis d’hier et
d’aujourd’hui... Succès immédiat, ovations, torrents
d’émotion : la patte des frères Thabet s’imprime
inexorablement sur toutes les scènes européennes.
Redonnez-leur ce qui n’est
plus présent en eux,
Ils reverront le grain de la moisson s’enfermer dans
l’épi et s’agiter sur l’herbe.
Apprenez-leur, de la chute à l’essor,
les douze mois de leur visage,
Ils chériront le vide de leur cœur
jusqu’au désir suivant ;
Car rien ne fait naufrage
ou ne se plaît aux cendres ;
Et qui sait voir la terre aboutir à des fruits,
Point ne l’émeut l’échec
quoiqu’il ait tout perdu.
René Char

DANSE — MUSIQUE

The Jewish Hour
Yuval Rozman

PETIT THÉÂTRE
JEUDI 21 JANV. &
VENDREDI 22 JANV.
— 19H
1H30 | TARIF 1

Direction artistique,
écriture et mise en scène
Yuval Rozman
Avec
Stéphanie Aflalo
Gaël Sall
Romain Crivellari

C’est l’inauguration ce soir d’une nouvelle
émission radiophonique : The Jewish Hour.
Mais un célèbre invité va en bouleverser le cours.
L’événement est l’occasion pour Yuval Rozman
de s’interroger avec humour et subtilité :
qu’est-ce que ça signifie d’être juif ?
The Jewish Hour est le programme d’une journaliste
qui commente l’actualité sous le prisme du
« peuple élu ». Dans ce paysage aussi chaotique
que surréaliste, un incident en direct fait rapidement
glisser la pièce vers un moment de comédie aussi
enlevé que cruel sur un peuple, ses obsessions,
ses névroses.

Atrocement jouissif, politiquement incorrect
dans les grandes largeurs, délicieusement
insolent et vertement moqueur.
Les Inrocks
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Western

Jî Drû, Sandra Nkaké, Arnaud Forestier
& Mathieu Penot
NEW DREAMS
JEUDI 21 JANV.
— 21H
TARIF 2

Flûte traversière, voix, vouivre
Jî Drû
Rhodes, basses analogiques
Arnaud Forestier
Batterie, accessoires
Mathieu Penot
Textures, voix, sanza
Sandra Nkaké

Acteur indispensable de la scène jazz française
contemporaine, le flûtiste, arrangeur et producteur
Jî Drû présente sur scène Western, un album sorti
chez Label Bleu. Jî Drû est un esthète du son qui
s’aventure, sur les terres métisses d’une musique
moderne et épurée où la poésie côtoie la révolte
humaniste. Chaque titre de Western est un conte
vibrant à l’atmosphère distincte où se réunissent
la voix de Sandra Nkaké, les claviers d’Arnaud
Forestier et les rythmes haletants de Mathieu Penot.

Production RIOT |
Éditions Label Bleu

JAZZ LABEL BLEU
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Breaking The Waves

D’après Lars von Trier, David Pirie & Peter Asmussen
Myriam Muller
GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 22 JANV.
— 21H
2H05 | TARIF 3

D’après le scénario de
Lars von Trier
David Pirie
Peter Asmussen
Dans une adaptation
pour le théâtre de
Vivian Nielsen
Traduite de l’anglais par
Dominique Hollier
Mise en scène de
Myriam Muller
Avec
Mathieu Besnard
Louis Bonnet
Olivier Foubert
Brice Montagne
Valéry Plancke
Clotilde Ramondou
Brigitte Urhausen
Jules Werner
Chloé Winkel

Après Festen, film adapté pour la scène par
Cyril Teste, l’artiste belge Myriam Muller adapte
le célèbre mélodrame de Lars von Trier.
Grand Prix du Jury à Cannes, César du meilleur film
étranger, ce film a marqué les esprits. On se souvient
de Bess, une femme fragile. Pieuse, elle parle à Dieu.
Une grande amoureuse surtout, prête à tout pour son
époux Jan qui sortira bientôt paralysé d’un accident
en mer. Leur bonheur se brise soudain, telles
des vagues sur les rochers de cette île écossaise.
Alors, pour conférer au couple un semblant de
sexualité active, Bess accepte de se livrer à d’autres,
et de raconter. De plus en plus généreuses, déviantes
et dangereuses, ces relations extraconjugales lui
seront fatales – mais bénéfiques à Jan, qui guérira…
À l’aide de gros plans cinématographiques,
cette adaptation pour la scène va au plus près
des personnages. Bouleversant et d’une parfaite
maîtrise. Breaking the Waves explore les thématiques
religieuses et bibliques de la foi, du sacrifice,
du don de soi par amour qui mènera l’héroïne à
l’abattoir. Pas de leçon à tirer de l’histoire de Bess :
c’est le tiraillement et le doute ressenti face aux
motivations de la jeune femme qui rend ce spectacle
universel et bouleversant, formidablement mis en
scène par Myriam Muller.

Avec délicatesse et ingéniosité,
Myriam Muller s’empare de Lars von Trier.
L’œil d’Olivier
Une mise en scène secouante qui souligne
la force inouïe que donne le pouvoir sacré
de l’amour.
L’Écho
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Bastien et Bastienne | W.A. Mozart
Orchestre de Picardie & Ches Panses Vertes

GRAND THÉÂTRE
MARDI 26 JANV.
1H SANS ENTRACTE
DÈS 7 ANS
14H30 SCOLAIRE |
TARIF 1
20H30 | TARIF 3

Wolfgang Amadeus Mozart
Bastien et Bastienne
Singspiel en un acte,
K.50 sur un livret de
Friedrich Wilhelm
Weiskern, Johann
H. F. Müller
et Johann Andreas Schachtner
Direction
Arie van Beek
Solistes
Marthe Davost – soprano
Maxime Melnik – ténor
Sreten Manojlović – basse

Pour parler aux plus jeunes, rien ne vaut quelqu’un
de leur âge… Et, par chance, l’histoire de la musique
compte quelques génies très précoces.
Le plus étincelant d’entre eux, Mozart, n’a que 12 ans
lorsqu’il écrit le bijou d’opéra qu’est Bastien et
Bastienne. Opéra ou plutôt « singspiel », mi-parlé
mi-chanté, qui s’inspire de Jean-Jacques Rousseau
pour raconter les amours champêtres d’un berger
et d’une bergère, conseillés avec sagesse par un
fantasque magicien. Une œuvre pleine d’une grâce
encore enfantine, naturelle… et gentiment sauvage.
Spécialiste du théâtre de marionnettes, la metteure
en scène Sylvie Baillon décrit l’histoire des amoureux
comme « un moment d’initiation qui va transformer
ces personnages “ mal dégrossis ” pour les rendre
plus fins et plus adultes » invitant ainsi joyeusement
le public, dès le plus jeune âge, à goûter aux plaisirs
de la musique.

Mise en scène
Sylvie Baillon
partenariat Royaumont
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OPÉRA

Nous sommes un poème

Stanislas Roquette — artiste compagnon
MAISON DU THÉÂTRE
MARDI 26 JANV.
— 20H30
1H15
TARIF MAISON
DU THÉÂTRE

Conception
Stanislas Roquette
Interprétation
Stanislas Roquette
Gilles Geenen
Musique (guitare, violon)
Gilles Geenen

Réservation
8 rue des Majots | T. 03 22 71 62 90

#jeparticipe

Accompagné à la guitare et au violon par le
musicien Gilles Geenen, Stanislas Roquette
poursuit sa recherche d’une langue vivifiante et
incarnée, empreinte d’une spiritualité énergique
et lumineuse. Une grande soirée de poésie !
Stanislas Roquette — artiste compagnon de la
Maison de la Culture d’Amiens, propose un récital
poétique qui a pour déclencheur la pensée du poète
Jean-Pierre Siméon dans son essai paru en 2015 :
La poésie sauvera le monde. Il s’en saisit pour
questionner notre rapport au langage, tout en
partageant des poèmes classiques et contemporains,
la plupart francophones, ainsi que le faisait par exemple
Jean Vilar. Pour les compagnons de route, il y a quelques
tubes bien sûr : Victor Hugo, Louis Aragon ou
Arthur Rimbaud, mais aussi des pépites trouvées
dans l’œuvre d’Andrée Chédid ou d’Henri Pichette,
celle de Liliane Wouters, de Philippe Jaccottet
ou de Christophe Tarkos. Sans compter quelques
incursions dans la nouvelle chanson française…

THÉÂTRE
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L’Aile du Radeau (Don Quichotte à la dérive)
Le Prato | Gilles Defacque | Wiliam Schotte
CIRQUE JULES VERNE
MERCREDI 27 JANV.
& JEUDI 28 JANV.
— 20H
1H30
TARIF PARTENAIRE 2

Mise en piste et écriture et narration
Gilles Defacque
Musique
Wiliam Schotte
Avec
Jacques Motte
Séverine Ragaigne
Léa Passard
Miguel Rubio
Macarena Gonzales
Sandrine Ricard

En partenariat avec
le Cirque Jules Verne
& la Comédie de Picardie
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Le Prato de Gilles Defacque, autre Pôle National
Cirque de la région, revisite Cervantès avec
drôlerie et irrévérence. Un régal !
S’inspirant librement du célèbre roman de Cervantès,
Gilles Defacque nous embarque dans une rêverie
loufoque dans laquelle Don Quichotte devient le fil
rouge d’une vie constamment interrompue par
les digressions et les rencontres. Et malgré tout,
il avance, enfin, il dérive plutôt. Sur son radeau, il rêve
d’ailleurs — parce que c’est toujours mieux ailleurs —
et le 21e siècle en prend un coup. Espoirs, fragilités
et trahisons, il y a tant de luttes à mener et tant à
réinventer. Qu’est devenue la vie ? Une aventure ?
Comment survivre, comment partager ? Mais comme
toujours avec Gilles Defacque, il n’est pas question
de larmoyer, bien au contraire ! Sa poésie est
revigorante et entre cirque et musique, sa bande
de saltimbanques foldingues habite le rêve et nous
fait mourir de rire.

CIRQUE

Instante suivi de La Fuite
PETIT THÉÂTRE
MARDI 2 FÉV.
— 20H30
1H05
TARIF PARTENAIRE 2

INSTANTE
De et avec
Juan Ignacio Tula

LA FUITE
Mise en scène
Olivier Meyrou
Avec
Matias Pilet

En partenariat avec
le Cirque Jules Verne

Deux diamants de cirque réunis dans une soirée
unique. Une transe circulaire qui touche au sacré
et une figure clownesque, Buster Keaton des
temps modernes…
Avec Instante, Juan Ignacio Tula explore les possibilités
de la roue Cyr. Agrès circulaire par excellence, elle
renvoie aux cercles sacrés. Dans une danse jusqu’à
l’épuisement, le corps encerclé par le métal, l’artiste
argentin évolue jusqu’à la transe, à la manière d’un
Derviche tourneur. À force de mouvements répétitifs,
de jeux de spirales, il touche à l’infini… La salle, elle,
est subjuguée.
Dans La Fuite, on côtoie un personnage inspiré des
belles heures du cinéma muet, dans une atmosphère
à la Chaplin. Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif,
réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte les obstacles
en série que l’on sème sur sa route. On rit de ce qui lui
tombe sur la tête, amusé par sa fragilité, admiratif
devant sa capacité à se sortir de situations inextricables.

CIRQUE
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La Dame blanche
GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 5 FÉV.
— 20H30
2H30 | TARIF 5

Opéra-comique en trois actes
créé le 10 décembre 1825 à
l’Opéra-Comique à Paris.
Musique
François-Adrien Boieldieu
Livret d’Eugène Scribe d’après deux
romans de Walter Scott
Mise en scène
Louise Vignaud
Assistée de
Sarah Kristian
Orchestre Les Siècles
Direction musicale
Nicolas Simon
Chef de chant
Nicolas Chesneau
Le Cortège d’Orphée
Direction
Anthony Lo Papa
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20 musiciens de l’ensemble Les Siècles et
14 chanteurs pour un sommet de l’opéra français.
L’intrigue se passe en Écosse, dans un mystérieux
manoir hanté…
Un opéra magistral dont le style musical et
le sens théâtral influencèrent toute une génération
de compositeurs français du 19e dont Bizet.
Dans les années 1820, triomphent sur la scène
du Théâtre-Italien à Paris, les airs de Rossini.
Pour lutter contre l’hégémonie italienne, les compositeurs
français rivalisent d’ambition. Boieldieu adapte alors
deux romans de Walter Scott pour créer cette Dame
Blanche. La première déchaîne les enthousiasmes.
Avec plus de cent représentations dès la première
année, c’est un triomphe ! Depuis, La Dame blanche
parcourt le monde entier et entre au répertoire du
Metropolitan Opera de New York dès 1885.
La Dame blanche associe l’esprit léger et galant de
l’opéra-comique français du 18e siècle aux charmes
de l’opéra romantique naissant. Dans un univers
proche du fantastique des contes avec une Écosse
fantasmée, un château fort hanté et des personnages
aux attributs animaliers, la metteuse en scène Louise
Vignaud vous invite à vous laisser bercer par le plaisir
de l’histoire racontée.
Pour le théâtre, Louise Vignaud a créé Le Misanthrope
au TNP de Villeurbanne et Phèdre de Sénèque
à la Comédie Française. La direction musicale est
assurée par Nicolas Simon qui dirige pour l’occasion
l’Orchestre Les Siècles.

OPÉRA

Don Quichotte Intervention

D’après Cervantès |
Anne-Laure Liégeois — artiste associée
NEW DREAMS
LUNDI 8 FÉV.,
MARDI 9 FÉV.,
MERCREDI 10 FÉV.
& JEUDI 11 FÉV.
— 14H30
REPRÉSENTATIONS
SCOLAIRES
À PARTIR DE 8 ANS
55 MIN | TARIF 1

Adaptation et mise en scène
Anne-Laure Liégeois
Avec
Lise Gervais
Rodolphe Martin
Charles-Antoine Sanchez
Administration
Mathilde Priolet
Production Le Festin – Compagnie
Anne-Laure Liégeois Création février
2019 au Théâtre, Scène nationale
de Saint-Nazaire, en partenariat avec
les Villes de Paimbœuf et de Trignac.
En tournée en région avec la Maison
de la Culture d’Amiens

& EN TOURNÉE
EN RÉGION
HAUTS-DE-FRANCE
—
—

—

Du 2 au 6 Novembre 2020
représentations hors les murs
Du 23 au 26 mars 2021
Communauté de communes
du Val de l’Oise
Les 1er & 2 avril 2021
La Scène Europe, Saint-Quentin

Cervantès pour trois comédiens, trois chaises et
un public conquis. Une version du chef-d’œuvre
littéraire pour tous.
Héloïse, Julien, Sacha viennent pour parler de
leur spectacle sur Don Quichotte. Héloïse apporte
son matériel pédagogique : photocopies à distribuer
et quelques images à projeter (mais l’appareil
fonctionne mal). Sont là aussi Julien et Sacha…
Sur leurs chaises, ils partent sur les routes de
la Mancha. On voit courir les troupeaux de moutons
qui sont aussi des armées d’hommes, les moulins
qui sont aussi des géants… Héloïse, Julien et Sacha
donnent vie à leurs personnages, et jouent avec
tous ceux qu’ils rencontreront sur leur parcours.
Dans ce voyage, Sancho apprendra à lire et à écrire,
apprendra la liberté ; Don Quichotte, lui, apprendra la
fraternité. Dulcinée les regardera se débattre, tentera
de donner un sens à leur quête… Cervantès offre
à Don Quichotte une langue vivante, pleine d’humour
et de poésie. Une langue qui invente tout,
sait représenter avec force paysages et situations,
sait donner chair aux sentiments et sensations.
Avec magie et inventivité, Anne-Laure Liégeois
crée une joyeuse forme théâtrale, accessible à tous.

De mises en abyme théâtrales en scènes
burlesques, les trois comédiens s’illustrent
dans une véritable ode au théâtre.
La Terrasse

THÉÂTRE EN FAMILLE
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BIG SISTERS

Théo Mercier & Steven Michel
PETIT THÉATRE
MARDI 9 FÉV.
— 20H30
1H05 | TARIF 2

Conception chorégraphique
et scénographique
Théo Mercier
Steven Michel
Avec
Laura Belgrano
Lili Buvat
Marie de Corte
Mimi Wascher
Texte
Extraits de Les Guérillères
de Monique Wittig
(Les Editions de Minuit,
1969) et autres prélèvements

Récompensés en 2019 par un Lion d’argent
à la Biennale de la Danse de Venise, le plasticien
Théo Mercier et le chorégraphe Steven Michel
reviennent à la Maison avec quatre danseuses
âgées de 23 à 65 ans !
Dans leur nouvelle création, c’est avec quatre
« guérillères » qu’ils déploient un kaléidoscope
surprenant sur les femmes et les stéréotypes qui
y sont associés, conjuguant références historiques
et hypothèses futuristes, tableaux symboliques
et chorégraphies périlleuses. Les Guérillères, tel est
aussi le titre d’un long poème furieusement explosif
de la militante féministe française Monique Wittig
(1935-2003), dont certaines phrases sont projetées
en fond de scène. Sur le plateau, les corps des quatre
danseuses âgées de 23 à 65 ans deviennent autant
de capsules à voyager dans le temps. À travers leurs
gestes et danses prend forme une grande fresque
qui rassemble tant des déesses déchues que des
femmes rebelles, porteuses d’une féroce volonté
d’émancipation. Avec Théo Mercier et Steven Michel,
ces quatre femmes se lancent dans un rituel
sabbatique, la célébration de l’énergie vitale,
bousculant la construction sociale du genre.

Un spectacle qui sonde en profondeur
le genre, la féminité, les archétypes,
les fantasmes qui s’accrochent aux femmes.
Le quatuor de danseuses se jette dans
un rituel de libération et de plaisir.
Le Monde
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BIG SISTERS

Daniel Zimmermann Quartet
PETIT THÉATRE
JEUDI 11 FÉV.
— 19H
TARIF 2

Trombone, compositions
Daniel Zimmermann
Piano, claviers
Benoît Delbecq
Saxophone, basse
Rémi Sciuto
Batterie
Franck Vaillant
Production Label Bleu

Tromboniste du dernier groupe de Claude
Nougaro, de Manu Dibango puis de Tony Allen,
l’inventif et l’exaltant Daniel Zimmermann s’invite
en quartet pour un concert « fait Maison » !
Daniel Zimmermann a développé au fil des années un
style profondément personnel. Alliant l’expressivité
originelle du trombone à un phrasé fluide et virtuose.
Poursuivant sa route en marge des codes et
des conventions, Daniel Zimmermann met de côté
les pop songs de ses Montagnes russes pour
instrumentation inédite, qui réunit trois belles
rencontres et fortes têtes du monde des musiques
improvisées. Au piano, Benoît Delbecq, l’une des
figures les plus singulières de ces vingt dernières
années. Rémi Sciuto, formidable saxophoniste et
soliste hyper lyrique. À la batterie, Franck Vaillant,
virtuose du rythme.
Prodigieusement émouvant
Choc Jazz Magazine
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David Krakauer

Mazel Tov Cocktail Party
GRAND THÉÂTRE
JEUDI 11 FÉV.
— 21H
TARIF 3

Distribution en cours
David Krakauer
Kathleen Tagg

Soirée festive et métissage culturel garantis
avec la star internationale de la clarinette,
David Krakauer !
Il en serait presque devenu totalement amiénois tant
ses albums parus chez Label Bleu sont nombreux !
Clarinettiste virtuose des célèbres Abraham Inc.,
applaudis à la Maison l’année dernière,
David Krakauer est l’une des figures les plus
emblématiques de la nouvelle musique Klezmer,
attachée à revivifier une tradition ancestrale en
restant ouverte aux influences musicales les plus
diverses. Cette fois accompagné de Kathleen Tagg,
compositrice et artiste sud-africaine renommée,
David Krakauer se lance dans une épopée musicale,
éclectique et festive. Les arrangements de simples
mélodies sont mûs par une incroyable technique,
auxquels s’ajoutent les propres compositions du duo
et de leurs amis venus d’horizons musicaux lointains.
Ensemble, ils connectent les cultures du passé pour
les faire converger dans une musique d’aujourd’hui.

JAZZ LABEL BLEU
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Incandescence(s)
Ahmed Madani

PETIT THÉÂTRE
MARDI 16 FÉV.
& JEUDI 18 FÉV.
— 19H30
MERCREDI 17 FÉV.
— 20H30
1H45 | TARIF 2
À PARTIR DE 15 ANS

Texte et mise en scène
Ahmed Madani
Avec
Aboubacar Camara
Ibrahima Diop
Virgil Leclaire
Marie Ntotcho
Julie Plaisir
Philippe Quy
Merbouha Rahmani
Jordan Rezgui
Izabela Zak

En partenariat avec
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Un récit universel, joué, dansé, chanté.
Sans pudeur, tantôt légers, tantôt graves,
de jeunes femmes et de jeunes hommes évoquent
leur premier « je t’aime ».
Ils sont non professionnels, nés de parents ayant
vécu l’exil et résidant dans des quartiers populaires.
Avec Incandescence(s), c’est par la bouche des
enfants qu’ils ont engendrés que les corps de ces
parents venus d’ailleurs et souvent cantonnés à n’être
que des forces de travail, nous apprennent qu’ils sont
aussi d’incroyables forces d’amour. Une centaine
de filles et de garçons, âgés de vingt à trente ans,
ont accepté de rencontrer Ahmed Madani et de lui
ouvrir leur cœur. Ces sessions de recherche menées
sur une année dans une douzaine de villes ont permis
à l’artiste de plonger dans l’humanité et la singularité
de vies ordinaires au caractère extraordinaire.
Une dizaine de ces jeunes gens portent sur la scène,
dans une langue taillée sur mesure pour chacun d’eux,
ces récits trop souvent passés sous silence. Ces jeunes
filles et ces jeunes hommes n’ont pas froid aux yeux,
ils s’emparent de la scène avec jubilation et malice
pour dire ce qui les unit, ce qui les sépare, ce qui les
fragilise, ce qui leur donne la force de se tenir debout
et d’avancer. Ils s’adressent à nous avec éloquence,
fierté, drôlerie et élégance et accompagnés par
l’auteur-metteur en scène, nous invitent à découvrir
une forme de sociologie poétique inédite où fiction et
réalité s’entremêlent.

THÉÂTRE

Itmahrag
Olivier Dubois

GRAND THÉATRE
JEUDI 18 FÉV.
— 20H30
1H30 | TARIF 3

Direction artistique et chorégraphie
Olivier Dubois
Musiciens
Ali El Captain
Ibrahim X
Shobra El General
Danseurs
Ali Abdelfattah
Khaled Flash
Mohand Qader
Moustafa Jimmy
Mohamed Toto
Composition musicale
François Caffenne

Après Tragédie et Tropismes qui ont enflammé la
Maison, Olivier Dubois réunit cinq jeunes danseurs
et un groupe d’électro, tous venus du Caire.
Attention, énergie communicative !
C’est une danse de feu. Une danse incendiaire née
au Caire sur la musique de la jeunesse égyptienne,
le mahraganat. Liée aux célébrations festives,
cette danse est une performance en soi, où les corps
se mettent en scène. Des fêtes branchées aux
mariages de quartiers, des baffles de rue saturés
jusqu’aux spots publicitaires châtiés, le mahraganat
(« festival » en arabe) est devenu aujourd’hui la musique
la plus écoutée en Égypte. Selon les mots du chorégraphe,
cette danse « vous fait rougir le sang, effraie tout
autant, brûle souvent et toujours vous réchauffe ».
Itmahrag comme haut-parleur du quotidien, du futur…
De notre futur.
Agitateur de la scène contemporaine française,
Olivier Dubois a signé quelques-unes des œuvres
les plus radicales et fascinantes du paysage
chorégraphique européen. Directeur du Ballet
du Nord de 2014 à 2017, il revient avec une nouvelle
aventure artistique et humaine façonnée entre
Le Caire et Alexandrie.

Car il est des élans que la révolution
fait surgir… il est des voix que la répression
ne sait taire.
Olivier Dubois
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ITMAHAG

Qu’est-ce que le temps ?
D’après Saint-Augustin | Denis Guénoun
Stanislas Roquette — artiste compagnon

PETIT THÉÂTRE
MARDI 9 MARS
— 19H30
MERCREDI 10 MARS
— 20H30
1H | TARIF 1

D’après le livre XI des Confessions
de Saint Augustin
Nouvelle traduction
Frédéric Boyer
(Les Aveux, P.O.L., 2008)
Mise en scène
Denis Guénoun
Avec
Stanislas Roquette
Lumière
Geneviève Soubirou
Musique
Franz Schubert,
An den Mond (D193)
Avec le concours de
Osvaldo Calo
Tamia Valmont
Production ARTÉPO | Coproduction
Théâtre des deux Rives,
Centre Dramatique Régional
de Haute-Normandie

Dans un monologue aussi jubilatoire que
fascinant, le talentueux comédien Stanislas
Roquette, compagnon de la Maison, illumine
avec humour une œuvre philosophique majeure.
Reprise d’un succès théâtral après plus de cent
représentations, Qu’est-ce que le temps ? a pour
ambitieux projet de porter sur scène un livre des
Confessions de Saint Augustin. Pari réussi tant
on est impressionné par l’habileté de l’adaptation,
la mise en scène de Denis Guénoun et le talent
du comédien. Le texte est proprement stupéfiant,
par sa sincérité et son extraordinaire communicabilité.
Le théologien Saint Augustin veut comprendre
ce qu’est le temps. Dès le début, il nous prend par la
main et nous ne le lâchons plus. C’est un explorateur
intrépide de l’intelligence humaine. Cette ambitieuse
quête du sens du temps donne à Saint Augustin
une énergie considérable : il s’échine à trouver une
solution rigoureuse et n’y parvient pas. Le spectacle
devient alors une sorte de comique métaphysique
très efficace, étrangement proche de Molière ou
de Raymond Devos.

Un éblouissant moment de jubilation
spirituelle et théâtrale.
Le Figaro
Un spectacle formidable et très élégant.
Libération
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Durant cette semaine, à Amiens,
la musique est affranchie, la parole est libre !
On s’émancipe. On chante la soul,
lunettes noires pour nuits blanches,
on vibre sur une mélodie jazz, à fleur de peau…
On chausse les crampons et l’on intègre
une équipe féminine de foot !
Le combat des femmes révèle la pluralité
des identités pour peindre le monde autrement.

JAZZ

JAZZ LABEL BLEU

THÉÂTRE

THÉÂTRE

Toni Green | Lisa Spada
Où la chèvre est attachée,
il faut qu’elle broute
Rébecca Chaillon
THÉÂTRE

Jamais je ne vieillirai
Jeanne Lazar
JAZZ LABEL BLEU

Edward Perraud Trio

THÉÂTRE - MUSIQUE

Viril

Henri Texier Quintet
Loin des Hommes
Vincent Fontano
DANSE

OVTR (On va tout rendre)
Gaëlle Bourges
DANSE

D’Est en Ouest
Josette Baïz
ET AUSSI DES FILMS,
DES CONFÉRENCES…

David Bobée | Béatrice Dalle, Virginie Despentes,
Casey, groupe Zëro
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Toni Green

Première partie : Lisa Spada
GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 12 MARS
— 20H30
TARIF 3

Voix

TONY GREEN

Toni Green
Batterie
Paul Héroux
Claviers
Timothée Bakoglu
Basse
Thomas Planque
Choriste & guitariste
En cours
Production In Vivo, label
SoundSurveyor Music.

Voix

LISA SPADA

Lisa Spada
Batterie
Toma Milteau
Contrebasse
Sylvain Dubrez
Guitare
Laurent Avenard
Piano
Corentin Pujol

50

Une grande soirée women-power teintée de soul
et de jazz avec le retour sur scène de la grande
chanteuse Toni Green !
Après cinquante années au service de la soul,
l’une des dernières représentantes de la scène
légendaire de Memphis, Toni Green, est à nouveau
au-devant de la scène. La musique de Toni est
un reflet fidèle de la soul du 21e siècle telle qu’elle
l’envisage, l’autorisant à se faire connaître grâce
à une série de tournées à guichet fermé qui lui ont
permis de fouler les plus prestigieuses scènes du
monde. Toni Green revient avec un nouvel album et
une soul qui affiche son actualité tout en préservant
l’héritage d’Aretha Franklin, Ann Peebles, Etta James,
ou Sharon Jones.
La chanteuse Lisa Spada nous invite à un voyage
musical aux confins de la folk et du jazz avec
son nouvel album I Rise co-écrit avec les artistes
Sandra Nkaké et Jî Drû, qui placent la musique au
service de la voix exceptionnelle de cette chanteuse
unique dans le paysage musical français.

JAZZ

LISA SPADA & TONI GREEN

Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute
Rébecca Chaillon
PETIT THÉÂTRE
LUNDI 15 MARS
— 19H
À PARTIR DE 15 ANS
1H30 | TARIF 1

Texte et mise en scène
Rébecca Chaillon
Collaboration artistique
Céline Champinot
Assistanat à la mise en scène
Elisa Monteil
Equipe
Rébecca Chaillon
Elisa Monteil
Maëva Husband
Adam M
Marie Fortuit
Patricia Morejon
Juliette Agwali
Audrey le Bihan
Yearime Castel y Barragan
Mélanie Martinez Llense
Composition musique et
interprétation live
Suzanne Péchenart
Chanson
Anouck Hilbey
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Parler foot au théâtre. Parler foot au féminin.
Parler foot comme lieu de revendication lesbien…
Impétueux, énergique, ludique !
Une jeune femme reste assise sur les gradins.
Elle n’aime pas le foot. Dans sa famille ou à l’école,
on lui a tôt fait comprendre que ce n’était pas fait
pour elle. Parce qu’elle est une femme. Parce qu’elle
est noire. Parce qu’elle est grosse. Parce qu’elle est
lesbienne. Les autres femmes, l’équipe sont en
crampons et maillots. En tableaux successifs sur une
scène recouverte de terre, les aspects peu reluisants
du football (sexisme, intolérance, homophobie,
violence, racisme des hooligans…). Mais il est aussi
question de valeurs positives, en particulier la liberté
de se réapproprier son corps. Non sans humour,
les artistes expriment une poésie du monde
d’aujourd’hui... douce ou brutale. Elles transmettent
à chacun et chacune, l’envie de se défendre ou
de se battre pour affirmer des libertés individuelles.

THÉÂTRE

Jamais je ne vieillirai
Jeanne Lazar

NEW DREAMS
LUNDI 15 MARS
— 21H
1H50
TARIF 1
À PARTIR DE 15 ANS

D’après Je sors ce soir de Guillaume
Dustan et Burqua de chair
de Nelly Arcan et leurs émissions
à la télévision
Adaptation et mise en scène
Jeanne Lazar
Avec
Julien Bodet
Jeanne Lazar
Marie Levy
Thomas Mallen
Glenn Marausse

Dans ce diptyque, Jeanne Lazar redonne vie à
Guillaume Dustan et Nelly Arcan, deux icônes
littéraires. Lunettes noires pour nuit blanche, sur
le plateau télé, on se brûle aussi les ailes.
C’est samedi soir. Des écrivains conversent
à la télévision française. Une journaliste a invité
Guillaume, Jean-Luc et Laurent. Guillaume Dustan
est séropositif, il vient parler de son nouveau roman.
Ils sont là pour parler de littérature et essayer
de passer une bonne soirée. Dans la seconde partie,
les personnages de Jean-Luc et Laurent sont toujours
là. Seul Guillaume échange sa place avec Nelly Arcan.
Nelly est jeune et écrit des livres sur ses expériences.
Elle raconte notamment qu’elle s’est prostituée.
C’est la télévision spectacle, la recherche du scandale
et de la lumière qui brûle, celle qui fait oublier combien,
ces jeunes auteurs partis trop vite, étaient avant tout,
de grands artistes de leur temps.

#jeparticipe
THÉÂTRE
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Viril

David Bobée, Béatrice Dalle, Virginie Despentes,
Casey, groupe Zëro
GRAND THÉÂTRE
MARDI 16 MARS
— 21H
1H20 | TARIF 3
DÈS 14 ANS

Mise en scène
David Bobée
Textes
Casey
Virginie Despentes
Leslie Feinberg
June Jordan
Audre Lorde
Zoé Léonard
Paul B. Preciado
Valérie Solanas
Monique Wittig
Itziar Ziga
Avec
Casey
Béatrice Dalle
Virginie Despentes
Groupe Zëro
Franck Laurino (batterie)
Eric Aldéa (guitare)
Ivan Chiossone (claviers)
Composition musicale
Groupe Zëro
Assistante à la mise en scène
Sophie Colleu
Création lumière
Stéphane Babi Aubert
Sonorisation
Fabien Lauton
Régie générale
Gaëlle Grassin
Production déléguée CDN de
Normandie Rouen | Coproduction
avec les Scènes du Golfe | Création
le 19 mars 2019 au Festival
Les Émancipéés à Vannes
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Des textes féministes coups de gueule, coups
de poing, des mots habités : un choc esthétique et
poétique !
Le metteur en scène David Bobée invite de nouveau
Béatrice Dalle après les merveilleux Lucrèce Borgia
et Peer Gynt. Sont également invités Virginie Despentes,
la rappeuse Casey et la musique hypnotique et
sensuelle du groupe Zëro pour parler féminisme,
combats, droits de femmes. Des artistes puissantes,
armées des textes tout aussi forts. À la fois archive
sonore et manifeste choral, Viril donne à entendre
les voix les plus emblématiques des luttes raciales,
sexuelles et de genre des cinq dernières décennies.
Généreux, libre, fort, un spectacle où les voix se mêlent,
les mots comme des flèches, les corps qui se croisent,
les textes qui se chevauchent et qui se répondent
autour d’un sujet commun : l’émancipation des femmes.

Un spectacle qui laisse des traces.
Une colère qui laisse une empreinte,
qui donne envie.
TV5 Monde
La colère est la seule arme possible
contre la haine.
David Bobée

THÉÂTRE — MUSIQUE

Edward Perraud Trio
— artiste associé
PETIT THÉÂTRE
MARDI 16 MARS
— 19H
TARIF 2

Batterie, compositions
Edward Perraud
Piano
Bruno Angelini
Contrebasse
Arnault Cuisinier
Production Label Bleu
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Percussionniste, batteur, compositeur,
improvisateur, chercheur et photographe, Edward
Perraud est un artiste aux multiples facettes.
Artiste génial, il nous présente son nouvel opus
Label Bleu.
Fondateur du trio Européen Das Kapital déjà applaudi
à la Maison, Edward Perraud joue depuis 25 ans
avec les meilleurs musiciens (Tony Malaby, Bruno
Chevillon, Olivier Benoit, Henri Texier, Thomas de
Pourquery…). Après son album Espaces (devenu
« Coup de Cœur » de l’Académie Charles Cros,
gratifié « ffff » de Télérama, et « Disque de l’Année »
pour Jazz magazine), Edward Perraud revient avec
une nouvelle merveille fraîchement enregistrée
à la Maison de la Culture d’Amiens, Hors Temps.

JAZZ LABEL BLEU

Henri Texier Quintet
PETIT THÉÂTRE
MERCREDI 17 MARS
— 21H
1H30 | TARIF 2

Contrebasse & compositions
Henri Texier
Saxes ténor & soprano
Vincent Lê Quang
Saxes alto & clarinettes
Sébastien Texier
Guitare
Manu Codjia
Batterie
Gautier Garrigue
Production Label Bleu

En partenariat avec
le Théâtre Impérial de Compiègne

Le contrebassiste star de Label Bleu n’a de cesse
d’approfondir sa curiosité et son humanité, comme
en témoigne son tout nouvel album intitulé Chance.
Contrebassiste, compositeur, arrangeur et passionné
d’aventures musicales, Henri Texier est une
des figures les plus emblématiques du jazz mondial.
Après plus d’une vingtaine d’albums personnels,
Henri Texier présente son nouvel album sorti chez
Label Bleu. Il le nomme Chance, pour exprimer
celle qu’il a toujours eue de jouer avec de merveilleux
musiciens et de connaître la plénitude grâce au jazz
qui permet de vivre des moments de grande liberté
et d’exaltation. Au répertoire de Chance, on retrouve
plusieurs compositions dédiées à la grande
Pina Baush et aux combats de Simone Weil et
Robert Badinter. Pour ce nouvel album, Henri Texier
s’est entouré des plus talentueux des musiciens jazz :
Manu Codjia, « l’un des plus grands musiciens que
je connaisse » dixit Henri Texier, Vincent Lê Quang,
Sébastien Texier et Gautier Garrigue.

JAZZ LABEL BLEU
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Loin des Hommes

Vincent Fontano — artiste compagnon
NEW DREAMS
MERCREDI 17 MARS
— 19H
JEUDI 18 MARS
— 19H30
1H30 | TARIF 1

Ecriture et mise en scène
Vincent Fontano
Avec
Lolita Tergimina
Denis Mpunga
Daniel Leocadie
Création sonore
Jako Marron
Création vidéo
Pierre Erudel
Création décor
Gildas Cotonea
Création masque
Aurélia Moynot
Régisseur lumière
Fabrice Anicot
Coproduction TÉAT île de La
Réunion, La Cité des Arts, Centre
d’art dramatique de l’Océan Indien |
Avec le soutien de la Dac-oI, Région
Réunion, Département de La Réunion,
Ville de Saint-Denis
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Dans la nuit, une femme et trois hommes en proie
aux désirs. Quatre destins injustes. Une tragédie
des rues d’aujourd’hui, bouleversante.
Une nuit, dans une station-service, un homme et
une femme se croisent, ils ne se connaissent pas.
Ce regard échangé va entrer en résonance avec leur
vie : celle des résolutions perdues et des compromis
assassins.
Une nuit donc, une rencontre entre deux hommes.
Une femme, témoin de l’intensité de cette relation,
réalise le vide affectif de sa propre existence.
Surtout, il faut que ses désirs restent secrets
et cachés, sous peine de déranger l’organisation
du monde… En arrière-plan de ces récits intimes,
sous forme de monologues ou de dialogues, les mères
sont les piliers de l’ordre. Quand elles ne protègent
plus, c’est la violence qui advient. Et quand vient la nuit,
chacun peut laisser naître ses désirs et ses pulsions,
à l’abri des regards. Loin des autres, des siens, loin
des hommes, d’autres façons d’être et de s’affirmer
sont possibles… Mais la nuit est aussi l’heure du diable
qui donnera bientôt sa danse funeste. Il guette,
toujours, pour faire couler le sang de ceux qui
transgressent… Vincent Fontano écrit et met en
scène pour le théâtre et le cinéma. Originaire de
La Réunion, il questionne autant son insularité
que les grands mythes de l’humanité.

THÉÂTRE

OVTR (On va tout rendre)

Gaëlle Bourges — artiste compagnon
PETIT THÉÂTRE
VENDREDI 19 MARS
— 19H
ENVIRON 1H | TARIF 1

Conception / récit
Gaëlle Bourges
Avec
Gaëlle Bourges
Agnès Butet
Gaspard Delanoë
Camille Gerbeau
Pauline Tremblay
Alice Roland
Marco Villari
Stéphane Monteiro
alias XtroniK
(musique live)
Avec des extraits de lettres de
Lord Elgin
Giovani Batistta Luisieri
le révérend Philip Hunt
Mary Elgin
François-René de
Chateaubriand
et des extraits de discours de
Melina Mercouri, etc.
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Comment imaginer de rendre à la Grèce
les vestiges de l’Acropole visibles dans différents
musées du monde ? Un rêve dansé mais persistant,
qui file bizarrement au gré d’une pop anglaise…
à moins que ce ne soit un air de musique populaire
grecque ?
Au Nouveau Musée de l’Acropole, à Athènes,
on peut voir cinq des six cariatides qui soutenaient
un des temples de la colline sacrée — l’Érechthéion.
La sixième cariatide se trouve à des milliers
de kilomètres, à Londres, au British Museum.
Sciée, emportée puis vendue au gouvernement
britannique par un ambassadeur écossais au début
du 19e siècle, elle manque à l’inventaire originel
comme tant d’autres œuvres d’art de par le monde.
Les empires coloniaux et les campagnes militaires
ont fait un trou dans l’histoire des civilisations :
des Européens ont arraché, volé ou acheté,
puis transporté des milliers d’objets et d’œuvres d’art
qui ne leur appartenaient pas. Aujourd’hui, ne serait-il
pas temps de nous poser cette question essentielle :
comment rendre ce patrimoine spolié, et restituer
ces pans de culture volés ?
Dans OVTR, Gaëlle Bourges, artiste compagnon
de la Maison, pose l’épineuse question de la restitution
des œuvres d’art.

DANSE

D’Est en Ouest
Josette Baïz

GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 19 MARS
— 21H
1H15 | TARIF 3

Directrice artistique
Josette Baïz
Chorégraphies
— Kaash
Akram Khan
— Speak low if you speak love…
Wim Vandekeybus
— Grace Engine
Crystal Pite
— Louder, can you hear me
Eun-Me Ahn
— Monger
Barak Marshall
— Attractor
Lucy Guerin
Gideon Obarzanek

Un tour du monde chorégraphique entre Orient
et Occident, imaginé par Josette Baïz avec
six grands chorégraphes internationaux.
Depuis une vingtaine d’années, la chorégraphe
Josette Baïz travaille avec des enfants des quartiers
nord de Marseille avec qui elle a fondé le Groupe
Grenade. Pour D’Est en Ouest, six chorégraphes,
parmi les plus grands de la danse contemporaine,
Eun‑Me Ahn, Lucy Guerin, Akram Khan, Barak Marshall,
Crystal Pite et Wim Vandekeybus lui ont transmis
des extraits de leur répertoire. Ces créateurs ont
en commun une modernité dont les jeunes
interprètes s’emparent avec une incroyable vitalité.
Les 30 danseurs ont entre 9 et 18 ans et se livrent
entièrement dans cette proposition originale,
nouvelle et incisive. Ils créent un lien énergétique
fort entre des univers esthétiques très différents,
proposant un véritable panorama de la danse
aujourd’hui. Puissant et touchant, D’Est en Ouest
est une trépidante invitation au voyage et une leçon
de générosité et d’exigence. De l’énergie en barre !

C’est irrésistible. Sur le plateau se succèdent
la fougue juvénile des plus jeunes et
la maturité des plus âgés, créant une fusion
avec la salle comme on en voit rarement
en danse contemporaine.
Danser Canal Historique
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Lewis versus Alice
Lewis Carroll | Macha Makeïeff

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 24 MARS
— 20H30
JEUDI 25 MARS
— 19H30
1H50 | TARIF 3
DÈS 12 ANS

Adaptation
Macha Makeïeff
Maëlle Hermant
d’après Lewis Carroll
Mise en scène, costumes et décor
Macha Makeïeff
Avec
Geoffrey Carey
Caroline Espargilière
Clément Griffault
Jan Peters
Geoffroy Rondeau
Rosemary Standley
et à l’image
Micha Wallon
(distribution en cours)

Événement du festival d’Avignon 2019, un portrait
coloré et fantasque du père d’Alice au pays
des merveilles. Excentrique ? So British !
Ils chantent, dansent, racontent des histoires,
polémiquent, transgressent le temps, prennent le thé
au milieu de nulle part… Dans un décor splendide,
les interprètes dont la chanteuse Rosemary Standley
(du groupe Moriarty), nous emmènent chez
Lewis Carroll : entre rêve, enfance et extravagance.
Entré dans l’histoire de la littérature grâce à son
célèbre Alice au pays des merveilles, Lewis Carroll
est ici la figure d’un auteur de contes insolites,
un poète du non-sens qui avait le charme d’un vieux
garçon maniaque et marginal. Avec de la musique
pop, des sons et des voix d’ailleurs, le spectateur
tombe à la suite d’Alice dans un monde surnaturel :
un décor et son envers, des personnages qui
disparaissent, des jeux de langues française et
anglaise… Contre tout esprit de sérieux Macha
Makeïeff signe une fantaisie théâtrale excentrique,
donc très british. Une féerie. Une ode à l’imaginaire
et à la liberté !

Un spectacle visuellement splendide.
France Culture
Une partition sonore enchanteresse.
On est embarqué dans un univers
drôle et surréel.
Télérama
Une ode à la magie de l’enfance.
La Croix
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THÉÂTRE MUSICAL

Benjamin Biolay
GRAND THÉÂTRE
MARDI 30 MARS
— 20H30
TARIF 4

Une chanson française,
où la poésie va de pair
avec la pop, tour à tour
joueuse et
mélancolique.
Les Inrocks
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Un génie de la musique qui marque de manière
décisive la chanson française. Son deuxième
passage à la Maison, à ne pas manquer !
Dès Rose Kennedy en 2001, l’artiste bouleverse
le paysage musical. Après neuf albums solos,
des duos avec Chiara Mastroianni ou Melvil Poupaud,
trois Victoires de la musique, l’auteur-compositeurinterprète virtuose continue d’affirmer son amour
pour toutes les musiques. De formation classique
au Conservatoire de Lyon, il sait jouer de tous
les instruments. Sur des arrangements ciselés et
envoûtants, on aime ses textes intimes, son verbe
incisif et politique. La voix est parlée à la manière
d’un Gainsbourg du 21e siècle et les mélodies sont
imparables. Ses concerts marient le piano mélodieux
et les décibels rock. Pour Henri Salvador, Juliette Gréco,
Françoise Hardy, Julien Clerc, Vanessa Paradis,
les compositions de cet artiste majeur de la scène
hexagonale embellissent les ondes. Artiste complet,
il joue au cinéma, pour Laetitia Masson ou Christophe
Honoré… sans oublier ses compositions pour
la télévision pour Zabou Breitman.

CONCERT

Big Bears Cry Too
PETIT THÉÂTRE
MERCREDI 31 MARS
— 18H30
JEUDI 1ER AVRIL
— 10H & 14H30
45 MIN | TARIF 1
DÈS 6 ANS

Conception et régie
Miet Warlop
Interprète
Wietse Tanghe
Musique
Pieter De Meester
Joppe Tanghe
Wietse Tanghe
Miet Warlop

Un gros nounours, des objets volants,
un atterrissage terriblement excitant et
des explosions colorées…
Miet Warlop, artiste belge reconnue pour
son originalité, sa poésie et son humour absurde,
s’adresse pour la première fois au public jeune
avec ce nouveau spectacle. L’art visuel monte sur
les planches pour offrir aux enfants de six ans et plus
une réflexion philosophique imagée sur la place
de l’individu dans l’infini de l’univers. Des objets
aux propriétés magiques s’envolent littéralement sur
scène pour figurer ces questionnements originels :
un cœur trop gros qui ne peut se dégonfler que petit
à petit, une tablette qui fait le bonheur mais empêche
progressivement de se reconnaître soi-même,
un ours si mignon qu’il finit par en pâtir… Le recours
aux dispositifs scéniques issus des arts plastiques
permet aux comédiens de s’affranchir du langage,
rendant la pièce accessible à tous.

DANSE
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et en même temps :
Maison en actions ! — mai, juin 2021
Bibliothèque Humaine /
Cédric Orain — 22 mai 2021
Leitura Furiosa — 23 mai 2021
Les Rendez-Vous de la Bande
Dessinée — juin 2021

La République des abeilles
D’après Maurice Maeterlinck | Céline Schaeffer
PETIT THÉÂTRE
MERCREDI 7 AVRIL
— 18H30
JEUDI 8 AVRIL
— 10H & 14H30
1H | TARIF 1
DÈS 7 ANS

D’après La Vie des abeilles
de Maurice Maeterlinck
Metteur en scène et scénographe
Céline Schaeffer
Avec
Manon Raffaelli
Marion Le Guével
David Gouhier
Agnès Sourdillon
Dramaturge et collaboration
artistique
Julien Avril
Scénographe et vidéaste
Élie Barthès
Créateur Lumière
Jean Pascal Pracht
Costumière et collaboration
à la scénographie
Lola Sergent
Compositeur et créateur sonore
Peter Chase
Régisseur général et lumière
Gérard Garchey
Régisseur création
Richard Pierre
Chorégraphe
Marion Le Guével
Administration/production
Alain Rauline
Production/diffusion
Olivier Talpaert
– En votre compagnie
Suivi de tournée
Romain Le Goff
Assistanat production
Agnès Duthu
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Une plongée dans la mystérieuse et fascinante
fabrication du pollen. Un plaidoyer pour la nature
fragile, car les abeilles sont en danger.
C’est le livre de chevet de nombreux apiculteurs et
passionnés de nature : La Vie des abeilles de Maurice
Maeterlinck. Ce spectacle pour toute la famille s’en
inspire, entre conte et documentaire, merveilleux
et réel. C’est une plongée fantastique dans la vie
d’une ruche au fil des saisons. Un zoom poétique
sur cet espace fascinant qui fourmille, bourdonne,
bouillonne d’activité, et où se joue, alors que la menace
gronde sur les butineuses, l’avenir de notre planète.
Et la scène devient ruche. Entre des panneaux
amovibles, métamorphosés par la lumière,
une comédienne-danseuse et une danseusecomédienne racontent cette vie des abeilles,
cette société épatante d’intelligence et d’organisation.
Elles évoluent sous le regard d’un narrateur et
« ouvrier du drame », régisseur et compagnonveilleur, accompagnées du murmure bienveillant de
la « voix de la nature ». Les sons, la musique, la vidéo
et la lumière ornent ce spectacle sensoriel qui instruit
autant qu’il émerveille.

La scène devient une irradiante prairie
peuplée de fleurs et de senteurs.
Sceneweb

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

10 000 gestes

Boris Charmatz — artiste associé
GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 9 AVRIL
— 20H30
1H | TARIF 3

Chorégraphie
Boris Charmatz
Interprétation
Djino Alolo Sabin
Or Avishay
Régis Badel
Nadia Beugré
Alina Bilokon
Nuno Bizarro
Mathieu Burner
Ashley Chen
Olga Dukhovnaya
Bryana Fritz
Julien Gallée-Ferré
Kerem Gelebek
Alexis Hedouin
Tatiana Julien – artiste associée
Samuel Lefeuvre
Johanna-Elisa Lemke
Noé Pellencin
Solene Wachter
Frank Willens

Sur le Requiem de Mozart, une vingtaine de
danseurs dans un tour de force euphorisant :
10 000 gestes amenés à ne jamais se répéter.
Une magnifique symphonie dansée !
Le chorégraphe Boris Charmatz s’est lancé dans
un projet pour vingt-cinq interprètes aussi fou que
fascinant : une « forêt chorégraphique » où aucun
geste ne se répète jamais. Gestes du plaisir, gestes
du travail, gestes historiques, Charmatz organise
cette tempête jusqu’à l’hallucination. Si l’on imagine
aisément les contraintes auxquelles se confrontent
les danseurs sur scène, elles permettent d’aborder
des questions vertigineuses : qu’est-ce qu’un geste ?
Où commence-t-il ? Où finit-il ? Au-delà de la
performance, Boris Charmatz, conçoit sur la musique
du Requiem de Mozart un merveilleux hommage
à ce qui constitue l’essence et la beauté du spectacle :
l’éphémère.

Dans le cadre de son implantation
en Région Hauts-de-France,
la compagnie Terrain est associée
à l’Opéra de Lille, le phénix scène
nationale de Valenciennes et
à la Maison de la Culture d’Amiens.

Une pièce d’une rare incandescence.
Un magistral remède à la mélancolie.
Libération
Les danseurs sont débridés,
joyeux, enfantins.
Télérama
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FIQ ! (Réveille-toi !)
Groupe acrobatique de Tanger /
Maroussia Diaz Verbèke

GRAND THÉÂTRE
MARDI 13 AVRIL
— 19H30
MERCREDI 14 AVRIL
— 20H30
1H20 | TARIF 3

Mise en scène, circographie
Maroussia Diaz Verbèke
Avec le groupe acrobatique de Tanger
& avec les artistes (de Tanger,
mais aussi de Rabat-Salé,
Casablanca, Larache...)

Et quel réveil ! La tradition de l’acrobatie
marocaine, ses lumières, le flow du rap,
et l’inventivité acrobatique se sont donnés
rendez-vous.
Ils ont été choisis, après une grande audition qui a eu
lieu dans tout le Maroc, pour leur art, leur dynamisme,
leur volonté, et leur personnalité qu’ils ont à partager.
Ils sont une quinzaine, venant d’univers acrobatiques
divers (acrobatie au sol traditionnelle et moderne,
danse, break, ou encore taekwendo et foot freestyle).
Ils constituent la nouvelle équipe du Groupe
Acrobatique de Tanger. Leurs acrobaties sont
portées par les scratchs du célèbre DJ marocain
Dj Key. Ils sont habillés et entourés par l’univers visuel
du photographe et artiste Hassan Hajjaj ; et sont mis
en scène par Maroussia Diaz Verbèke, talentueuse
circographe. Ces quinze acrobates hors pair parlent
arabe, français, anglais, espagnol mais surtout la
langue sans frontière de l’acrobatie avec une énergie
phénoménale. Cette vitalité a quelque chose à nous
dire et ce spectacle en est le messager.

Vivant et décapant.
Télérama
De la tradition peut naître
la modernité !
Le Figaro
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CIRQUE EN FAMILLE

FIQ !

Je m’en vais mais l’État demeure
Hugues Duchêne
PETIT THÉÂTRE
SAMEDI 17 AVRIL
— 17H
UNE ÉPOPÉE
THÉATRALE EN 5H45
AVEC ENTRACTE
TARIF 2

Écriture, conception et mise en scène
Hugues Duchêne
Avec
Pénélope Avril / Juliette Damy
Vanessa Bile-Audouard
Théo Comby-Lemaître
Hugues Duchêne
Marianna Granci
Laurent Robert
Gabriel Tur / Robin Goupil
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Une fresque politique mêlant théâtre documentaire
et fiction, humour et pédagogie : un spectacle
innovant tant dans sa forme que dans son propos !
Avec cette saga contemporaine en cinq épisodes,
Hugues Duchêne s’est promis de rendre compte
de l’ensemble du quinquennat d’Emmanuel Macron,
l’un des « héros » de ce spectacle avec François
Hollande, Nicolas Sarkozy, Jean-Luc Mélenchon,
Éric Dupont-Moretti, Marine Le Pen et de nombreuses
figures de la vie publique. Un pur régal accompagné
de nombreux éclats de rire ! Après avoir triomphé au
Festival d’Avignon 2018, Hugues Duchêne poursuit
son périple à travers les théâtres. Il s’installe
à la Maison de la Culture d’Amiens pour présenter
Je m’en vais mais l’État demeure.

THÉÂTRE

Abnégation

Alexandre Dal Farra | Guillaume Durieux
PETIT THÉÂTRE
MERCREDI 21 AVRIL
— 20H30
JEUDI 22 AVRIL
— 19H30
ENVIRON 1H25
TARIF 2

Texte
Alexandre Dal Farra
Mise en scène
Guillaume Durieux
Avec
Thomas Gonzales
Stanislas Stanic
Eric Caruso
Florence Janas
Alain Fromager

Une œuvre symphonique, à plusieurs voix, qui
reconstitue un passionnant puzzle politique. La
première pièce d’une trilogie, qui rend compte des
forces politiques, sociales et intimes qui agitent le
Brésil aujourd’hui.
Satire, comédie noire et tragédie moderne, Abnégation,
pièce d’Alexandre Dal Farra, auteur brésilien,
interroge les relations de pouvoir et de violence au
sein des partis politiques. Mensonges, corruptions,
soumissions… Dans un endroit reculé, à l’abri des
regards, cinq personnages se rejoignent, une femme,
quatre hommes. Ils doivent parler de « l’accident »,
« de l’affaire » sur le point d’être révélée au grand
public… Abnégation est une œuvre symphonique,
à plusieurs voix, qui invite à reconstituer
un passionnant puzzle politique.

Énergique, sombre,
passant du réalisme à l’énigmatique.
Un fauteuil pour l’orchestre

THÉÂTRE
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Orchestre National
de France
GRAND THÉÂTRE
VENDREDI 23 AVRIL
— 20H30
TARIF 5

Claude Debussy
Jeux
Sergueï Rachmaninov
Concerto pour piano
et orchestre nº 4
Igor Stravinsky
Le Sacre du printemps
Orchestre National de France
Direction
Cristian Măcelaru
Piano
Simon Trpčeski
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Ils nous ont offert une parenthèse enchantée
sur les réseaux sociaux avec le Boléro de Ravel
et la valse de Chostakovitch, lors du confinement.
Les généreux musiciens du célèbre orchestre
symphonique reviennent sur la scène de la
Maison !
L’année 1913, dans l’histoire de la musique, reste
celle du Sacre du printemps, dont la chorégraphie
de Nijinski, au moins autant que la musique de
Stravinsky, déclencha un chahut mémorable.
Mais on oublie trop souvent que deux semaines
plus tôt, dans le même Théâtre des Champs-Élysées,
fut créée une autre partition d’une singulière
nouveauté, même si elle est plus brève et moins
fracassante : Jeux. Nous écouterons ici ces deux ballets
hors norme, entre lesquels se glissera le Quatrième
Concerto pour piano de Rachmaninov, dernier de
la liste, l’une des rares œuvres du musicien russe
qui soit influencée par le jazz. Cristian Măcelaru,
né en Roumanie, a été formé aux États-Unis puis
prend la direction de l’Orchestre de Philadelphie et
reçoit un Grammy Award en 2020. À 40 ans,
il vient d’être nommé directeur musical de l’Orchestre
National de France. Le pianiste Simon Trpčeski
est macédonien. Il a un jeu profond et raffiné.
Il est totalement dédié à sa partition. Ses rares
venues dans notre pays sont des événements.

MUSIQUE CLASSIQUE

ONF

Le pianiste macédonien Simon Trpčeski est passé du statut de jeune
prodige à celui de virtuose.
Res musica
Un pianiste de grand talent, très charismatique. Crescendo magazine

Trust / Shakespeare / Alléluia
Dieudonné Niangouna

GRAND THÉÂTRE
MARDI 11 MAI
— 20H30
3H30 AVEC
ENTRACTE | TARIF 2

Texte, mise en scène et scénographie
Dieudonné Niangouna
Avec
Laurent Barbot
Fitzgerald Berthon
Sébastien Bouhana
Julie Bouriche
Vincent Brousseau
Léna Dangréaux
Honorine Diama
Yasmine Hadj Ali
Annabelle Hanesse
Liesbeth Mabiala
Dieudonné Niangouna
Agathe Paysant
Emmelyne Octavie
Carine Piazzi
Bertrand de Roffignac
Flore Tricon
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Dieudonné Niangouna mène depuis de nombreuses
années des projets avec de jeunes comédiens
rencontrés à travers les continents, de l’Afrique
à l’Europe. De ces rencontres a surgi le désir
de construire « quelque chose de durable avec eux.
Quelque chose qui serait une création théâtrale ».
Trust / Shakespeare / Alléluia est née de ces moments
passés ensemble sur le plateau et de la volonté de
« s’approcher du théâtre avec la conviction d’inventer
un futur potentiel ». La pièce, qui réunit plusieurs de
ces jeunes comédiens, navigue entre documentaire,
fiction et réalité ; les figures Shakespeariennes sont
convoquées à travers les expériences singulières
de chacun : la parole en tant qu’urgence, la recherche
du réel, le rôle essentiel du théâtre pour prendre
conscience. Né en 1976 à Brazzaville en République
du Congo, Dieudonné Niangouna est comédien,
auteur, metteur en scène. Rien ne décrit mieux son
écriture que le nom de sa compagnie : Les Bruits de
la Rue. Son œuvre se nourrit en effet de là, reposant
sur un langage vif et direct, à l’image de la réalité
congolaise. Il propose un théâtre de l’urgence,
inspiré d’un pays ravagé par la guerre civile et
par les séquelles de la colonisation. Un théâtre
de l’immédiateté, de la survie perpétuelle, surtout
lorsqu’on est artiste. Un théâtre protéiforme qui fait
appel à la langue française la plus classique comme
à une langue populaire et poétique.

THÉÂTRE

Peut-être Nadia
Pascal Reverte

PETIT THÉÂTRE
MARDI 18 MAI
— 20H30
1H30 | TARIF 2

Écriture et mise en scène
Pascal Reverte
D’après une idée originale de
Anne-Sophie Mercier
Conception
Anne-Sophie Mercier
Pascal Reverte
Avec
Olivier Broche
Aude Léger
Nicolas Martel
Elizabeth Mazev
Vincent Reverte

Dans le cadre du festival Second Souffle
organisé par le Safran
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La biographie fantasmée de la légendaire gymnaste
Nadia Comaneci. L’histoire d’une petite fille au cœur
de la guerre froide. Des souvenirs, des rêves trop
grands pour elle…
Jeux Olympiques de Montréal 1976, naissance d’un
mythe moderne : Nadia Comaneci n’a pas quinze ans
et elle obtient la note de 10 sur 10 à l’épreuve de
gymnastique. Un évènement qui a laissé le monde
entier en état de sidération. Un évènement si rare
que plusieurs générations après l’on continue à
en parler et à considérer que cette petite fille incarne
la perfection. Mais comment survivre à une telle
expérience ? Exposé au monde entier, le corps
de Nadia ne lui appartient plus : objet de fantasmes
et d’identification, objet politique de propagande
des tyrans Ceaucescu, il est ensuite récupéré par
le capitalisme et le marketing. Sur scène, Nadia se
remémore son étrange épopée avec images et sons,
mémoire d’une époque. Peut-être que tout cela lui est
arrivé.

THÉÂTRE

Électre des bas-fonds
Simon Abkarian

GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 19 MAI
— 20H30
JEUDI 20 MAI
— 19H30
2H30 | TARIF 3

De

Simon Abkarian
Avec
Simon Abkarian
Catherine Schaub Abkarian
Maral Abkarian
Aurore Fremont
Eliot Maurel
Victor Fradet
Rafaela Jirkovsky
Christina Galstian Agoudjian
Chouchane Agoudjian
Nathalie Le Boucher
Annie Rumani
Frédérique Voruz
Nedjma Merahi
Laurent Clauwaert
Olivier Mansard
Maud Brethenoux
Suzana Thomaz
Anais Ancel
Manon Pélissier
Trio des Howlin’Jaws
Djivan Abkarian
Lucas Humbert
Baptiste Léon

3 Molières :
théâtre public,
mise en scène
& auteur francophone

En co-réalisation avec
la Comédie de Picardie

La tragédie grecque relue par une troupe
d’acteurs impressionnants, un chœur de
danseuses et des musiciens. Une énergie
collective pour faire revivre un personnage
mythique qui incarne la force féminine.
Nous sommes dans le quartier le plus pauvre d’Argos.
C’est le premier jour du printemps, on y célèbre
la fête des morts, prostituées, serveuses, esclaves,
les femmes se préparent pour le grand soir.
Les meilleurs musiciens sont là. La fête va se
refermer comme un piège sur Clytemnestre et
Egisthe… Electre, fille d’Agamemnon, devenue
serveuse dans un établissement de mauvaise vie,
attend le bras vengeur de son frère Oreste pour
châtier Clytemnestre, leur mère, et son amant
Egisthe, meurtriers de leur père… Costumes
somptueux et surprenants, mise en espace limpide,
chorégraphie de belle ampleur, musique jouée sur
scène, cette fresque moderne donne une large place
à l’expression et au pouvoir des femmes. Une version
inoubliable d’une histoire intemporelle, créée au
Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouchkine.

D’une beauté visuelle permanente.
Une magnifique et joyeuse volonté
de partager et faire comprendre à tous
le mythe d’Electre.
Télérama
Une expérience théâtrale mémorable !
Médiapart
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THÉÂTRE

La Voix d’Ella | We Love Ella
The Amazing Keystone Big Band

GRAND THÉÂTRE
JEUDI 27 MAI
LA VOIX D’ELLA
— 14H30
SCOLAIRE DÈS 5 ANS
TARIF 1
WE LOVE ELLA
— 20H30
1H30 | TARIF 3

Trompettes
Vincent Labarre
Thierry Seneau
Félicien Bouchot
David Enhco
Trombones
Aloïs Benoit
Loïc Bachevillier
Sylvain Thomas
Bastien Ballaz
Saxophones
Pierre Desassis
Kenny Jeanney
Eric Prost
Jon Boutellier
Ghyslain Regard
Guitare
Thibaut François
Piano
Fred Nardin
Contrebasse
Patrick Maradan
Batterie
Romain Sarron
Chant
Célia Kaméni
Son
Guilhem Angot
Lumière
Manon Geffroy

La grande Ella Fitzgerald fêtée par un orchestre
de 17 musiciens. Sensationnel !
Quand on lui demandait ce qu’était le swing, Ella
éclatait de rire et disait, en claquant malicieusement
des doigts : « Le swing ? C’est ça ! ». Absolument
unique, la voix d’Ella a résonné sur les plus grandes
scènes et théâtres du monde entier. Avec We Love
Ella, c’est à la Maison de la Culture que les 17 musiciens
de The Amazing Keystone Big Band feront vibrer
les mélodies de la plus légendaire des chanteuses
de jazz. Nommé en 2018 aux Victoires de la Musique
dans la catégorie « Meilleur Orchestre de Jazz »,
l’orchestre réinvente à leur manière ses plus grands
succès : un big band à l’ancienne dans un esprit
résolument moderne. Ça sonne, ça groove, dans
l’esprit et le punch ! Depuis sa création, l’orchestre
a eu l’occasion de collaborer avec des artistes
de renommée internationale comme Quincy Jones,
James Carter, Rhoda Scott, Thomas Dutronc,
Madeleine Peyroux... Pour toujours, we love Ella !
L’orchestre poursuit l’aventure à 14h30 avec La Voix
d’Ella, un conte musical puissant et lumineux
pour toute la famille. Bess vit dans un orphelinat
de l’Alabama, où elle découvre un jour la voix d’or
de la grande Ella Fitzgerald. Elle n’aura alors plus
qu’un seul rêve… chanter comme Ella.

Production Association Moose |
Avec le soutien de l’Adami, de la
Spedidam, de la Sacem et du FCM
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JAZZ

Grand Applause

Jorge Dutor & Guillem Mont de Palol
PETIT THÉÂTRE
VENDREDI 28 MAI &
SAMEDI 29 MAI
— 20H30
TARIF 1

Conception
Jorge Dutor
Guillem Mont de Palol
Avec les extraits de pièces d’artistes
Norberto Llopis
Luis Urculo
Bernhard Willhelm

#jeparticipe

Un surprenant concept visuel que convoquent
les deux performeurs espagnols, mêlant œuvres
d’art contemporain aux airs de Carmen.
Depuis leur rencontre à Amsterdam en 2008,
Guillem Mont de Palol et Jorge Dutor s’ingénient
à créer des fictions qui retranscrivent leur vision
incisive de la culture pop et des mythes liés
à la société moderne. Grand Applause est
une performance en quatre actes imaginée et
interprétée par les deux partenaires. Sur le plateau,
une ambiance d’exposition en cours de construction
et des œuvres de l’architecte Luis Urculo,
du chorégraphe Norberto Llopis et du couturier
Bernhard Willhelm. À la croisée de différentes
disciplines, Grand Applause pose un regard amusé
et décalé sur la place de l’art contemporain dans
la société d’aujourd’hui.

Jorge Dutor et Guillem Mont de Palol
(Grand Applause) sont des artistes
Campus, soutenus au titre du
laboratoire européen de démocratisation
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DANSE — PERFORMANCE

Tosca
RETRANSMISSION
EN DIRECT DE L’OPÉRA
DE LILLE
CINÉMA O. WELLES
JEUDI 3 JUIN
— 20H00
2H30
AVEC ENTRACTE
ENTRÉE LIBRE
SUR RÉSERVATION*
* RÉSERVATION OUVERTES DÈS
LE 6 FÉV. 2021 PRIORITAIREMENT
AUX SPECTATEURS DE “ LA DAME
BLANCHE ”
Opéra en 3 actes de Giacomo
Puccini (1858–1924) sur un livret de
Luigi Illica et Giuseppe Giacosa,
d’après la pièce de Victorien
Sardou
Direction musicale
Alexandre Bloch
Mise en scène
Robert Carsen
Avec le soutien d’Amiens Métropole

Attention : un classique peut en cacher un autre…
Si Tosca reste l’un des opéras les plus joués et les
plus aimés au monde, la mise en scène qu’en fit, en
1991, le Canadien Robert Carsen n’a cessé d’être
reprise dans toute l’Europe, jusqu’à devenir ellemême, avec les années, une véritable référence…
Du mélodrame écrit par Victorien Sardou pour
Sarah Bernhardt, Puccini et ses librettistes ont su
retirer les excès pour ouvrir la voie aux passions
les plus tourmentées, et donner matière à quelques
arias inoubliables : le déchirant Vissi d’arte de Tosca,
ou l’inusable E lucevan le stelle de son amant Mario,
au seuil de l’exécution… Sans oublier un fervent
Te Deum. Les affres de la jalousie, la violence du désir,
la nostalgie amoureuse, le pouvoir salvateur de l’art,
le meurtre, le complot politique... et une héroïne
chanteuse lyrique ! Voilà de quoi remplir vingt-quatre
heures à Rome, pleines de mélodies et de fureur,
placées sous la baguette du directeur musical
de l’Orchestre National de Lille, Alexandre Bloch, qui
apportera au classique son impressionnante énergie.

OPÉRA
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Orchestre de Picardie
GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 2 JUIN
— 20H30
1H30 | TARIF 3

Johannes Brahms
Sonata op.1
(orch. Henk de Vlieger)
Johann Sebastian Bach
Cantate BWV 201
Direction
Arie van Beek
Metteur en scène
Stewart Patterson
Soprano
Marie Perbost
Contre-ténor
Paul-Antoine Bénos-Djian
Ténors
Maxime Melnik
Fabien Hyon
Basses
Jean-Christophe Lanièce
Sreten Manojlović
partenariat Royaumont
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Un Opéra de Bach ?
Entre Apollon et Pan, la bataille fait rage :
qui triomphera du concours du meilleur chanteur ?
Tel est le sujet de la Cantate BWV 201 (1729),
une des rares cantates profanes de J.S. Bach.
Dans ce débat entre un art noble et savant — défendu
par Apollon et le chant plus « facile » et populaire
du dieu Pan, on a pu voir un reflet des conceptions
artistiques du Cantor, et bien évidemment, de son
choix en faveur d’Apollon. Même si celui-ci doit
se garder d’une austérité mal venue. Le chœur final
ne parle-t-il pas « d’une alliance entre l’art et le plaisir ? ».
Quoiqu’il en soit, à travers récitatifs dramatiques,
arias sublimes et mouvements de danse débridés,
cette controverse mythologique a permis à Bach
d’écrire sans doute son œuvre la plus proche
d’un véritable opéra.
On mettra en regard de ce fastueux drama per
musica le romantisme exacerbé, presque sauvage
parfois, du jeune Brahms dans sa Sonate pour piano
op. 34, ici orchestrée par le très talentueux arrangeur
néerlandais Henk de Vlieger.

MUSIQUE CLASSIQUE

Orchestre de Picardie | Dawid
À l’unisson
GRAND THÉÂTRE
SAMEDI 5 JUIN
— 20H30
TARIF 3
Wolfgang Amadeus Mozart
Petite musique de nuit (avec
dessins de Dawid en direct)
Wolfgang Amadeus Mozart
Symphonie n°40 en sol mineur
direction
Pieter-Jelle de Boer
Scénario
Delphine Cuveele
Dessin
Dawid
Réalisation et montage vidéo
Léopold Nguyen
À l’Unisson présenté
par l’Orchestre de Picardie
et les éditions de La Gouttière

En partenariat avec On a Marché
sur la Bulle, dans le cadre des 25e
Rendez-Vous de la Bande Dessinée

L’histoire de la petite Luce, dessinée par Dawid,
sur la 40e Symphonie de Mozart ! À découvrir
en famille.
Nulle parole dans ce spectacle jeune public
ou familial, mais une bande dessinée sans bulles,
conçue par la scénariste Delphine Cuveele et
le dessinateur Dawid (David Cathelin) et directement
inspirée de la musique d’un certain Mozart.
C’est en effet la 40e Symphonie de Mozart, interprétée
en direct par l’Orchestre de Picardie, qui constitue
la bande sonore du spectacle. Celle-ci étroitement
liée au récit : Molto Allegro, Andante, Allegretto
(Menuetto), Allegro assai ; à chaque mouvement
de la symphonie correspond un épisode narratif
et graphique distinct, avec son tempo, sa couleur…
Parfois aussi des « pauses visuelles » permettent
d’écouter tout en laissant promener son regard
sur une image immobile… Bref, tout concourt à faire
de ce beau projet un parfait unisson entre le 9e art et
la musique.

CONCERT
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Maison en Actions !
#jeparticipe

Maison en Actions, c’est le rendez-vous des
pratiques artistiques amateurs. Pendant plus d’un
mois, la Maison vous ouvre ses portes pour des
rencontres, des ateliers, des échanges avec les
artistes d’ici et d’ailleurs. On se retrouve dès le
mois de mai !

MCA
SAMEDI 22 MAI
ENTRÉE LIBRE

Bibliothèque humaine
Cédric Orain — artiste associé
La Bibliothèque humaine est une expérience inédite
dans laquelle les livres ne sont pas des livres,
mais des hommes et des femmes. Vous êtes invité
dans la bibliothèque à choisir entre un homme,
ou une femme comme on choisit un livre, par le titre,
le résumé, la rumeur ou seulement par hasard.
Tous les textes ont le même paysage commun,
le territoire d’Amiens, sa métropole et ses campagnes.
Des échanges singuliers et des rencontres sensibles !

MCA
DIMANCHE 23 MAI
ENTRÉE LIBRE

Leitura Furiosa
Leitura Furiosa est une rencontre littéraire insolite :
celle des livres, des auteurs avec les personnes
« fachées » avec la lecture. De ces rencontres
naissent des textes originaux qui sont illustrés,
mis en page, imprimés, affichés et lus à haute voix.
Venez écouter et partager la littérature contemporaine
dans un salon de lecture populaire et découvrir
les nombreuses animations et jeux littéraires !

Infos, réservations
Patricia Hanote
Tél. 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com

Beaucoup d’autres projets et rencontres
artistiques vous attendent, page 128 !
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Dansons
le monde
d’après
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Cité (éphémère) de la danse
Tatiana Julien — artiste associée

MCA
SAMEDI 12 JUIN
— DÈS 14H30
TARIF 1

#jeparticipe

Et si la Maison de la Culture d’Amiens devenait
pour une journée une Cité (éphémère) de la danse ?
Une Cité sans mur, poreuse entre l’intérieur et
l’extérieur, ouverte sur la ville et où artistes et publics
viendraient l’habiter par un geste commun, partagé ?
Pour cette occasion, Tatiana Julien, artiste associée
à la Maison de la Culture, invite plusieurs artistes
de la région, amateurs et publics curieux à répondre
avec elle à cette utopie !

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

ATELIERS DANSE
OUVERTS À TOUS

Un samedi par mois, participez
à un atelier de pratique de la
danse ouvert à tou.te.s. Initiés
par Tatiana Julien, ces ateliers
sont dirigés chaque mois par
un artiste différent, complice du
spectacle A F T E R ou de La Cité
(éphémère) de la danse.
— Le 7 novembre | 15h-18h
Avec Tatiana Julien
— Le 5 décembre | 15h-18h
Artiste à confirmer
— Le 9 janvier | 15h-18h
Avec Mathieu Burner

TARIFS PAR ATELIER
PLEIN TARIF | 10€
TARIF RÉDUIT | 5€

- 26 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents MCA
Nombre de places limité

INSCRIPTIONS

Accueil | T. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

DANSE
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Les expos
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Les Photaumnales
Lycéen, t’es qui ?

MCA
JUSQU’AU
28 FÉV. 2021
2020
Également présenté aux :
Lycée professionnel Montaigne,
Amiens
Lycée professionnel Romain Rolland,
Amiens
Lycée de la Hotoie,
Amiens
Lycée Madeleine Michelis,
Amiens
Et en gare d’Amiens
dans le cadre des Photaumnales
organisées par Diaphane
photaumnales.fr
AUTOUR DE L’EXPOSITION
Journée de formation pour
les enseignants : les résidences
d’artistes en milieu scolaire
Jeudi 3 décembre 2020 | MCA

Avec les photographes 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…
Entre 2008 et 2018, Diaphane a mis en place des
résidences de création au sein des établissements
scolaires de Picardie. Chaque photographe
en immersion pendant deux semaines proposait
une découverte de sa pratique artistique sous
la forme d’ateliers, et prolongeait son séjour au sein
de l’établissement pour réaliser un travail de création
sur les jeunes lycéens.

PHOTOGRAPHIES
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Cyril Pedrosa
MCA
JUIN – OCTOBRE 2021

dans le cadre des 25e Rendez-Vous
de la Bande Dessinée d’Amiens
en partenariat avec On a Marché
sur la Bulle

BULLES DU LUNDI
Rencontre avec Cyril Pedrosa animée
par On a Marché sur la Bulle
Lundi 14 décembre à 18h30
Côté Jardin | Entrée libre
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Cyril Pedrosa est un auteur majeur de la bande
dessinée contemporaine. Qu’il questionne son
histoire personnelle et familiale dans Portugal ou les
doutes d’une génération dans Équinoxes, qu’il aborde
la question de la perte et du deuil par le biais du conte
dans Trois Ombres ou qu’il se lance avec L’Âge d’Or
dans une fresque médiévale politique, féministe et
crépusculaire, il parvient à créer des œuvres aussi
puissantes qu’accessibles.
Auteur de l’affiche des 25e Rendez-Vous de la Bande
Dessinée d’Amiens, deux expositions lui sont
consacrées à la Maison de la Culture d’Amiens.
Dans le Hall Matisse se déploie L’Âge d’Or (deux
tomes, co-écrits avec Roxanne Moreil, éd. Dupuis),
ce livre-monde, ce récit d’aventures épique, brodé
d’utopie, où se dessine en filigrane la capacité des
hommes à s’inventer un nouvel avenir commun.
Dans la salle Giacometti, c’est une facette moins
connue de son travail qui est présenté. C’est la
découverte de l’activité militante d’un auteur qui
s’interroge sur le monde qui l’entoure, et profite du
dessin pour témoigner, au plus près des événements,
des soubresauts d’une société en crise.

BANDE DESSINÉE

Amiens &
Valenciennes,
Campus
européen
100
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Pour soutenir les artistes en Région Hauts-de-France, à l’échelle nationale
et internationale, les scènes nationales d’Amiens et de Valenciennes ont
développé le projet de Campus partagé. Laurent Dréano et Romaric Daurier
en précisent l’origine et son actualité.
La Maison de la Culture d’Amiens
et le phénix, scène nationale
de Valenciennes, sont deux pôles
européens de création et de
production. Pourriez-vous nous
rappeler les missions d’un pôle
européen ?
Laurent Dréano : Cette appellation a
été initiée par le Ministère de la culture
pour attester de l’activité d’une douzaine
d’établissements répartis en France
(hors Paris), qui ont une activité
de coopération internationale,
au sein de programmes européens
et de réseaux de coproduction,
et qui peuvent, par là même, soutenir
des artistes dans leur développement
national et international. Plusieurs lieux
sont concernés, par exemple la Maison
de la danse à Lyon, le Théâtre national
de Bretagne ou Lieux Publics à Marseille.
À chaque fois ils renforcent cette action
avec les collectivités territoriales.
En Hauts-de-France, nous avons
la chance d’avoir deux lieux, le phénix
à Valenciennes et la Maison de la Culture
d’Amiens.
Romaric Daurier : La création des pôles
européens est née aussi du constat
qu’il y avait une importante circulation
des artistes français à l’étranger.
Pour les accompagner, pour structurer
et mettre en valeur cette circulation,
il fallait travailler sur un label de pôle
européen.
À quand remontent l’élaboration et
la mise en place du projet Campus
qui vous réunit ?
L. D. : Il y a trois ans. Avant même
ma prise de fonction en janvier 2018.
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Nous nous étions rencontrés pour
envisager une mutualisation de nos
moyens, développer une synergie
entre nos deux pôles pour mieux
accompagner les artistes. Cela partait
d’un constat partagé, qui avait déjà été
testé par le phénix sous la forme
d’un campus de projets artistiques.
Cela rejoignait ma conviction que
l’on est toujours plus fort lorsque l’on
travaille ensemble et que les maisons
ont tout intérêt à renforcer leurs
coopérations pour mieux soutenir
les compagnies. Ces collaborations,
d’abord dans nos territoires amiénois
ou valenciennois, prenaient tout leur
sens à l’échelle des Hauts-de-France.
R.D : En 2018, il y avait une dynamique
d’artistes implantés dans la région, que
le phénix soutenait, et qui ont obtenu
une reconnaissance professionnelle
et publique. Je pense à Julien Gosselin,
à l’Amicale de production, à la compagnie
XY… Cette réflexion sur le réseau
Campus est née aussi de cette prise
de conscience qu’il fallait accompagner
la génération d’artistes suivante.
En cherchant comment travailler plus
en amont avec les artistes du territoire,
nous avons articulé cette réponse
avec Laurent : inventons un dispositif,
une mutualisation entre nos moyens,
qui permette à quatre équipes retenues
par an, de suivre un accompagnement ;
ce travail de structuration qui poursuit
l’émergence au sens propre.
Quels sont les objectifs du réseau
Campus ?
L. D. : Partant de l’idée que pour pouvoir
exister à l’international, il faut d’abord

exister au niveau régional et national,
les objectifs sont de soutenir des
équipes artistiques à la fois implantées
dans la région mais aussi qui viennent
d’autres régions. Nous avons défini
Campus en plusieurs volets, le premier
étant ce soutien évoqué. Le second
volet s’intéresse à des artistes
européens dont les créations puisent
dans des enjeux de démocratisation
culturelle et d’accès du public.
Comment des lieux, comme les scènes
nationales, font en sorte que les artistes
agissent au plus juste quand il s’agit
de rapports à des populations ou
à des territoires éloignés de toute offre
culturelle ? Ces questions se posent
partout en Europe avec des savoir-faire
différents, pour tenter d’autres relations
aux habitants. Il nous paraissait
intéressant de croiser ces expériences
et d’inviter, dans le cadre du Campus,
des équipes européennes à proposer
en région des projets participatifs,
autant d’exemples nouveaux de comment
réinventer nos pratiques dans ce
domaine. C’est aussi l’illustration que
la coopération européenne se joue sur
le terrain de l’échange et de la mobilité,
et qu’on ne peut rester enfermé au sein
d’un territoire.
R.D. : Tu avais d’ailleurs eu cette réflexion
très juste que l’idée d’Europe et de
circulation internationale ne doit pas
uniquement se limiter aux grandes
villes mais que l’on aille aussi travailler
sur d’autres territoires pour que cette
idée de circulation européenne puisse
s’incarner sur de vrais projets.
Par exemple, qu’une équipe portugaise
vienne créer un spectacle avec des
populations dans l’Avesnois où, à priori,
elle ne serait pas venue sans notre
médiation.

De quelle manière travaillez-vous
ensemble ?
R.D : Nous sommes, nous et nos équipes,
en relation constante. Nous discutons
également de manière commune avec
les artistes, parfois ensemble, parfois
séparément selon les projets notamment
sur tout ce qui touche à l’action
culturelle et les déploiements sur le
territoire. Campus est aussi une façon
de questionner nos institutions, c’està-dire comment faire pour s’adapter
au mieux à la réalité des projets qui
sont menés. Cela peut aller aussi bien
de questions de planning de répétitions
que de celles, plus stratégiques,
sur la manière de travailler avec Taïwan
ou le Japon. Nous remplissons un peu
la fonction de « base arrière » sur
lesquelles les artistes peuvent s’appuyer.
L. D. : Il y a une stimulation mutuelle
à échanger, à partir des rencontres
que nous faisons avec les artistes, sur
les spectacles vus, sur ces premières
étapes qui vont rendre possible un
projet. C’est une mise en perspective
qui se poursuit avec la Région Hautsde-France, qui nous accompagne dans
ce programme, avec la DRAC, avec
les communautés d’agglomérations,
pour réfléchir à comment aider
l’émergence lors du passage d’un
projet à sa réalisation.
Par rapport au projet initial, avezvous apporté certains changements,
constaté certaines évolutions ?
R.D : Globalement, il y a une volonté
d’accompagner mieux, ce qui induit de
faire des choix. Du coup, entre le temps
de repérage et le soutien concret
des artistes, on prend plus le temps
d’être présent au bon moment.
Nous rencontrons beaucoup d’artistes,
le dispositif étant très sollicité, apparaît
la question d’une responsabilité
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partagée entre nous et les artistes,
en se disant quand c’est le bon moment
pour y aller. Nous avons construit
Campus contre l’effet d’aubaine,
contre le modèle de diffusion « one
shot ». On préfère laisser du temps
aux jeunes artistes et auteurs pour
que leur démarche s’épanouisse.
C’est formidable car on les voit grandir
et nous grandissons avec eux.
On se nourrit réciproquement. D’ailleurs,
les artistes sont assez engagés, y compris
ceux de la jeune génération, ils ont une
conscience politique et une responsabilité
aiguë du temps présent, qui relativisent
aussi les questions de simple diffusion.
L.D : Nous comprenons, au bout de
ces trois premières années, comment
ce rapport avec les artistes du Campus,
mais aussi entre eux, est enrichissant
parce qu’il va au-delà de la séquence
habituelle gestation-création-diffusion
et d’un rapport institutionnel entre une
compagnie et un lieu de production.
Le séminaire que nous avons mené
ensemble début septembre nous a fait
prendre conscience de ce rôle collectif,
qui ne s’arrête pas au court terme,
qui peut désormais susciter une
communauté de réflexions et d’actions,
à la croisée des questions que posent
ces artistes. La crise sanitaire vient
exacerber cette interrogation qui ne
date pas d’aujourd’hui mais qui est
bien celle qu’ils portent sur leur rôle
et sur l’acte de création. Tatiana Julien,
créé A F T E R cette saison, et se
demande : « À quoi bon danser dans
un monde d’urgence climatique ?
Et quelles seront les danses de
demain ? ».
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Privilégiez-vous certaines pratiques
artistiques, certaines disciplines au
sein du projet Campus ?
R.D : Ce dispositif Campus est
le contraire d’une académie au sens
classique du terme. Ce n’est pas
un lieu où l’on apprendrait à faire
les choses d’une certaine manière.
Je pense que c’est plus le reflet de
la scène actuelle sur les jeunes artistes
représentatifs d’une génération
post-disciplinaire. C’est-à-dire qu’ils
se sentent assez libre pour aller puiser
dans l’héritage du théâtre, de l’écriture
mais aussi de la danse, des arts visuels,
du documentaire, de formes
participatives et sociétales.
Nous avons donc des jeunes auteurs
avec des univers très hétéroclites.
Après nous constatons que dans cette
génération, il y a la volonté de raconter
des histoires. Dans cette invention de
nouveaux récits, de nouvelles fictions,
on note une méfiance pour l’abstraction
pure et dure.
L.D : Ce désir de décrire le monde et
d’interagir avec lui puise souvent dans
le plus intime pour toucher à l’universel.
Quel a été votre retour d’expérience
sur les artistes qui ont participé à
Campus ?
R.D : Il y a des parcours formidables
comme Cédric Orain, Tatiana Julien,
Noëmie Ksicova… Mais je voudrais
prendre l’exemple de Gurshad Shaheman.
La première fois qu’il s’est adressé
à nous, il commençait tout juste avec
son premier solo Pourama Pourama.
Il n’était pas intermittent, il était
dans une situation personnelle et
professionnelle assez complexe.
Je pense que Campus a été pour lui
très structurant. Après son premier
solo, il a présenté son deuxième projet
dans le IN d’Avignon, ses textes furent

publiés par les Solitaires intempestifs
et aujourd’hui il est lancé. La fonction
d’accélérateur de Campus a pour lui
très bien fonctionné.

Le Pôle européen est engagé dans plusieurs réseaux de
coopérations et festivals dont APAP, Europe Jazz Network
ou NEXT Festival.
La Maison de la Culture d’Amiens est membre du réseau
APAP – Advancing Performing Arts Project, et reçoit
le soutien de la Commission Européenne dans le cadre
du Programme Europe Creative (2020-2024). Créé il y a
20 ans, ce réseau réunit 11 différentes structures pour
coproduire et présenter des jeunes artistes « émergents »
de la scène européenne et pour diffuser largement les arts
contemporains de la scène et de la performance auprès
de nouveaux publics.
Pour ce nouveau programme, le réseau APAP développe
le projet FEMINIST FUTURES qui interroge un nouveau
rapport au monde à la fois inclusif et rassembleur
à l’aune d’une perspective féministe, pensée au sens large.
La déconstruction des mécanismes de domination, portée
par le féminisme ouvre un champ prospectif et transversal
pour analyser une société en crise (désastre écologique,
urgence humanitaire, montée des extrémismes, sexisme…)
et offrir aux artistes un espace d’investigation. APAP a
défini une série de principes inspirés de ces pratiques,
comme lignes directrices concrètes reflétant ainsi des
valeurs partagées par ses partenaires, y compris en
termes d’organisation et de relations avec le public et les
artistes.
FEMINIST FUTURES ouvre le réseau à de nouveaux
partenariats et à de nouveaux artistes en Europe et tisse
aussi des liens avec les Balkans et le Brésil via l’école
de danse de Lia Rodrigues à Rio de Janeiro.
www.apapnet.eu
Ce projet est financé avec le soutien de la Commission
européenne.

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

Le réseau APAP regroupe 11 structures
culturelles européennes complémentaires
dans leur diversité
Maison de la Culture d’Amiens (France)
Szene Salzburg (Autriche)
BIT Teatergarasjen à Bergen (Norvège)
BUDA Kunstencentrum à Courtrai (Belgique)
Centrale Fies à Dro (Italie)
Reykjavik Dance Festival (Islande)
Théâtre National D. Maria II à Lisbonne (Portugal)
Tanzfabrik Berlin (Allemagne)
Stiching Theater Festival Boulevard
à S-Hertogenbosch (Pays-Bas)
Station Service for contemporary dance
à Belgrade (Serbie)
Instytut Sztuk Performatywnych
à Varsovie (Pologne)
Partenaire associé hors UE :
Lia Rodrigues / Maré Arts Center (Brésil)
Un vivier de 20 artistes est soutenu
sur le programme 2020-2024
Agata Maszkiewicz
Ana Dubljević
Anne-Lise Le Gac
Chiara Bersani
Buren
Ingrid Berger Myhre
Naomi Velissariou
Milla Koistinen
Paula Diogo
Sergiu Matis
They Are Here
Tatiana Julien
et 8 autres artistes qui seront choisis
au cours du programme.
Les artistes et projets Campus
en 2020 et 2021
Maelle Dequiedt
Hugues Duchène
Tatiana Julien
Noémie Ksicova
Jeanne Lazar
Hugo Mallon
Ina Mihalache
Cédric Orain
Yuval Rozman
Gurshad Shaheman
Ana Borralho et João Galante
Christophe Haleb
Eugen Jebeleanu & Yann Verburgh
Guillem Mont de Palol et Jorge Dutor
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Un pôle
européen de
création et
de production
Dates et lieux de tournées,
dossiers des spectacles
en production sur
maisondelaculture-amiens.com
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Création, Productions
déléguées & en tournée
Le Tambour de soie — un Nô moderne
Jean-Claude Carrière | Kaori Ito & Yoshi Oïda
La Bâtie – Festival de Genève,
Théâtre du Bordeau, Saint-Genis-Pouilly (01)
Les 12 & 13 septembre 2020
Semaine d’Art en Avignon,
Chapelle des Pénitents blancs (84)
Du 23 au 26 octobre 2020
Théâtre de la Ville, Espace Cardin, Paris (75)
Du 29 octobre au 1er novembre 2020
Maison de la Culture d’Amiens (80)
Les 17 & 18 décembre 2020
Théâtre Ducourneau, Agen (47)
Le 26 février 2021
Théâtre Kléber Méleau, Renens (CH)
Du 21 au 25 avril 2021
Thélonius et Lola
Serge Kribus | Zabou Breitman, artiste associée
Espace Jean Legendre, Compiègne (60)
Le 15 janvier 2021
Comédie de Picardie, Amiens (80)
Du 3 au 5 février 2021
L’Odyssée, Périgueux (24)
Les 1er et 2 mars 2021
Théâtre-Sénart, Lieusaint (77)
Du 16 au 20 mars 2021
Théâtre Charles Dullin, Grand-Quevilly (76)
Les 28 et 29 mars 2021
Théâtre de Saint-Maur,
Saint-Maur-des-Fossés (94)
Le 15 et 16 avril 2021
Thelonius and Lola
Serge Kribus | Zabou Breitman, artiste associée
Version anglaise en création en 2020/2021
Heptaméron, récits de la chambre obscure
Benjamin Lazar | Geoffroy Jourdain
d’après Marguerite de Navarre
REPRISE EN 2021 / 2022
Chelles, Sénart, Château d’Hardelot,
Le Havre, Perpignan (en cours)

Coproductions
Cédric Orain | Enfants sauvages
Nathalie Grauwin | Comment construire
une cathédrale ?
Tatiana Julien | A F T E R et Cité (éphémère)
de la danse
Christian Benedetti | 137 évanouissements
(intégrale Tchekov) – Sans père
Théo Mercier & Steven Michel | BIG SISTERS
Bérangère Jannelle | Lucy in the sky est décédée
Tiago Rodrigues | Catarina et la beauté
de tuer des fascistes
Ali et Hedi Thabet | Uwrubba
Yuval Rozman | The Jewish Hour
Ahmed Madani | Incandescence(s)
Jeanne Lazar | Jamais je ne vieillirai

Gaëlle Bourges | OVTR – On Va Tout Rendre
Hugues Duchêne | Je m’en vais mais l’État demeure
Macha Makeïeff | Lewis versus Alice
Guillaume Durieux | Abnégation
Olivier Dubois | Itmahrag
Stanislas Roquette | Nous sommes un poème
Gurshad Shaheman | Les Forteresses
Christophe Haleb | Entropic Now

Administration de tournée
Western
Jî Drû
Avec Jî Drû, Sandra Nkaké, Arnaud Forestier,
Mathieu Penot
Festival Picardie for Ever,
L’Usine, Saint-Pierre-lès-Bitry (60)
Le 20 septembre 2020
La Défense Jazz Festival (92)
Le 21 septembre 2020
Théâtre du Rocher, La Garde (83)
Le 2 octobre 2020
Festival Jazz entre les deux Tours,
La Sirène, La Rochelle (17)
Le 16 octobre 2020
New Morning, Paris (75)
Le 5 novembre 2020
Charlie Jazz Festival
Salle Guy Obino, Vitrolles (13)
Le 7 novembre 2020
Le Plan, Ris-Orangis (91)
Le 14 novembre 2020
Festival Éclats d’émail
Théâtre de l’Union, Limoges (87)
Le 26 novembre 2020
Théâtre Alexandre III, Cannes (06)
Le 10 décembre 2020
Le Tamanoir, Gennevilliers (92)
Le 17 décembre 2020
Maison de la Culture d’Amiens (80)
Le 21 janvier 2021
Espace culturel L’Hermine, Sarzeau (56)
Le 22 janvier 2021
La Cordonnerie,
Romans-sur-Isère (26)
Le 5 mars 2021
Auditorium de la Dracénie,
Draguignan (83)
Le 11 mars 2021
Auvers’Jazz, Maison de l’Ile
Auvers-sur-Oise (95)
Le 13 mars 2021
Jazz sur le vif de France Musique,
Studio 104 de Radio France (75)
Le 29 mai 2021
Contact
Caroline Dubois
Directrice de production,
de diffusion et des projets européens
T. 03 64 26 81 47 / 07 86 43 56 38
c.dubois@mca-amiens.com
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Le cinéma
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Au programme du Cinéma Orson Welles,
plus de 180 films par an, toute l’actualité
du cinéma Art & Essai, des films à voir en famille,
des séries, des documentaires, des avantpremières, des cartes blanches aux artistes invités,
les dispositifs Lycéens et apprentis au cinéma et
école au cinéma...
Nouveau label CNC : cinéma jeune public qui s’ajoute
à recherche | patrimoine.
On se retrouve chaque mois pour continuer de
célébrer le 40 e anniversaire du Festival International
du Film d’Amiens qui nous offre une sélection
de films « coups de cœur ».
FIFAM

Masterclass
Jean-Paul Rappeneau |
Orchestre de Picardie
Samedi 26 juin
Tarif 40 ans FIFAM

Le cinéma Orson Welles est soutenu par le CNC.
Entente de programmation avec le Ciné St Leu.
Partenaire du FIFAM, l’ACAP, de Séries Mania,
de la Fête du Court, de la Fête de l’anim’…
Adhérents ADRC et AFCAE.
cine-st-leu.com & fifam.fr
Infos
Lucas Simoni,
Chargé des relations publiques
cinéma et expositions
Tél. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com
Actualité, horaires et séances
sur maisondelaculture-amiens.com
ou par newsletter.
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Label Bleu
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Label Bleu, un label pour accompagner
ou découvrir des artistes de la scène jazz et
des musiques du monde. Reconnus dans le monde
entier, les artistes et albums du label sont aussi
couronnés de prix dont les Victoires du Jazz.
Outil par excellence de Label Bleu, le studio
Gil Evans permet les enregistrements les plus
professionnels. Retrouvez les artistes du Label,
en concert à la Maison durant toute la saison !
Les disques du catalogue Label Bleu sont aussi
en vente à la Maison de la Culture à un tarif
préférentiel avec la Carte MCA.
Prochaines sorties et nouvelles créations
Michel Portal | MP#85
Janvier 2021
Edward Perraud | Hors-saison
Février 2021
Red Star Orchestra | Sati
Printemps 2021
David Krakauer |
Mazel Tov Cocktail Party
Juin 2021

Retrouvez le son Label Bleu sur

Infos
Benoît Delaquaize,
Directeur de production Label Bleu
Tél. 03 64 26 81 37 ou
b.delaquaize@mca-amiens.com
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Les artistes
de la Maison
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Les artistes associés
Zabou Breitman
Boris Charmatz
Thierry Collet
Tatiana Julien
Benjamin Lazar
Jean-Baptiste Levée &
Julien Lelièvre
Anne-Laure Liégeois
Cédric Orain
Edward Perraud
Marie Levavasseur &
Gaëlle Moquay —
Cie Tourneboulé
Les artistes en résidence
Orchestre de Picardie
Les artistes compagnons
Gaëlle Bourges
Vincent Fontano
Noëmie Ksicova
Stanislas Roquette

Les artistes soutenus dans
le cadre du réseau APAP
Agata Maszkiewicz
Ana Dubljević
Anne-Lise Le Gac
Chiara Bersani
Buren Collective
Ingrid Berger Myhre
Naomi Velissariou
Milla Koistinen
Paula Diogo
Sergiu Matis
Tatiana Julien
They Are Here
et de Campus
Hugues Duchêne
Jorge Dutor
& Guillem Mont de Palol
Christophe Haleb
Tatiana Julien
Noëmie Ksicova
Jeanne Lazar
Cédric Orain
Yuval Rozman
Gurshad Shaheman

Tout au long de la saison, les artistes de la Maison de
la Culture Amiens viennent également à votre rencontre,
lors d’ateliers de pratiques artistiques, de moments
d’échanges, de masterclass… (cf page 129)
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Les équipes invitées
CATARINA ET LA BEAUTÉ
DE TUER DES FASCISTES
Voix off Cláudio de Castro, Nadiya Bocharova,
Paula Mora, Pedro Moldão | Scénographie F.
Ribeiro | Costumes José António Tenente | Lumières
Nuno Meira | Création et design sonore Pedro Costa |
Chef de chœur, arrangement vocal João Henriques |
Conseillers en chorégraphie Sofia Dias, Vítor Roriz |
Conseiller technique en armes David Chan Cordeiro |
Assistante mis-en-scène Margarida Bak Gordon |
Traduction Daniel Hahn (Anglais), Thomas Resendes
(Français) | Surtitrages Rita Mendes | Production
exécutive Joana Costa Santos, Rita Forjaz | Production
Teatro Nacional D. Maria II (Portugal) | Co-production
Wiener Festwochen,Emilia Romagna Teatro Fondazione
(Modena), ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie &
Théâtre Garonne Scène européenne Toulouse, Festival
d’Automne à Paris & Théâtre des Bouffes du Nord,
Teatro di Roma – Teatro Nazionale, Hrvatsko Narodno
Kazalište (Zagreb), Comédie de Caen, Théâtre de Liège,
Maison de la Culture d’Amiens, BIT Teatergarasjen
(Bergen), Le Trident - Scène-nationale de Cherbourgen-Cotentin, Teatre Lliure (Barcelona), Centro Cultural
Vila Flor (Guimarães), O Espaço do Tempo (Montemor-oNovo) | Soutien Almeida Garrett Wines, Cano Amarelo,
Culturgest, Zouri Shoes | Remerciements Magda Bizarro,
Mariana Gomes, Rui Pina Coelho.

PHÈDRE !
Assistant à la mise en scène Mathias Brossard |
Lumières Stéphane Gattoni | Administration Michaël
Monney | Production 2b company | Production
déléguée Théâtre Vidy-Lausanne Avec le soutien
de Loterie Romande, Pour-cent culturel Migros,
Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture, Fondation
Hirzel, CORODIS, Une fondation privée genevoise | La 2b
company est au bénéfice d’un soutien conjoint de la Ville
de Lausanne et du Canton de Vaud. Création juin 2018.

HOW TO DESTROY YOUR DANCE
Organisation Carmine Parise avec le soutien de Inteatro
Festival / MARCHE TEATRO | Résidence artistique
Teatro Comunale di Ferrara, Inteatro Festival / MARCHE
TEATRO Merci à La Biennale di Venezia.

LA MÈRE COUPABLE
Lumière Anna Sauvage | Univers sonore Antoine Reibre |
Costumes Isabelle Deffin | Administration et production
Henri Brigaud & Céline Bailly | Production anima motrix |
Coproduction Comédie de Picardie, Amiens ; Le Bateau
Feu - Scène Nationale, Dunkerque ; Théâtre de
Choisy-le-Roi, scène conventionnée art et création ;
Escher Theater avec le soutien de La Chartreuse/CNES ;
Dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord préachat DSN Scène Nationale, Dieppe ; Château Rouge, Annemasse.
anima motrix est soutenue par la DRAC Hauts-de-France /
Ministère de la Culture et la Région Hauts-de-France.
THE JEWISH HOUR
Création sonore et musique Romain Crivellari |
Scénographie et lumières Victor Roy | Collaborateurs à
la création Stéphanie Aflalo, Gaël Sall, Romain
Crivellari, Victor Roy, Antoine Hirel, Assistant à la mise
en scène Antoine Hirel | Chanson d’inauguration
Stéphanie Aflalo | Régie générale Christophe
Fougou | Collaboration ponctuelle Nathalie
Kousnetzoff | Administration, production, diffusion
AlterMachine / Camille Hakim Hashemi et Carole
Willemot | Production Inta Loulou, Latitudes Prod. –
Lille | Coproduction le phénix scène nationale,
Valenciennes pôle européen de création ; Maison de la
Culture d’Amiens, Pôle européen de création et de
production, Maison de la Culture de Bourges, scène
nationale. | Soutien du Théâtre Garonne. Accueil en
résidences Théâtre de Nanterre-Amandiers, centre
dramatique national ; La Chambre d’Eau, Le Favril;
Théâtre de la Bastille, Paris résidence d’écriture La
Chartreuse Centre national des écritures du spectacle à
Villeneuve-lès-Avignon. Réalisé avec l’aide du Ministère
de la Culture / DRAC Hauts-de-France dans le cadre de
la résidence à la Chambre d’Eau, Le Favril. La pièce est
lauréate de la bourse Beaumarchais-SACD en aide à
l’écriture de la mise en scène. Remerciements Romain
Bourget, Thomas Balouet, Bruno Baradat, Laetitia Dosch,
Julien Andujar, Vincent Dumesnil, Ophélie Le Goff, Lou
Assous, l’équipe de Latitudes Contemporaines, les
synagogues, leurs témoignages et leurs histoires. À la
mémoire de mes grands-parents, Tzipou & Israël
Rozman, Magda & Israël Ratki, survivants qui m’ont
appris a vivre.
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BREAKING THE WAVES
Régie générale Antoine Colla | Assistants à la mise en
scène Antoine Colla, Sally Merres | Scénographie &
Costumes Christian Klein | Création lumières Renaud
Ceulemans | Création sonore Bernard Valléry | Vidéo
Emeric Adrian | Caméra Sven Ulmerich | Adaptation
théâtrale Vivian Nielsen | Traduit de l’anglais Dominique
Hollier | Présenté en accord avec Nordiska Aps,
Copenhague | Dominique Hollier est représentée par
l’Agence MCR | Production Les Théâtres de la ville
de Luxembourg | Coproduction Théâtre de Liège,
DC&J | Création avec le soutien du Tax Shelter
du gouvernement fédéral de belgique et de Inver Tax
Shelter ; la Comédie de Saint-Etienne, Centre Dramatique
National; Théâtre de Caen.

BASTIEN & BASTIENNE
Manipulation Mila Baleva | Construction marionnettes
Éric Goulouzelle | Scénographie Antoine Vasseur |
Costumes Sophie Schaal | Collaboration artistique
image Christophe Loiseau | Marionnettiste Mila Baleva |
Production Orchestre de Picardie / Le Tas de Sable Ches Panses Vertes, Centre de la Marionnette en Région
Hauts-de-France | Coproduction Opéra de Lille /
Théâtre Impérial de Compiègne.

NOUS SOMMES UN POÈME
Coproduction Artépo, Maison de la Culture d’Amiens,
Maison des Arts du Léman, Centre des Monuments
Nationaux. | Soutien des Plateaux Sauvages et d’État
d’Esprit Productions

L’AILE DU RADEAU
Entraînement mouvement Cyril Viallon | Son Jérémy
Liefooghe | Lumière Caroline Carliez | Vidéo Sébastien
Leman | Production le Prato.

INSTANTE
Création lumière Jérémie Cusenier | Création sonore
Gildas Céleste | Création costumes Sigolène Petey |
Régie Estelle Lembert | Diffusion Triptyque Production,
Andréa Petit-Friedrich | Production Compagnie 7Bis |
Remerciements à la Compagnie Les mains, les pieds et
la tête aussi pour son accompagnement et son soutien |
Accueils en résidence & coproductions Espace
Périphérique, Parc de La Villette – Mairie de Paris MA
scène Nationale – Pays de Montbéliard Le Festival
UtoPistes en partenariat avec Les Nouvelles Subsistances
et la Maison de la danse, Lyon.

LA FUITE
Régisseur général Jules Pierret | Régisseurs lumière et
son en alternance Jules Pierret, Sofia Bassim | Chargée
de production et de diffusion Lyévine-Marie Chevalier |
Production déléguée Le Monfort théâtre – Paris |
Soutien L’Agora – Boulazac, Villa Médicis – Académie de
France à Rome, Palacio Pancas Palha – Lisbonne |
Remerciements Companhia Olga Roriz, Villa Médicis –
Académie de France à Rome, Le Quai – CDN Angers
Pays de la Loire, Sébastien Savine, Arthur Chavaudret,
Pierre Marie Lazaroo.

LA DAME BLANCHE
Dramaturgie Pauline Noblecourt | Scénographie
Irène Vignaud | Costumes Cindy Lombardi |
Lumières Luc Michel | Maquillage, coiffure Nathy Polak |
Orchestre Les Siècles Sahy Ratia, Fabien Hyon,
Sandrine Buendia, Yannis François, Caroline Jestaedt,
Majdouline Zerari, Ronan Airault | Le Cortège d’Orphée
(effectif sous réserve – en cours de distribution)
Clara Bellon, Mylène Bourbeau, Caroline Michel,
Léo Muscat, Olivier Merlin, Henri de Vasselot, Roland
Ten Weges, Ronan Airault | Production La co[opéra]tive
Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper –
Centre de création musicale / Les 2 Scènes, scène
nationale de Besançon / Théâtre Impérial de Compiègne
/ Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque / Opéra de
Rennes / Atelier lyrique de Tourcoing.

BIG SISTERS
Collaboration artistique Jonathan Drillet |
Création sonore Pierre Desprats | Création lumière
Éric Soyer | Costumes Valérie Hellebaut | Collaboration
couture Pauline Jakobiak | Création vidéo Thomas
James, Erwan Fichou | Maquillage effets spéciaux

Éric Ducron, Stéphane Chauvet | Maquillage Laurence
Echevarria Mulens | Collaboration peinture
Marie Maresca | Création prothèse Jean-Christophe
Spadaccini, Denis Gastou, Pierre Parry, Kazuhito
Kimura | Régie générale François Boulet | Régie son
Etienne Nicolas | Production Nanterre-Amandiers,
centre dramatique national Avec le soutien de la
Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son
programme New Settings | Coproduction Bonlieu scène
nationale, Annecy, Maison de la culture d’Amiens, C-TAKT
platform transdisciplinair talent, Théâtre Vidy-Lausanne,
Théâtre Saint-Gervais – Genève, La Soufflerie – Rezé |
Avec le soutien de La région Île-de-France, le Forum
culturel autrichien, la Ménagerie de verre (accueil en
résidence), apap – Performing Europe 2020, cofinancé
par le programme Europe créative de l’Union européenne,
PEPS Plateforme européenne de production scénique
Annecy-Chambéry-Genève-Lausanne dans le cadre
du programme Européen de coopération transfrontalière
Interreg France-Suisse 2014-2020, la SPEDIDAM
(société de perception et de distribution qui gère les
droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement,
de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées).

INCANDESCENCE(S)
Assistant à la mise en scène Issam Rachyq-Ahrad
| Création vidéo Nicolas Clauss | Création sonore
Christophe Séchet | Regard extérieur chorégraphique
Salia Sanou | Création lumières et régie générale
Damien Klein | Costumes Ahmed Madani, Pascale
Barré | Coach vocal Dominique Magloire | Coach danse
Jérôme Kaboré | Administratrice de production Pauline
Dagron | Chargée de diffusion et de développement
Isabelle Boiro-Gruet | Production Madani Compagnie |
Coproductions Le Grand T, Théâtre de Loire-Atlantique à Nantes, La MC93-Maison de la Culture de
Seine-Saint-DenisBobigny, Fontenay-en-Scènes à Fontenay-sous-Bois,Le Théâtre Brétigny -Scène conventionnée arts et humanités-Résidence d’artistes,L’Atelier
à Spectacle -Scène conventionnée d’intérêt national
de l’Agglo du Pays de Dreux,à Vernouillet (28),La Scène
Nationale de l’Essonne-Agora-Desnos,La Maison de
la Culture à Amiens -Pôle européen de création et de
production, La Comédie de Picardie dans le cadre
de l’événement « Amiens, Capitale européenne de
la jeunesse 2020 »,Le Vivat d’Armentières, Scène
conventionnée d’intérêt national Art et Création, Le
Théâtre Les Passerelles à Pontault-Combault -Scène
de Paris-Vallée de la Marne, Le Théâtre Firmin Gémier/
La Piscine à Châtenay-Malabry. | Soutiens La Maison
des Arts de Créteil, Le Théâtre 71–Scène nationale
de Malakoff, Le Théâtre de Chelles, Le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelines, La Maison des Pratiques
Artistiques Amateurs à Paris, Le Safran -Scène conventionnée, La Maison du Théâtre à Amiens, Le Théâtre
de Poche à Bruxelles, La Mairie de La Courneuve
- Houdremont centre culturel. Le projet bénéficie du
soutien de la Fondation SNCF, du Ministère de la Culture
(aide au compagnonnage), de la Région Ile-de-France
(aide à la création), du Département du Val-de-Marne
et du Département des Yvelines, et est réalisé avec
la participation artistique du Jeune Théâtre National.
Ahmed Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny
-Scène conventionnée arts et humanités, artiste associé
à L’Atelier à Spectacle -Scène conventionnée d’intérêt
national de l’Agglo du Pays de Dreux (Vernouillet -28) et
Compagnie en résidence à Fontenay-sous-Bois (Fontenay-en-Scènes).Madani Compagnie est conventionnée
par la Région Île-de-France, par le Ministère de la Culture
–DRAC Île-de-France. Elle bénéficie également du
soutien du Département de l’Essonne.

ITMAHRAG
Assistant artistique Cyril Accorsi | Régie générale
François Michaudel | Lumières Emmanuel Gary |
Scénographie Paf atelier, Olivier Dubois | Production :
COD – Compagnie Olivier Dubois. Itmahrag est un projet
mis en oeuvre en collaboration avec B’Sarya for arts en
Égypte | Coproductions COD : Le CentQuatre-Paris /
Chaillot – Théâtre national de la Danse / Biennale
de la danse de Lyon 2020 / Théâtre Paul Eluard (TPE)
de Bezons, scène conventionnée d’intérêt national
« Art et Création » – danse / Escales Danse, scène
conventionnée d’intérêt national « Art et Territoire » –
danse / Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen
de création et de production / Théâtre de Nîmes – scène
conventionnée d’intérêt national – Danse contemporaine
/ Les Halles de Schaerbeek / JuliDans Amsterdam
Festival / RomaEuropa Festival / La Filature, Scène nationale
de Mulhouse / Scène conventionnée de Limoges |

Soutiens cet événement bénéficie du soutien
de D-CAF Orient Production, de La SPEDIDAM, société
de perception et de distribution qui gère les droits des
artistes-interprètes en matière d’enregistrement, de
diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées
et de la Région Île-de-France. Partenariat Institut du
Monde Arabe | Coproductions B’sarya for arts : La phase
de formation a été cofinancée par L’Union Européenne
en collaboration avec EUNIC. Avec le soutien de l’Institut
Français à Paris | Olivier Dubois est artiste associé au
CENTQUATRE-PARIS | La Compagnie Olivier Dubois
reçoit le soutien du Ministère de la culture – Direction
générale de la création artistique – délégation à la
danse. | Olivier Dubois est artiste associé au Théâtre
Paul Eluard (TPE) de Bezons, scène conventionnée
d’intérêt national « Art et Création » – danse ainsi que
du Théâtre de Nîmes – scène conventionnée d’intérêt
national – Danse contemporaine.

OÙ LA CHÈVRE EST ATTACHÉE,
IL FAUT QU’ELLE BROUTE
Création et régie lumière, création sonore, scénographie
Suzanne Péchenart | Régie générale, son et vidéo
Marinette Buchy | Régie générale Gaëlle Grassin |
Développement / production L’œil écoute – Mara Teboul
& Élise Bernard | Production Cie Dans Le Ventre |
Coproduction CDN de Normandie-Rouen, La Ferme du
Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée, Mains
d’Oeuvre, Le Phénix – Scène Nationale de Valenciennes,
232U Théâtre de Chambre. Soutien, Carreau du Temple,
établissement culturel et sportif de la Ville de Paris.

JAMAIS JE NE VIEILLIRAI
Collaboration à la scénographie Anouk Maugein |
Collaboration artistique Morgane Vallée et Garance
Bonotto | Création son Anouk Audart | Création lumière
Matthieu Ferry | Production Compagnie Il faut toujours
finir ce qu’on a commencé | Coproduction Le Centre
Dramatique National de Normandie - Rouen, le phénix
Scène Nationale Pôle Européen de création dans
le cadre du Campus partagé Amiens – Valenciennes,
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de
création et de production.

OVTR (ON VA TOUT RENDRE)
Lumière Alice Dussart | Musique The Beatles,
David Bowie, Kate Bush, The Sex Pistols, The Clash,
The Cure, Marika Papagika, Xtronik | Coiffes des
cariatides, moulages Anne Dessertine | Régie son, régie
générale Stéphane Monteiro | Régie lumière Ludovic
Rivière | Production association Os | Coproduction
Dispositif« la Danse en grande forme » (CNDC d¹Angers,
Malandain Ballet Biarritz, la Manufacture – CDCN
Nouvelle-Aquitaine Bordeaux La Rochelle, le CCN
de Caen en Normandie, L¹échangeur – CDCN
Hauts-de-France, le CCN de Nantes, le CCN d¹Orléans,
l¹Atelier de Paris / CDCN, le CCN de Rennes et de
Bretagne, Le Gymnase | CDCN Roubaix, POLE-SUD
CDCN / Strasbourg, et La Place de La Danse CDCN
Toulouse Occitanie), Théâtre de la Ville Paris, TANDEM,
Scène nationale de Douai-Arras, L’échangeur, CDCN
Hauts-de-France, La Maison de la Culture d¹Amiens,
Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin,
L’Onde, Théâtre-Centre d’art | Avec le soutien du CND 
Centre national de la Danse, accueil en résidence,
et de la Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab.

D’EST EN OUEST
Avec 30 danseurs du Groupe Grenade Hector Amiel,
Victoire Chopineaux, Thelma Deroche-Marc, Joanna
Freling, Mathis Fruttero, Lou Gautron, Nina Koch,
Tristan Marsala, Lilith Orecchioni, Marius Iwasawa
Morlet, Roman Amiel, Awa Fontaine Dia, Jossilou
Buckland, Lise Davoine, Victoria De Bank, Sarah
Green, Victoria Gebelin, Martin Sigaud, Arthur
Vallière, Melissa Combi, Evan Bescond, Maxime
Bordessoules, Théo Brassart, Shannon Dray, Emma
Grimandi, Victor Patris Debreuil, Victoria Pignato,
Morgan Rabadan, Inès Robier, Suleiman Taibi |
Transmission des chorégraphies Louder, can you hear
me Eun-Me Ahn, Clint Lutes ; Kaash Kristina Alleyne ;
Monger Barak Marshall, Marie Pastorelli, Sean Wood ;
Speak low if you speak love… Chloé Beillevaire ;
Grace Engine Alexandra Damiani ; Attractor Lucy Guerin
|Maître de ballet Élodie Ducasse | Répétitrices Kanto
Andrianoely, Angélique Blasco, Lola Cougard, Magali
Fouque, Sinath Ouk, Marie Pastorelli, Stéphanie
Vial | Scénographie originale Monger Barak Marshall ;

Speak low if you speak love Isabelle Lhoas, Davy
Deschepper | Musique originale Louder, can you hear me
Trip (Benny Royal Remix) de Milton Channels & Andrea
Saenz & Sebastian Reza & Pablo Basel ; Kaash compositeur
Nitin Sawhney, musique additionnelle ‘‘Spectre’’ de John
Oswald interprété par The Kronos Quartet, voix Akram
Khan, BC Manjunath, enregistrement Bernhard
Schimpelsberger; Monger ‘‘Sirba’’ de Taraf Ionel
Budisteanu, ‘‘Stardust’’ de Tommy Dorsey, ‘‘Adir Adirim’’
de Balkan Beat Box, ‘‘The hour of two lights’’ de Terry Hall
& Mushtaq, ‘‘Gathering’’ de Shye Ben Tzur ; Speak low if
you speak love… Mauro Pawlowski, Elko Blijweert, Jeroen
Stevens, Tutu Puoane ; Grace Engine Owen Belton ;
Attractor Rully Shabara (Senyawa), Wukir Suryadi
(Senyawa) | Transitions Hermetico de Balkan Beat Box ;
Byetone de Plastic Star ; Deluxe de Daniel (featuring
Youthstar) de Chinese Man (Chinese Man Records).
Costume original Kaash Kimie Nakano ; Monger Maor
Zabar ; Speak low if you speak… love Lieve Meeussen ;
Grace Engine Nancy Haeyung Bae ; Attractor Harriet
Oxley – Re-création costume Claudine Ginestet,
Lumière originale Kaash Aideen Malone ; Monger Jacov
Beressy ; Speak low if you speak love… Davy Deschepper,
Wim Vandekeybus ; Grace Engine Jim French ; Attractor
Bosco Shaw | Adaptation et création lumières Erwann
Collet | Régie générale Erwann Collet | Régie Son
Matthieu Maurice | Habilleuse Sylvie Le Guyader |
Production Groupe et Compagnie Grenade –
Josette Baïz. COPRODUCTION Théâtre de la Ville-Paris
– Maison des Arts de Créteil et du Val-de-Marne –
La Comédie de Clermont-Ferrand, scène nationale |
Coproduction TECHNIQUE Grand Théâtre de Provence,
Théâtre des Salins-scène nationale de Martigues |
Avec le soutien du Département des Bouches-du-Rhône –
Centre départemental de créations en résidence.
Le Groupe et la Compagnie Grenade – Josette Baïz est
conventionné par le Ministère de la Culture – Drac Paca
et est subventionné par la Région Sud - Provence-AlpesCôte-d’Azur, le Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la Ville
d’Aix-en-Provence et la Ville de Marseille. Le spectacle
D’est en Ouest a reçu le soutien de la DRAC PACA dans
le cadre de Génération Belle Saison.

LEWIS VS ALICE
Mise en scène, costumes et décor Macha Makeïeff |
Lumière Jean Bellorini | Son Sébastien Trouvé |
Musique originale Clément Griffault et Sébastien
Trouvé | Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar |
Magie Raphaël Navarro | Chorégraphie Guillaume
Siard | Conseillère à la langue anglaise Camilla Barnes |
Régie générale André Néri | Iconographie Clément Vial |
Assistanat à la mise en scène Gaëlle Hermant |
Assistanat à la scénographie Clémence Bezat |
Assistanat aux costumes Claudine Crauland |
Assistanat à la magie Arthur Chavaudret, Antoine
Terrieux | Assistanat coiffure & maquillage Juliette
Bailly | Assistanat confection costumes Haruka Nagaï,
Caroline Trossevin | Stagiaires du Pavillon Bosio
Élise Leleu, Xufei Liu, Céline Pagès | Stagiares Pauline
Adeline, Marianne Barrouillet, Juliette Boisseau,
Elsa Markou | Fabrication du décor Ateliers du TNP
Villeurbanne | Accessoires Agnès Marin, Marine
Martin-Ehlinger, Soux, Patrice Ynesta | La Chasse au
Snark de Lewis Carroll, traduction de Jacques Roubaud,
est publiée aux éditions Gallimard | Production La Criée
Théâtre national de Marseille | Coproduction Festival
d’Avignon, Théâtre Gérard Philipe Centre dramatique
national de Saint-Denis, Maison de la Culture d’Amiens
- Pôle européen de création et de production |
En partenariat avec le Pavillon Bosio – École supérieure
d’arts plastiques de la Ville de Monaco, Haute École des
arts du Rhin, Université Caen Normandie, Université
Sorbonne Nouvelle Paris 3, LESA Aix-Marseille Université,
École Axe Sud | Remerciements à toute l’équipe de La Criée.

BIG BEARS CRY TOO
Technique Bennert Vancottem, Jurgen Techel,
Jack Vincent, Frouke Van Gheluwe | Lumières Henri
Emmanuel Doublier | Assistants Lila John, Karolien
Nuyttens, Barbara Vackier, Ian Gyselinck, Geert
Viaene (Amotec), Mathias Huybrighs | Regard extérieur
Danai Anesiadou | Production et technique Miet Warlop
/ Irene Wool vzw (Gand) et hetpaleis (Anvers) |
Coproduction: Vooruit Gent (BE), Gessnerallee Zürich
(CH), TJP Centre Dramatique National Strasbourg (FR),
AUAWIRLEBEN Theaterfestival Bern (CH), Luzerner
Theater (CH) avec le soutien de: Vlaamse Overheid,
Stad Gent, Kunstencentrum BUDA (Courtrai)|
Remerciements Jonas De Meester, Koen Demeyere,

Marie Jeanne Symons, Bram Coeman, Koen Jansen,
Maarten Van Cauwenberghe, Emma Van Roey, Michiel
Goedertier (La Roy NV), Sparks FX, Seppe Cosyns,
Hugh Roche Kelley, Mathias Batsleer, Johannes Vochten,
Johan Vandenborn, Seppe Janssens, Sander Salden,
Linde Raedschelders, Richard Kerkhofs, Carla Beeckmans,
Elke Vanlerberghe.

LA RÉPUBLIQUE DES ABEILLES
Production déléguée Le MélodrOme | Coproduction
Festival d’Avignon, Le Grand R / SN de la Roche-sur-Yon,
Festival Momix, Théâtre Montansier / Versailles, Théâtre
Nouvelle Génération / CDN de Lyon, Théâtre d’Aurillac,
L’Union des contraires | Avec le soutien à la création de
la DRAC Ile-de-France et la participation artistique du
Jeune Théâtre National | Avec l’aide du Théâtre
Paris-Villette, du Théâtre de Choisy-le- Roi – Scène
conventionnée d’Intérêt national – Art et Création pour la
diversité linguistique, du Château de Monthelon et de la
Compagnie Sandrine Anglade | Avec la participation de
Vincent Ricord (drom Fragrances).

10000 GESTES
Assistante chorégraphique Magali Caillet-Gajan |
Costumes Jean-Paul Lespagnard | Travail vocal Dalila
Khatir | LumièresYves Godin | Régie générale Fabrice Le
Fur | Régie son Olivier Renouf | Régie lumière Samuel
Dosière | Habilleuse Marion Regnier | Matériaux
sonores : Requiem en ré mineur K.626 de Wolfgang
Amadeus Mozart (1756-1791), interprété par l’Orchestre
Philharmonique de Vienne, direction Herbert von Karajan,
enregistré au Musikverein (Vienne) en 1986 (1987 Polydor
International GmbH, Hambourg) ; enregistrements de
terrain par Mathieu Morel à Mayfield Depot, Manchester
| Direction de production (2020) Martina Hochmuth,
Hélène Joly | Chargés de production Florentine Busson,
Briac Geffrault Production et diffusion terrain | terrain
est soutenu par le ministère de la Culture – Direction
Générale de la Création Artistique, et la Région Hautsde-France. Dans le cadre de son implantation en Hautsde- France, terrain est associé à l’Opéra de Lille, au phénix,
scène nationale de Valenciennes pôle européen
de création, et à la Maison de la Culture d’Amiens– Pôle
européen de création et de production. Boris Charmatz
est également artiste accompagné par Charleroi danse
(Belgique) durant trois années, de 2018 à 2021. |
Production du Musée de la danse / Centre chorégraphique
national de Rennes et de Bretagne (2017) | Coproduction
Volksbühne Berlin, Manchester International Festival
(MIF), Théâtre National de Bretagne-Rennes, Festival
d’Automne à Paris, Chaillot – Théâtre national de la Danse
(Paris), Wiener Festwochen, Sadler’s Wells London,
Taipei Performing Arts Center | Remerciements Jessica
Batut, Dimitri Chamblas, Amélie-Anne Chapelain,
Julie Cunningham, Konan Dayot, Samuel Lefeuvre, Maud
Le Pladec, Mani Mungai, Jolie Ngemi, Sandra Neuveut,
Salka Ardal Rosengren, Marlène Saldana, Le Triangle –
cité de la danse, Charleroi Danses – Centre chorégraphique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, P.A.R.T.S., Archivio
Alighiero Boetti and Fondazione Alighiero e Boetti ;
Chiara Oliveri Bertola / Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea | 10 000 gestes a été créée le 14 sept.
2017 à la Volksbühne, Tempelhof, Berlin, Allemagne.

FIQ ! (RÉVEILLE TOI !)
Avec Najwa Aarras (porteuse), contorsion), Mohamed
Takel (acrobate au sol), Samir Lâaroussi (porteur),
Hamza Naceri (acrobate au sol), Hammad Benjkiri
(porteur), Manon Rouillard (voltigeuse, équilibre,
acrobate au sol), Youssef El Machkouri (porteur,
acrobate au sol), Tarik Hassani (taekwendo, voltigeur,
acrobate au sol), Hassan Taher (acrobate au sol,
équilibre), Bouchra El Kayouri (acrobate aérienne),
Ayoub Maani (breakdanseur, acrobate au sol,
équilibre), Zhor al Amine Demnati (danseuse hip-hop),
`Ilyas bouchtaoui (footfreestyle, danseur), Achraf El
Kati(acrobate au sol), Nora Bouhlala chacón (acrobate
aérienne), et Dj Key | Assistante Mise en scène Sanae El
Kamouni | Suivi acrographique William Thomas /
Cie BAM | Suivi portés et banquines Basile Narcy,
Maxime Solé | Intervenant trampoline Arnaud Thomas |
Conception scénographie et costumes Hassan Hajjaj |
Suivi costumes Bouchra Salih | Direction technique /
Régie Générale Cécile Hérault | Création lumière et
régie Laure Andurand | Création musicale Dj Key |
Création son et régie Joël Abriac | Soutien technique
Marine David | Direction du Groupe Acrobatique de
Tanger Sanae El Kamouni | Production, diffusion &
développement Jean-François Pyka | Administration &
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Développement Pauline Horteur | Logistique générale
et suivi tournée Alexandra Cahen et Clara Aycard |
Exposition Photos et conception graphique : © Hassan
Hajjaj | Production de l’association Halka (Paris - France)
en coproduction avec l’association Scènes du Maroc
(Tanger - Maroc) | Co-producteurs & Résidences Les
Nuits de Fourvière, Festival international de la métropole
de Lyon (69), Le Manège, Scène nationale Reims (51),
CIRCa, pôle national cirque, Auch, Gers, Occitanie (32),
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie I La Brèche
à Cherbourg, Cirque Théâtre d’Elbeuf (76), Agora, Pôle
National des Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine (24),
La Ferme du Buisson, Noisiel (77), Scène nationale de
Châteauvallon (83), La Verrerie d’Alès, Pôle national
cirque Occitanie (30), Théâtre de Grasse, scène
conventionnée cirque et danse (06), L’Institut Français
à Paris (75). L’Association Halka reçoit le soutien
de la Direction des affaires culturelles d’Île-de-France
(DRAC- aide à la création), du Ministère de la Culture
(DGCA - aide à la création) , de l’Institut Français à Paris,
de la Région Ile de France, de la Spedidam et de la Ville
de Paris. Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu
par : La Fondation BMCI (Maroc), La Fondation BNP
PARISBAS, La Fondation DROSOS, La délégation
provinciale de la culture à Tanger (Maroc), L’Institut
Français de Marrakech / Maison Denise Masson
(Maroc), Awaln’art et les Capitales Africaines
de la Culture (Maroc),Le Movenpick Mansour Eddahbi
Marrakech et son Palais des Congrès / Marrakech
(Maroc), Le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc)

JE M’EN VAIS MAIS L’ÉTAT DEMEURE
Vidéo Pierre Martin | Régie Scardo | Costumes Julie
Camus, Sophie Grosjean | Collaboration artistique
Gabriel Tur, Pierre Martin | Assistant à la mise en scène
Victor Guillemot | Production, diffusion Léa Serror |
Production Le Royal Velours | Coproduction Le Phénix
scène nationale Pôle européen de création dans le cadre
du Campus partagé Amiens - Valenciennes, La Comédie
de Béthune – Centre dramatique national, la Maison de
la Culture d’Amiens, Les 3T - Scène conventionnée de
Châtellerault, L’Equinoxe – scène nationale de Châteauroux
et Les Célestins, Théâtre de Lyon. | Le Royal Velours est
soutenu par le réseau Puissance Quatre La Loge /
Tu-Nantes / Théâtre Sorano / Théâtre Olympia –
CDN de Tours de 2018 à 2020. | Avec l’aide de la Région
Hauts-de-France et de la DRAC Hauts-de-France.
L’année parlementaire 18-19 est coproduite par Le Théâtre
de Vanves - scène conventionnée. La saison 19-20 est
coproduite par la Rose des Vents à Villeneuve d’Ascq,
le Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin, le Théâtre de Thouars,
Le Théâtre de la Renaissance à Oullins, La Mégisserie à
Saint Junien. Avec le soutien du dispositif d’insertion de
l’École du Nord soutenu par la Région Hauts-de-France
et la DRAC Hauts de France, du Fonds d’Insertion pour
Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur. Résidence de création à La Loge,
au 104, à la Péniche Opéra – POP, à Mains d’œuvres,
à la Comédie-Française, la Scala, au Grand Parquet,
maison d’artistes du Théâtre Paris-Villette, au Pavillon
– Ville de Romainville, au TU-Nantes, au Théâtre Sorano
et au Théâtre de la Bastille. Le Royal Velours est artiste
associé à L’Equinoxe – scène nationale de Châteauroux.

ABNÉGATION
Assistant à la mise en scène, dramaturgie Alan Castelo |
Traduction Alexandra Moreira Da Silva, Marie-Amélie
Robillard | Collaboration artistique et création lumière
Kelig Le Bars | Composition musicale et sonore Sylvain
Jacques | Scénographie François Gauthier-Lafaye |
Peintre Pierre-Guillem Coste | Costumes Colombe
Lauriot Prévost | Conseillère musicale Luanda Siquiera |
Spectacle créé en septembre 2020 au Monfort,
Paris | Production Comédie - CDN de Reims |
Coproduction Compagnie DERNIERES BERLINES,
Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de
création et de production | La traduction d’Abnégation
est lauréate de l’Aide à la Création d’ARTCENA,
en catégorie traduction.

TRUST / SHAKESPEARE / ALLÉLUIA
Collaboration artistique Laetitia Ajanohun | Lumières
Xavier Lazarini | Costumes Marta Rossi | Assistée de
Hélène Vibien | Vidéo Sean Hart | d’après les photos
grattées de Dieudonné Niangouna | Régie générale
Nicolas Barrot | Régie Son Félix Perdreau | Musique
Sébastien Bouhana, Bertrand de Roffignac |
Production Compagnie Les Bruits de la Rue |
Coproduction MC93 — Maison de la Culture de
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Seine-Saint-Denis, Théâtre des Quartiers d’Ivry —
CDN du Val-de-Marne, Théâtre des 13 Vents —
CDN de Montpellier, Comédie de Caen —
CDN de Normandie, Künstlerhaus Mousonturm —
Francfort | Avec le soutien de la Villette — Paris, du
dispositif d’aide à la création de la Région Île-de-France,
du Département du Val-de-Marne et du dispositif
d’insertion de l’École du Théâtre National de Bretagne.
Avec la participation du Jeune théâtre national. En
partenariat avec la Cité internationale des arts de Paris.
La Compagnie Les Bruits de la Rue est soutenue par le
ministère de la Culture — DRAC Île-de-France.

PEUT-ÊTRE NADIA
Collaboration artistique Alexandra David | Scénographie
Jane Joyet | Création et régie lumières Léandre Garcia
Lamolla | Création musicale et sonore Antoine Sahler |
Régie son Laurent Le Gall | Création vidéo Julien Appert |
Production Le tour du Cadran | Coproductions Ki m’aime
me suive ; Théâtre du Beauvaisis / Scène nationale
de l’Oise ; La Manekine / Scène intermédiaire
des Hauts-de-France ; Le Palace / Montataire ; Espace
Bernard-Marie Koltès – Théâtre du Saulcy / Scène
conventionnée de Metz | Avec le soutien de La Faiencerie,
scène conventionnée de Creil. Le tour du Cadran
est conventionné avec la région Hauts-de-France,
le département de l’Oise et bénéficie de l’aide à
la création de la DRAC Hauts-de-France.

ÉLECTRE DES BAS-FONDS
Production Compagnie des 5 Roues | Coproduction
Théâtre National de Nice - CDN Nice Côte d’Azur |
Avec le soutien du Théâtre du Soleil et la participation
des Studios d’Asnières - ESCA Ecole Supérieure de
Comédiens par Alternance.

GRAND APPLAUSE
Régie technique Carmelo Fernández | Création sonore
Carlos Parra | Décors Paloma Martínez López | Design
Miguel Marques | Production Jorge Dutor et Guillem
Mont de Palol, avec le soutien de Graner / SÂLMON
<Festival, of El Chopo University Museum, of Estiu in
Obres de las Naves Espai d’Innovació i Creació, and the
Beques à la Recerca i la Creació de les Arts Visuals, dels
Nous Sectors Creatius, de les Arts Escèniques, de la
Mùsica i el Pensament de la Generalitat de Catalunya.

TOSCA
Avec Joyce El-Khoury, Jonathan Tetelman, Gevorg
Hakobyan, Patrick Bolleire, Frédéric Goncalves,
Luca Lombardo, Matthieu Lecroart | Décor et
costumes Anthony Ward | Lumières Davy Cunningham |
Assistant mise en scène, chargé de la reprise Frans
Willem de Haas | Chefs de chœur Yves Parmentier,
Pascale Diéval-Wils | Chef de chant Benjamin
Laurent | Chœur de l’Opéra de Lille, Jeune Chœur des
Hauts-de-France, Orchestre National de Lille |
Production Opéra de Zurich.
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On prend soin
de vous !
JE PORTE MON MASQUE,
IL EST OBLIGATOIRE PARTOUT
Y COMPRIS DANS LES SALLES DE
SPECTACLE ET DE CINÉMA

JE RESPECTE
LA DISTANCIATION PHYSIQUE.
DANS LE THÉÂTRE, JE LAISSE UN
FAUTEUIL VIDE ENTRE CHAQUE
PERSONNE OU GROUPE DE
6 PERSONNES MAXIMUM

JE ME LAVE RÉGULIÈREMENT
LES MAINS

LES PLACES NE SONT PAS
NUMÉROTÉES OU DE FAÇON
INDICATIVE. DURANT LE
SPECTACLE, JE RESTE ASSIS

AU BAR D’ENTRACTE
ET CÔTÉ JARDIN
JE CONSOMME ASSIS

LE VESTIAIRE EST FERMÉ

Les règles sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.
Nous nous conformons et nous nous adaptons aux mesures sanitaires en vigueur.

117

La Maison
en pratique
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J’ENTRE, C’EST OUVERT !
Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
2, place Léon Gontier — CS 60631
80006 Amiens cedex 1

Besoin d’un conseil sur le programme ?
Envie d’accompagner des élèves, des étudiants,
un groupe d’amis au théâtre ou au cinéma ?
Pratiquer un art ou visiter une expo ?
L’équipe de l’accueil et des relations publiques
est à votre disposition.

Administration
Tél. 03 22 97 79 79
Accueil – billetterie
Tél. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

Accueil
Jonathan Rouviller, Audrey Bosquet
Anne-Lise Bouthenet
T. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

maisondelaculture-amiens.com

Relations publiques

HORAIRES
Accueil billetterie
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h,
samedi de 14h à 19h et 30min avant chaque
représentation. Dimanches et lundis de
spectacles, ouverture 2h avant la représentation.
Cinéma Orson Welles
Billetterie ouverte 15 min avant le début
des séances.
Expos | Hall Matisse et Salle Giacometti
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h,
samedi et dimanche, de 14h à 19h, en continu
jusqu’au début des spectacles.
Côté Jardin
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 20h30 et
le samedi, les jours de spectacle, de 15h à 20h30.

Personne à mobilité réduite,
handicap visuel ou auditif
Toutes les salles sont accessibles. Nous vous
remercions de nous prévenir pour vous accueillir
dans les meilleures conditions (accès facilité,
placement prioritaire en salle...).

Comités d’entreprises et amicales du personnel,
groupes et relais, champ socio-culturel,
conservatoires, écoles de musique
Patricia Hanote
T. 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com
Enseignement primaire et secondaire
Claire-Emmanuelle Bouvier
T. 03 64 26 81 48
ce.bouvier@mca-amiens.com
Enseignement supérieur
Florian Barberino
T. 03 64 26 81 49
f.barberino@mca-amiens.com
Cinéma & Arts plastiques
Lucas Simoni
T. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com
Service éducatif
(permanence les vendredis, 14h-18h)
Anne-Valérie Damay
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
Clélia Tery
clelia.tery@ac-amiens.fr

119

Je réserve !
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J’achète mes billets
– À l’accueil de la Maison de la Culture
– Sur maisondelaculture-amiens.com
– Par téléphone : 03 22 97 79 77
Les billets sont payables par CB
par téléphone
– Par courrier : avec le bulletin de
réservation et un chèque bancaire
libellé à l’ordre du Trésor Public,
à l’adresse de la Maison de la Culture
(2, place Léon Gontier — CS 60631
80006 Amiens cedex 1).

Calendrier des présentations
de spectacles
À la MCA – entrée libre sur réservation
uniquement

Mes réservations / échanges
Les places réservées, non réglées
après 72h, sont remises en vente.

Calendrier ouverture de la billetterie
avec ou sans carte MCA

Les billets peuvent être échangés,
pour un spectacle de même catégorie,
entre janvier et mars 2021 et entre avril
et juin 2021, jusqu’à 48h avant la
représentation.
Annulation
En cas d’annulation d’un spectacle,
les billets seront remboursés
ou échangés pour un spectacle
de même catégorie, dans le même
trimestre.
Des modifications peuvent intervenir
en cours de saison dans les
programmes et les distributions.
Je peux payer par...
Espèces | Chèques | Cartes bancaires |
Chèques vacances | Chèques Culture
En deux fois (à partir de 100€ ou 25€
pour les étudiants) pour les détenteurs
de la Carte MCA.
Modalités disponibles à l’accueil de
la Maison de la Culture.

Présentation de l’hiver *
(janvier à mars 2021)
Lundi 9 novembre 2020 à 20h
Présentation du printemps *
(avril à juin 2021)
Jeudi 4 février 2021 | 20h

— Hiver (janv.- mars 2021) :
Avec la carte MCA :
Mardi 10 nov. 2020
Sans la carte MCA :
Mardi 24 nov. 2020
— Printemps (avr.- juin 2021) :
Avec la carte MCA :
Vendredi 5 fév. 2021
Sans la carte MCA :
Vendredi 12 fév. 2021

* En raison des normes sanitaires,
toutes les présentations sont en
placement libre sur réservation.
Un billet de réservation imprimé
ou sur smartphone sera demandé
à l’entrée.
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J’étais adhérent
en 2019 / 2020 ?
Ma carte MCA
2020 / 2021 est
à -30 % !
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Avec ma Carte MCA…
JE SOUTIENS LES ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Je fais des économies
– Je bénéficie jusqu’à 50 % de réduction sur
tous les spectacles ;
– Mes places de cinéma sont à 4,50€ ou
3,50€ si je suis étudiant (au lieu de 7,50€
ou 6€)
– J’ai des tarifs réduits chez des partenaires
– Je reçois des offres “ dernières minutes ”
par SMS

Je suis curieux et libre
– Je peux ajouter des spectacles quand
je veux et je bénéficie toujours de tarifs
avantageux. Je peux échanger mes places
jusqu’à 48h à l’avance, pour un autre spectacle
du même trimestre, au même tarif.
– Je suis prioritaire pour réserver mes places
– Chaque trimestre, je peux payer en deux
fois sans frais (par prélèvement bancaire,
à partir de 100 € ou 25 € pour les étudiants,
50 % le jour des réservations et 50% prélevés
ultérieurement)
– Je fais bénéficier du tarif 1 de la carte
MCA, qui je veux, deux fois par saison.
– Je suis informé sans me déplacer,
par courrier ou par mail.

TARIFS DE LA CARTE MCA

Je suis nouvel
adhérent

J’étais adhérent en
2019/2020 et je
bénéficie de 30%
de réduction !

Carte MCA — A

35€

25€

Adultes individuels

Carte MCA — B

30€

20€

Bandes et groupes à partir de 8 personnes
Familles nombreuses
Retraités

Carte MCA — C

25€

17€

Complices MCA (voir page 79)

Carte MCA — D

15€

10€

De 19 à 26 ans
Demandeurs d’emploi
Professionnels du spectacle

Carte MCA — E

5€

3€

Étudiants (- 26 ans)

POUR LES JEUNES DE -18 ANS & BÉNÉFICIAIRES RSA
Les tarifs de la Carte MCA - D ou les tarifs - 13 à 18 ans s’appliquent, sans avoir besoin d’acheter la Carte MCA.
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Tarifs des spectacles
AVEC LA CARTE MCA

cartes
A, B & C

SANS LA CARTE MCA

cartes D & E

individuel

groupes
de 8 pers.

19 à 26 ans
demandeur d’emploi
pros. du spectacle

13 à 18 ans

- 12 ans

tarif 1

7€

7€

14€

13€

11€

7€

7€

tarif 2

13€

10€

20€

18€

15€

10€

8€

tarif 3

17€

13€

29€

26€

20€

13€

11€

tarif 4

22€

15€

34€

31€

23€

15€

13€

tarif 5

30€

20€

39€

35€

25€

18€

15€

TARIFS PARTENAIRES

SANS LA CARTE MCA

AVEC LA CARTE MCA

cartes
A, B
&C

cartes
D&E

individuel

groupes
de 8 pers.

- 26 ans /
demandeur d’emploi /
pros. du spectacle

tarif partenaire 2
(Cirque Jules Verne)

13€

8€

16€

13€

8€

tarif partenaire 3
(Le Safran)

12€

8€

14€

12€

8€
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Tarifs scolaires
& cinéma Orson Welles
TARIFS SCOLAIRES
abonnement scolaires
6 spectacles
tarif 1

scolaires
sans abonnement

7 € (écoles : 4,50 €)
9€

10 €

7 € pour Incandescence(s)

tarif 2

5 € pour La Mère coupable
tarif 3

11 €

13 €

tarif 4

14 €

15 €

tarif 5

16 €

tarif partenaires 2

5€

tarif partenaires 3

7€

Bénéficiez du tarif abonnement à partir
de 6 spectacles

Infos, réservations
Claire-Emmanuelle Bouvier
Tél. 03 64 26 81 48
ce.bouvier@mca-amiens.com

TARIFS CINÉMA ORSON WELLES 1
Avec la Carte MCA

4,50 €

Avec la Carte MCA — E

3,50 €

Plein tarif

7,50 €

Étudiant et - 26 ans
Demandeur d’emploi

Abonnements
Cinéma Orson Welles
Ciné Saint-Leu

5 séances : 27,50 € soit 5,50 € la place
6€
10 séances : 50 € soit 5 € la place

Jeunes -19 ans
Bénéficiaire RSA
Groupes
1

Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2020

4€

Infos, réservations
Lucas Simoni
Tél. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com
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Tarifs étudiants (Happy Hour)
& tarifs en famille
INFOS, RÉSERVATIONS
Florian Barberino
Tél. 03 64 26 81 49
f.barberino@mca-amiens.com

TARIFS ÉTUDIANTS — HAPPY HOUR
Je suis étudiant, je bénéficie de tarifs très avantageux
pour les spectacles et le cinéma toute l’année, de bons plans
& d’événements spécialement inventés pour moi (ateliers
d’initiation au théâtre, à la danse, au cirque, movie nigths,
investigation nights...).
Avec le Service Culture & Création de l’UPJV, le CROUS
Amiens-Picardie, la Maison renouvelle
le Passeport Vie Étudiante pour proposer aux étudiants
de l’Université Picardie Jules Verne, l’APRADIS Amiens
ou Beauvais, l’ESC, le Campus Compétences et
Développement, un tarif unique à 5€* pour
tous les spectacles de la saison.
Rendez-vous sur le groupe Facebook « C’est l’Happy Hour
à la Maison » ou sur la page étudiante de notre site.
* Certains spectacles ont un nombre de places limité. Je contacte Florian ou
l’accueil de la MCA pour m’assurer des disponibilités des places.

INFOS, RÉSERVATIONS
Claire-Emmanuelle Bouvier
Tél. 03 64 26 81 48
ce.bouvier@mca-amiens.com
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Saison Jeune Public
D’un commun accord, les partenaires culturels
ont décidé de suspendre pour un an la saison jeune public.
Mais la programmation à destination des enfants et des
familles est maintenue dans chaque structure culturelle.

Avec ma carte MCA complice,
j’invite mes amis à la Maison !
Je deviens complice de la Maison de la Culture
d’Amiens et j’accompagne la vie de la Maison !
Pour devenir complice, il me suffit juste de réunir
au moins 8 personnes (famille, amis, association,
collègues de travail, comité d’entreprise…) qui
souhaitent acheter une carte MCA.
Je deviens complice aussi si je m’inscris à
un projet participatif.
En tant que complice, je bénéficie :
• de la Carte MCA — C à 17€ ou 25€
(au lieu de 25€ ou 35€) ;
• d’une place de cinéma gratuite par trimestre ;
• d’invitations pour des soirées uniques :
avant-premières, visites commentées
d’exposition...
Les personnes de mon groupe bénéficient
d’une Carte MCA — B à 20€ ou 30€ (exceptés
les bénéficiaires des Cartes MCA — D & E).
Infos, réservations
Patricia Hanote
Tél. 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com
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#jeparticipe
et je reste
en contact !
#je visite les coulisses
#je pratique un art (théâtre, danse, cirque...)
#je rencontre les artistes
#j’assiste à des conférences
#je me documente sur les œuvres :
Les dossiers et les fiches pédagogiques disponibles sur le site de la Maison.
#j’encourage les autres :
Je viens encourager les participants lors des présentations publiques
et des expos gratuites ! Chaque année, en mai et juin, lors de #maison en actions,
la Maison présente tous les ateliers de pratiques amateurs
dont elle est partenaire.
#je bénéficie de tarifs préférentiels pour aller au spectacle
ou au cinéma !
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La Maison est ouverte aux pratiques
amateurs. Vous pouvez aussi participer
à des spectacles en conditions
professionnelles avec des artistes
confirmés.

#jeparticipe
Les projets participatifs de janvier à
juin 2021:
• Les ateliers danse de
La Cité (éphémère) de la danse
Tatiana Julien
Dès novembre 2020 | voir page 95
• Nous sommes un poème
Stanislas Roquette
26 janvier 2021
• Jamais je ne vieillirai
Jeanne Lazar
15 mars 2021
• Brûlons les planches
Cédric Orain
Stage de pratique
Du 22 au 26 février 2021
En partenariat avec la Comédie de
Béthune
• Bibliothèque humaine
Cédric Orain
22 mai 2021
En partenariat avec l’association le
Cardan
• Grand Applause
Jorge Dutor & Guillem Mont de Palol
Les 28 & 29 mai 2021

poursuivre l’expérience de spectateurs
en famille !

#enfant-parent
• Bastien et Bastienne
à partir de 8 ans
Samedi 30 janvier 2021,
de 14h à 16h
Tarif par duo | 10€
Un atelier mené par la marionnettiste
Jurate Trimakaite qui propose aux
enfants de s’initier à la manipulation
de marionnettes dans de véritables
conditions de spectacle.
• La République des abeilles
à partir de 8 ans
Samedi 10 avril 2021
de 14h à 16h
Tarif par duo | 10€
Cet atelier proposera d’aborder
différentes phases de la création
théâtrale. Les participants chercheront
des solutions scéniques très simples
pour représenter au mieux la vie
de la ruche. Scène après scène,
ils trouveront le bon endroit, le bon
accessoire, les quelques mots ou
encore le geste ou le mouvement le
plus juste pour raconter le petit drame
des ouvrières, des faux-bourdons et
de leur reine d’un printemps à l’autre…
Infos, réservations
Claire-Emmanuelle Bouvier
Tél. 03 64 26 81 48
ce.bouvier@mca-amiens.com

• Cité (éphémère) de la danse
Tatiana Julien
12 juin 2021
Infos, réservations
Patricia Hanote
Tél. 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com

Un atelier entre enfants et parents pour
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Côté Jardin
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Côté Jardin
Ce n’est pas seulement un resto ou un café !
C’est un espace moderne et convivial,
pour se retrouver en compagnie des habitants,
des artistes et de l’équipe de la MCA.
Vous aimerez
• La restauration en continu et en libre-service
• Les pâtisseries à la carte, réactualisée
régulièrement
• L’ambiance chaleureuse et décontractée
• La sélection de bières locales *
• Les grandes baies vitrées qui donnent
vue sur le parvis et la terrasse
• L’équipe de Côté Jardin
* À consommer avec modération

L’actualité de Côté Jardin à retrouver sur
maisondelaculture-amiens.com
ou par newsletter.
Infos auprès de Fanny et de l’équipe
de Côté Jardin au 03 22 45 19 90
f.moise@mca-amiens.com
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L’Association des Scènes Nationales
La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production est membre
de l’Association des Scènes Nationales. www.scenes-nationales.fr

À l’heure où nous écrivons ces lignes, plusieurs
mois se sont écoulés depuis la mise en place par
le gouvernement du confinement et la fermeture
le 13 mars dernier des scènes nationales et
des lieux culturels en France dans le cadre de la
crise du Covid 19 qui nous a frappés.
La saison 2019/2020 s’est ainsi achevée.
Nous vivons un moment exceptionnel et inédit,
aux conséquences incertaines.
Après un état “ en suspension ”, hésitant à
comprendre ce qui nous plongeait dans cette
crise sanitaire et économique sans précédent,
chaque scène nationale a réagi à l’urgence:
•
organiser le travail des équipes ;
•
instaurer la solidarité avec les artistes,
techniciens intermittents et les compagnies, en
reportant quand cela est possible les spectacles,
ou en indemnisant les contrats afin que l’emploi
dans ce secteur soit au mieux sauvegardé ;
•
maintenir le contact avec la population et
le public, celui-ci a été effectif “ à distance ”
avec les équipes de professionnels qui vous
accompagnent chaque saison et en collaboration
avec les artistes ;
Avec votre participation ils auront su être inventifs.
Garder le contact, “ chacun chez soi ” mais
solidaires.
Le dé-confinement se dessine progressivement
avant l’été, les Festivals et grands événements
culturels ayant été annulés ou reportés.
Avec ténacité chacun a œuvré au sein
du réseau pour vous retrouver cette saison 20/21.
Comment pourrait-il en être autrement ?
Quand autant de personnes se sont mobilisées
pour venir en aide à la population et notamment
aux plus fragiles d’entre nous depuis le début
de cette pandémie.
Nous ne pouvons à notre endroit rester immobiles,
dans l’attente d’un “ à venir ” peu prévisible.
Nous devons être prêts à vous accueillir à nouveau.
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Du 13 février au 13 mars 2021,
l’Association des Scènes nationales
prépare, l’Effet scènes 4e édition,
un événement qui se déploiera dans
les 76 Scènes nationales en France
métropole et outre-mer à travers
spectacles, films, rencontres, conférences,
expositions, débats, ateliers artistiques,
bals… L’occasion de faire le point sur
les missions et le dynamisme du premier
réseau de la décentralisation culturelle.
L’Association des Scènes Nationales
Le réseau des scènes nationales est aujourd’hui
constitué de 76 structures implantées en
métropole et outre-mer.

Ils nous soutiennent
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 — DRAC Hauts-deFrance, Amiens Métropole et la Région Hauts-de-France.

133

Ils nous soutiennent

Le Club des mécènes et des partenaires

Mécénat particuliers, spectateurs –
entreprises, locations d’espaces
MÉCÉNAT
Pour soutenir l’art et la création
Avec votre soutien, la Maison de la Culture
d’Amiens peut consolider et développer ses
missions et ses actions. Vos dons aideront à :
– soutenir la production et la diffusion dans
les domaines du spectacle vivant et des arts
plastiques ;
– faciliter l’accès à l’art et à la culture auprès des
populations qui en sont éloignées, en particulier
les plus jeunes ;
– mettre en place des actions de formation
innovantes avec les artistes.

LOCATION D’ESPACES
Le Grand Théâtre d’une capacité de 1068 places,
le Petit Théâtre de 300 places,
le Cinéma Orson Welles de 174 places,
le New Dreams jusqu’à 300 places, peuvent
devenir le cadre original de vos réunions. Côté
Jardin, la salle Jean Vilar, le Bar d’Entracte ou le Hall
Matisse offrent un lieu unique pour vos réceptions.

Des avantages fiscaux attractifs
Particuliers : les dons sont déductibles
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % dans la
limite de 20 % du revenu imposable. Exemple : pour
un versement de 200€, vous bénéficiez d’une
réduction d’impôt de 132€, soit un coût net du don
de 68€. Les dons sont fixés à 100€ minimum.

Pour la location du Studio Gil Evans :
Benoit Delaquaize
Tél. 03 64 26 81 37
b.delaquaize@mca-amiens.com

Informations
Joséphine Zaméo
Tél. 03 64 26 81 38
j.zameo@mca-amiens.com

Entreprises : Grâce à la loi sur le mécénat
du 1er août 2003, la réduction d’impôt est égale à
60 % du montant du don effectué en numéraire, en
compétence ou en nature, et retenu dans la limite
de 0.5% du chiffre d’affaire HT.
Comment faire un don ?
Par chèque à l’ordre du Trésor Public,
en espèces ou carte bancaire à l’accueil
de la Maison de la Culture.
Bulletin de don téléchargeable sur:
maisondelaculture-amiens.com
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Ils nous accompagnent
& on les accompagne
Partenaires culturels à Amiens et en Hauts-de-France
La Comédie de Picardie, scène conventionnée ;
Le Safran, scène conventionnée ;
La Maison du Théâtre, scène conventionnée ;
Le Cirque Jules Verne, pôle national des arts du cirque
et de la rue ;
La Lune des Pirates ;
Le Musée de Picardie ;
Le fracpicardie, le Frac Grand Large – Hauts-de-France &
LAAC – musée de France
Le Tas de Sable Ches-Panses-Vertes ;
Les centres Jacques Tati, CSC Étouvie, Léo Lagrange à
Amiens, Pablo Picasso à Longueau;
Les librairies Martelle, Le Labyrinthe, Bulles en stock ...
Ombelliscience ; Agence Régionale du Livre et de la
Lecture des Hauts-de-France (AR2L Hauts-de-France),
le phénix – Valenciennes et la Comédie de Béthune.
Les festivals : FIFAM, On a marché sur la Bulle, Safran’chir,
Safra’Numériques, Printemps des poètes à Amiens; Les
festivals Les photaumnales – Diaphane, NEXT,
SERIESMANIA, KIDANSE, NAME…
Et tous les autres partenaires qui nous rejoindront au cours
de la saison.
La Maison de la Culture d’Amiens collabore régulièrement
avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens
Métropole, avec l’École de Cirque d’Amiens Métropole,
avec les conservatoires et écoles de musique du
département et les structures de pratique artistique.
Partenaires cinéma
Ciné St-Leu, CNC, ADRC, AFCAE, ACAP, la Fête du Court,
la Fête de l’anim’...

136

Partenaires éducation – université
La Maison de la Culture d’Amiens est le partenaire
culturel désigné par le Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC Hauts-de-France,
pour l’enseignement artistique dans les établissements
suivants (à Amiens) : Lycée M. Michelis – options de
détermination théâtre et danse / Lycée R. de Luzarches –
option de détermination cinéma et audiovisuel / Lycée
La Hotoie – option facultative théâtre / Lycée privé
La Providence – option facultative théâtre / 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
/ PEPS, coordonné par la Région Hauts-de-France,
en direction des lycéens, apprentis, jeunes en formation
professionnelle / École et Cinéma coordonné
par l’Association Les Enfants de Cinéma / Lycéens et
Apprentis au Cinéma, coordonné par l’ACAP.
La Maison de la Culture d’Amiens est un partenaire
dynamique auprès des institutions de l’enseignement
supérieur et notamment l’UPJV, l’UFR arts, la Maison
des Langues, l’ÉSAD ou les associations étudiantes.
Elle propose aux étudiants des tarifs privilégiés,
avec le concours du Service Culture et Création (S2C) de
l’UPJV et le CROUS Amiens Picardie.
La Maison de la Culture d’Amiens accueille également
LEITURA FURIOSA – manifestation culturelle du Cardan
(mai 2021).
Clin d’œil aux voisins, la Maison est partenaire
des Gothiques.

France Culture soutient la culture.
Théâtre, danse, cirque, bd, littérature,
musique,
art plastique, cinéma.
franceculture.fr

courrier-picard.fr

France 3 Hauts-de-France :
la culture du sérieux,
de l’impertinence et de la bienveillance,
au plus près
des territoires des
Hauts-de-France
france3-regions.francetvinfo.fr/hautsde-france

Regardez votre ville
sous un autre angle
radiocampusamiens.fr

Écoutez, on est bien ensemble
francebleu.fr/picardie

Vivons ensemble
les Hauts-de-France
weo.fr

Il est de bon ton
de prendre du Bon temps
bon-temps.fr

SORTIR OU
RESTER CHEZ SOI ?
DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS

POUR FAIRE VOS CHOIX

REJOIGNEZ-NOUS SUR
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Calendrier
SEPTEMBRE
mardi 8

20h00

PRÉSENTATION DE SAISON 20/21

GT

sur réservation

mercredi 9

20h00

PRÉSENTATION DE SAISON 20/21

GT

sur réservation

vendredi 25

20h00

Soirée d’ouverture

MCA

sur réservation

mardi 29

18h30

Hommage à Philippe Avron & Claude Evrard

COW

sur réservation

5

OCTOBRE
jeudi 1er

19h30

Normandie

GT

vendredi 2

20h30

Normandie

GT

5

lundi 5

18h30

Enfants Sauvages

PT

1
1

mardi 6

14h30

Enfants Sauvages

PT

mardi 6

18h30

Enfants Sauvages

PT

1

jeudi 8

20h30

Michel Portal Quintet

GT

3

mardi 13

19h30

Comment construire une cathédrale ?

PT

1

mercredi 14

20h30

Comment construire une cathédrale ?

PT

1

jeudi 15

19h30

Comment construire une cathédrale ?

PT

1

jeudi 15

20h00

Focus sur la jeune création européenne

CJV

10€

vendredi 16

20h30

Orchestre de Picardie

GT

3

NOVEMBRE
mardi 3

19h30

AFTER

PT

2

mercredi 4

19h30

AFTER

PT

2
4

mercredi 4

20h30

Une des dernières soirées de carnaval

GT

jeudi 5

19h30

Une des dernières soirées de carnaval

GT

4

vendredi 6

20h30

Une des dernières soirées de carnaval

GT

4

lundi 9

20h00

PRÉSENTATION SPECTACLES HIVER

PT

entrée libre

mardi 10

20h30

Jour de Blues à Bamako | Première partie : Kamélectric

GT

2

40ème anniversaire du FIFAM

du 13 au 21
vendredi 20

20h30

800 ans de la Cathédrale : 2 Temps, 3 Mouvements

samedi 21

20h30

800 ans de la Cathédrale : 2 Temps, 3 Mouvements

mardi 24

19h30

Les Forteresses

PT

partenaire 1

mercredi 25

20h30

Les Forteresses

PT

partenaire 1

mercredi 25

20h30

Alex Lutz

GT

4

vendredi 27

20h30

Entropic Now Amiens

ND

1

samedi 28

20h30

Entropic Now Amiens

ND

1

2

DÉCEMBRE
mardi 1er

19h30

La Mouette - L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

mercredi 2

20h30

Oncle Vania- L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

2

jeudi 3

19h30

Trois soeurs - L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

2
2

vendredi 4

20h30

La Cerisaie - L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

lundi 7

18h30

Année De Gaulle

MCA

entrée libre

mardi 8

20h30

une maison

GT

3

PT

2

mercredi 9

20h30

Lucy in the sky est décédée

vendredi 11

20h30

La Maison vous emmène au Théâtre Impérial de Compiègne

vendredi 11

20h30

Influences

PT

samedi 12

16h30

Magic Night

MCA

2

samedi 12

20h30

Magic Night

MCA

2
1

37€
2

jeudi 17

19h30

Le Tambour de soie - Un Nô moderne

PT

vendredi 18

20h30

Le Tambour de soie - Un Nô moderne

PT

1

vendredi 18

20h30

Orchestre de Picardie

GT

3
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SPECTACLES DE JANVIER À MARS 2021
Avec Carte MCA : mardi 10 novembre 2020

Ouverture billetterie :

Sans Carte MCA : mardi 24 novembre 2020

JANVIER
jeudi 7

20h30

Dracula

GT

3

mardi 12

20h30

Magma

GT

3

13-22 jan.

—

FESTIVAL AMIENS EUROPE

mercredi 13

20h30

Chœur des amants

PT

2

jeudi 14

19h30

Chœur des amants

PT

2

vendredi 15

20h30

How To Destroy Your Dance ?

ND

1

lundi 18

19h30

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

lundi 18

20h30

Catarina et la beauté de tuer des fascistes

PT

2

mardi 19

20h30

Catarina et la beauté de tuer des fascistes

PT

2

mardi 19

19h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

mardi 19

19h30

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

mardi 19

19h00

Uwrubba

GT

3

mercredi 20

19h30

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

mercredi 20

19h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

mercredi 20

21h00

Roberto Negro Quartet

ND

2

jeudi 21

19h00

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

jeudi 21

19h00

The Jewish Hour

PT

1

jeudi 21

20h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

jeudi 21

21h00

Western — Jî Drû, Sandra Nkaké, Arnaud Forestier, Mathieu Penot

ND

2

vendredi 22

19h00

The Jewish Hour

PT

1

vendredi 22

21h00

Breaking the Waves

GT

3

vendredi 22

20h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

mardi 26

14h30

Bastien et Bastienne — Orchestre de Picardie

GT

1

mardi 26

20h30

Bastien et Bastienne — Orchestre de Picardie

GT

3

mardi 26

20h30

Nous sommes un poème

MDT

tarif MDT

mercredi 27

20h00

L’Aile du radeau

CJV

partenaire 2

jeudi 28

20h00

L’Aile du radeau

CJV

partenaire 2

FÉVRIER
mardi 2

20h30

Instante suivi de La Fuite

PT

partenaire 2

jeudi 4

20h00

PRÉSENTATION SPECTACLES PRINTEMPS

PT

entrée libre

vendredi 5

20h30

La Dame Blanche

GT

5

lundi 8

14h30

Don Quichotte Intervention

ND

1

mardi 9

20h30

BIG SISTERS

PT

2

mardi 9

14h30

Don Quichotte Intervention

ND

1

mercredi 10

14h30

Don Quichotte Intervention

ND

1

jeudi 11

14h30

Don Quichotte Intervention

ND

1

jeudi 11

19h00

Daniel Zimmermann Quartet

PT

2

jeudi 11

21h00

David Krakauer

GT

3

mardi 16

19h30

Incandescence(s)

PT

2

mercredi 17

20h30

Incandescence(s)

PT

2

jeudi 18

19h30

Incandescence(s)

PT

2

jeudi 18

20h30

Itmahrag

GT

3

MARS
mardi 9

19h30

Qu’est-ce que le temps ?

PT

1

mercredi 10

20h30

Qu’est-ce que le temps ?

PT

1

12-19 mars

—

FESTIVAL AMIENS TOUT-MONDE

vendredi 12

20h30

Lisa Spada & Toni Green

GT

3

lundi 15

19h00

Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute

PT

1

lundi 15

21h00

Jamais je ne vieillirai

ND

1

mardi 16

19h00

Edward Perraud Trio

PT

2

mardi 16

21h00

Viril

GT

3

mercredi 17

19h00

Loin des hommes

ND

1

mercredi 17

21h00

Henri Texier Quintet

PT

2

jeudi 18

19h30

Loin des hommes

ND

1

vendredi 19

19h00

OVTR (On Va Tout Rendre)

PT

1

vendredi 19

21h00

D’Est en Ouest

GT

3

mercredi 24

20h30

Lewis vs Alice

GT

3

jeudi 25

19h30

Lewis vs Alice

GT

3

mardi 30

20h30

Benjamin Biolay

GT

4

mercredi 31

18h30

Big Bears Cry Too

PT

1
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Ouverture billetterie :

SPECTACLES D’AVRIL À JUIN 2021
Avec Carte MCA : vendredi 5 février 2021

Sans Carte MCA : vendredi 12 février 2021

AVRIL
jeudi 1er

10h00

Big Bears Cry Too

PT

1

jeudi 1er

14h30

Big Bears Cry Too

PT

1

mercredi 7

18h30

Le République des abeilles

PT

1

jeudi 8

10h00

Le République des abeilles

PT

1

jeudi 8

14h30

Le République des abeilles

PT

1

vendredi 9

20h30

10 000 gestes

GT

3

mardi 13

19h30

FIQ ! (Réveille-toi!)

GT

3

mercredi 14

20h30

FIQ ! (Réveille-toi!)

GT

3

samedi 17

17h00

Je m’en vais mais l’État demeure

PT

2

mercredi 21

20h30

Abnégation

PT

2

jeudi 22

19h30

Abnégation

PT

2

vendredi 23

20h30

Orchestre National de France

GT

5

mardi 11

20h30

Trust / Shakespeare / Alléluia

GT

2

mardi 18

20h30

Peut-être Nadia

PT

2

mercredi 19

20h30

Electre des bas-fonds

GT

3

jeudi 20

19h30

Electre des bas-fonds

GT

3

mai - juin

Maison en Actions

MCA

samedi 22

Bibliothèque humaine

MCA

entrée libre

dimanche 23

Leitura Furiosa

MCA

entrée libre

MAI

jeudi 27

14h30

La voix d’Ella

GT

1

jeudi 27

20h30

We love Ella - hommage à Ella Fitzgerald

GT

3

vendredi 28

20h30

Grand Applause

PT

1

samedi 29

20h30

Grand Applause

PT

1

mercredi 2

20h30

Orchestre de Picardie

GT

3

jeudi 3

20h00

Tosca

COW

sur réservation

samedi 5

20h30

Orchestre de Picardie | Dawid

GT

3

mardi 9

20h00

PRÉSENTATION DE SAISON 21 / 22

GT

entrée libre

samedi 12

14h30

La Cité (éphémère) de la danse

MCA

1

Masterclass Jean-Paul Rappeneau & Orchestre de Picardie

MCA

Tarif 40 ans FIFAM

JUIN

samedi 26

GT : GRAND THÉÂTRE | PT : PETIT THÉÂTRE | ND : NEW DREAMS | SAFRAN : LE SAFRAN | MDT : MAISON DU THÉÂTRE | CJV : CIRQUE JULES VERNE |
COM PIC : COMÉDIE DE PICARDIE | COW : CINÉMA ORSON WELLES
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L’équipe de la Maison
Directeur
Laurent Dréano
Directrice Adjointe
Isabelle Seigneur
Assistante de direction
(mécénat et locations d’espaces)
Joséphine Zaméo
Attachée à l’administration
Natalie Chudzik
Secrétaire
Laurence Arrachart
Conseiller programmation et
directeur de production de Label Bleu
Benoît Delaquaize
Attachée d’administration et
de production (Label Bleu)
Fabienne Octau
Attaché à l’accueil des artistes
Hervé Chevalier
Secrétaire général
Jérôme Araujo
Responsable communication
et médias
Thomas Germier
Attaché à l’information (webmaster)
Alexandre Vallez
Maquettiste PAO
Nicolas Brogniart
Directrice des relations publiques
Patricia Hanote
Responsable du jeune public et
des publics scolaires
Claire-Emmanuelle Bouvier
Chargé des relations publiques
(enseignement supérieur)
Florian Barberino
Chargé des relations publiques
(cinéma et arts plastiques)
Lucas Simoni
Responsable de l’accueil et
de la billetterie
Jonathan Rouviller
Attachée à l’accueil et à la billetterie
Audrey Bosquet
Hôtesse d’accueil — caissière
Anne-Lise Bouthenet
Directrice de production, de diffusion
et des projets européens
Caroline Dubois
Chargée de production
Myriam Bouchentouf

Responsable restaurant et bar
Fanny Moïse
Employés de bar
Ingrid Marques
Bastien Randazzo
Responsable comptabilité
& finances
Mathias Vanier
Attachée comptabilité
Gina Bègue
Chargée des ressources humaines
Jamila Ghaylan
Assistante paye
Fadhila Oumoussa
Directeur technique
Vincent Gallemand
Attachée d’administration technique
Laurence Lacoudre
Régisseur général
Alexis Pozzo Di Borgo
Régisseur général plateau et
expositions
Michel Sorriaux
Régisseur son
Emmanuel Leboulanger
Régisseur son et audiovisuel
Yann Delval
Régisseurs lumières
Pascal Knapen
Simon Postel
Chef machiniste
Luc Marc Legigan
Chef gardien
Radhouan Kenzari
Gardiens
David Cléry
Pierre Gy
Quentin Fauvet
Chef de l’entretien
Jérôme Leleu
Employés d’entretien
Alexia Riquet
Fabrice Tellier
Catherine Seclet
et le personnel intermittent,
les hôtes et hôtesses d’accueil et
le personnel de Côté Jardin –
Bar d’entracte.
Enseignantes détachées du Rectorat,
service éducatif
Clélia Théry
Anne-Valérie Damay
Président du conseil d’administration
de l’EPCC Maison de la Culture
d’Amiens
Jean-Pierre Mollet

Directeur de publication
Laurent Dréano
Coordination et rédaction
Laurent Dréano
Jérôme Araujo
Thomas Germier
Ont également contribué
à la rédaction
Bon Temps Magazine,
Le Cirque Jules Verne,
le Safran, l’Opéra de Lille,
la Comédie de Picardie
Assistants maîtrise d’ouvrage
Jigsaw | Julien Diers,
Victor Spilthooren,
Suzanne Rameix
bureaujigsaw.com
Typographies
PVC dessinée par
Hélène Marian |
Media Sans dessinée par
Jean-Baptiste Levée |
productiontype.com
Conception graphique
Julien Lelièvre |
julienlelievre.com
Impression
Imprimerie Leclerc, Abbeville
Ce document est imprimé sur
du papier certifié PEFC. Tous les
produits qui ont servi à la réalisation
de cette brochure ont été recyclés
ou retraités conformément à
la certification Imprim’vert.
Licences de spectacles
1-1110674 / 2-1110672 / 3-1110673

Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
Scène nationale
2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1
Administration
Tél. 03 22 97 79 79
Accueil – billetterie
Tél. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com
Ouverture billetterie du mardi au vendredi,
de 13h à 19h et samedi de 14h à 19h
maisondelaculture-amiens.com
#IciChezVous

