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Festival Amiens Tout-monde
16 – 26 Mars 2020
Amiens Tout-monde, c’est l’ouverture à cette poétique
de l’émancipation chère à Edouard Glissant,
de l’interpénétration des cultures et de la mémoire
des peuples d’Europe et du Moyen Orient, d’Amériques,
d’Afrique, d’Asie jusqu’aux contrées australes des
Îles Kerguelen. Amiens Tout-monde, c’est un périple
qui traverse les arts : théâtre, musique, danse, poésie,
installations photographique et art-vidéo.
Amiens Tout-monde, du 16 au 26 mars, c’est deux
semaines d’un voyage sensible autour du monde et au
cœur de l’humain, qui fédère de nombreuses structures
culturelles amiénoises et d’autres évènements de la
région Hauts-de-France : le Festival Série Mania et
les Safra’Numériques.

Agenda

2

Aux côtés d’œuvres clés de Wajdi Mouawad, Josette Baïz
ou David Lescot, le Festival Amiens Tout-monde est
l’occasion de découvrir les auteurs et artistes associés,
compagnons et amis de la Maison de la Culture
d’Amiens. Stanislas Roquette, Théo Mercier et
Steven Michel y présentent leurs nouveaux spectacles.
Tout comme Nicolas Kerszenbaum, Yuval Rozman et
Hugues Duchêne, avec les pièces créées ou développées
dans le cadre du Campus partagé Amiens-Valenciennes,
dispositif créé entre les deux pôles européens de
production, Le phénix et la Maison de la Culture, pour
l’accompagnement de la création en Hauts-de-France.
Amiens Tout-monde, comme un acte de foi, c’est aussi
la place faite à la musique, et en particulier à celle
du Label Bleu. Le label phonographique de la Maison
de la Culture, plus que jamais prolifique, signe la sortie
des derniers albums de Daniel Zimmermann et Jî Drû.
Déjà salués par la critique, les deux jazzmen seront
au cœur du festival le 18 et 19 mars, entre un concert
hommage à Ali Farka Touré et un récital de Keren Ann.
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Introduction
Nous avons demandé à deux artistes de nous dire ce que
les mots « Amiens Tout-monde » signifiaient pour eux.
Zeina Abirached, illustratrice et auteure de bande-dessinée,
et Vincent Fontano, artiste de la scène et auteur ont accepté
notre proposition. Au fil de ces pages, au cours du festival,
ces artistes éclairés nous emmènent en voyage…

Zeina Abirached

Vincent Fontano

Née à Beyrouth en 1981, Zeina Abirached
a fait des études de graphisme au Liban
puis à l’École Nationale des Arts Décoratifs
à Paris. Depuis, elle partage son temps
entre la bande-dessinée et l’illustration.

Vincent Fontano est auteur, comédien,
metteur en scène et réalisateur. Il vit
et travaille sur l’île de la Réunion.
Avec sa compagnie Ker Béton, il met
en avant les nouvelles écritures théâtrales
réunionnaises et leurs mises en scènes.
La relecture des mythes occidentaux et
orientaux le conduisent à interroger son île
pour mieux questionner le monde.
Issu du Conservatoire de la Réunion, il mène
un parcours atypique au sein de la création
littéraire réunionnaise. Auteur, il écrit en
créole et en français. Ses premières mises
en scène sont saluées par le public et
la critique. Très vite il s’impose dans
le paysage culturel de l’île et réinvente
le théâtre réunionnais contemporain à
travers des pièces puissantes qui interrogent
la société créole. Parallèlement réalisateur,
son film Blaké a remporté le Grand Prix
France Télévisions du Court Métrage 2020.

Après [Beyrouth] Catharsis et 38 rue Youssef
Semaani, son roman graphique Mourir partir
revenir, le jeu des hirondelles connaît un large
succès public et critique (sélection
officielle d’Angoulême 2008, traduit en
douze langues) suivi de près par Je me souviens
Beyrouth, Mouton, et Agatha de Beyrouth
(une collaboration avec le poète OuLiPien
Jacque Jouet).
Elle est l’auteure du Piano oriental
(Casterman 2015), un récit inspiré de la vie
de son ancêtre, inventeur d’un nouvel
instrument de musique dans le Beyrouth
des années 60.
Elle collabore régulièrement avec la presse
et différents éditeurs en tant qu’illustratrice.
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Le Tout-monde est un acte de foi
Vincent Fontano
Mon kroyans lé dan do moun mi lé, sèt mi dovien, sèt mi trouv.
Le Tout-monde est un acte de foi.
J’écris du théâtre parce qu’il est mon Tout-monde à moi. J’écris du théâtre
car il m’oblige à l’altérité. J’écris du théâtre car c’est mon espace de
questionnement et de doute. J’écris du théâtre pour vous rencontrer.
En ce temps de festival, discutons.
Je vous écris depuis le nombril du monde. Je vous écris depuis le corps
chaud de la terre. Je vous écris depuis cette double incandescence :
j’écris depuis vous même et d’ailleurs dans le même souffle. Je vous
écris dans le fracas de ma langue qu’il vous semblera reconnaître mais
que vous ne connaissez pas.
On l’appelle Créole. C’est un fatras de restes de mémoire
des autres, qui la constitue et la rend unique. Je fais, pour le plaisir de
la conversation, l’effort de votre langue à vous. Elle devrait être mienne
aussi, bien que j’y sois entré par effraction mais ça, c’est encore une
autre histoire.
Disons que la langue dans laquelle je vous écris fait partie de mon
Tout-monde à moi. Elle est à habiter et à conquérir dans le même
mouvement. Tout mon acte de foi est dans cette contradiction.
Mi sort in bout la tèr bordé lo d’mèr san fin.
Je viens d’une île où l’on ne voit pas d’autres bouts de terre.
Ils sont rares ces territoires sans liens avec les autres. Je pense
que cela forge la pensée, la philosophie, le corps même et la limite
de nos rêves.
Parfois je pense aux premiers esclaves arrivés sur l’île. Faisant le tour
de ce Nouveau Monde et n’y trouvant que des bordures d’eau de mer
et en son ventre des montagnes abruptes comme des lames. Je pense à
eux et aux mondes intérieurs qu’ils ont dû se créer pour rester vivants.
Fils de cette histoire. Le mugissement du monde du dehors me semble
à moi simplement plus près, plus bruyant. Le fracas du dedans n’est
pas moins silencieux.
À moi, plus rien ne semble totalement immuable. J’ai conquis
cette liberté-là. Et pourtant tout concourt au rêve de l’ancien perdu.
Aujourd’hui le Tout-monde me manque, bien qu’il semble être
partout. Dans des lumières bleues criardes qui éclairent mon visage à
tout temps du jour et de la nuit. Même si je sens bien que ces mondes
composés sont vides : pleins d’assiettes que l’on photographie
en oubliant d’en manger le contenu, de visages sous filtres qui font
une tête redessinée à l’infini, de sourires fardés comme des miroirs
déformants. Le désir mimétique n’a jamais autant marché, tout le monde
veut faire la démonstration de sa vie en oubliant parfois d’en avoir
une vraiment. Moi j’ai toujours eu besoin de l’autre pour peu qu’il soit
palpable. Mais le Tout-monde est d’abord intime et je l’ai appris
un jour dans une grande taloche au pied du lit de ma grand-mère.
Je raconte : ma grand-mère était une femme digne d’un mètre quatrevingt, portant le front haut. Et le soir après le peignage de ses longs
cheveux gris cendrés, il était obligatoire de prier un Jésus extatique
au bord de son lit. Je dois avouer qu’à l’époque ce Jésus m’agaçait
prodigieusement avec sa face de craie et ses longs cheveux. Surtout ces
longs cheveux, on n’imagine pas d’avoir des cheveux aussi longs (OK à
l’époque j’étais un peu jaloux, les cheveux longs restent pour l’homme
noir que je suis un fantasme que je n’avouerais jamais même sous la
torture).
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Donc ma grand-mère tous les soirs se faisait un devoir de se mettre
à genoux pour lui parler. Autre sujet d’agacement profond, se mettre
à genoux. On ne pouvait pas lui parler assis normalement à celui-là,
pourquoi à genoux pour lui parler ? Lui et toute sa bande dont je ne
saisissais pas bien le sens.
Sa mère qui n’était pas vraiment sa mère, son père qu’il n’avait jamais
vu, ni croisé et l’Esprit Saint qui avait tendance à se fourrer un peu
n’importe où. Non vraiment pas ce Jésus, qui faisait des sermons à tout
le monde, qui faisait des signes de gang, qui en plus, n’était pas très
enclin à se bouger quand on avait besoin de lui, ce Jésus ne me plaisait
pas.
Lui qui passait son temps à parler pour ne pas que je le comprenne.
Lui qui accaparait toute l’attention de ma grand-mère. Bougies qu’elle
allumait, paroles et chants d’amour à n’en plus finir. Signe de gang en
public. Tout pour sa gloire, qu’il ne rendait pas beaucoup à mon sens.
Les jours de difficulté, ma grand-mère redoublait ses prières espérant
que son Jésus plein de mansuétude daignerait faire un geste.
Moi je répétais sans jamais y croire son verbiage, des paroles dont
je savais déjà qu’elles n’étaient entendues que par les murs.
Aprésa y rant lo zour mauv, maff. Sèt gran goulaf I bwar larm ou
dwa versé.
Puis, il arriva le jour de grande peine. Celui qui mange les larmes que
l’on devrait verser. Ma grand-mère se mit à lire un nouveau chapitre
jusque là jamais entendu. Ces quelques lignes qui me valurent
la taloche de l’année.
Il était question de faire reculer la mort, du démon qu’il fallait
faire sortir du corps d’un homme.
Je fus attentif, pour une fois de l’action. Jésus du haut de tous
ses cheveux, hurla au démon de dire son nom, je retenais mon souffle
au silence pesant de ma grand-mère, j’allais enfin savoir le nom
de l’ennemi. Quand le démon répondit « légion », « légion » qu’il a dit,
je fus pris d’un grand éclat de rire qui fut immédiatement sanctionné
par une calotte tonitruante. Qui ne sut pas réprimer mon rire.
« Légion » qu’il a dit le démon, « légion ». Le démon avait vanné le Jésus
de mémé.
Oui, parce que dans mon esprit d’enfant cela ne pouvait être qu’une
vanne. Quoi, « légion » ça fait quand même beaucoup dans un seul
homme, non ?
Le fou rire dura tard dans la nuit, la gifle ne l’éteignit pas.
Ma grand-mère n’eut pour seule défense ce soir-là, que ces quelques
mots de dépit « espèce d’imbécile, con ». Moi je n’en revenais pas, on
avait vanné Jésus.
Aujourd’hui avec la distance, je me dis que le démon à peutêtre dit une vérité. Nous ne sommes pas un, nous sommes multiples,
la légion plein le corps, plein des mondes que nous avons construits,
plein du monde des autres que nous rencontrons et empruntons.
Non, le démon disait au Jésus de grand-mère que personne
n’est définissable que par son nom, sa couleur ou l’espace où il habite.
« nou noré du port nou têt dann nout min, pou nou gèt lo pwa »
Le poète Jean Mambrino a écrit : « on devrait pouvoir porter sa tête
dans ses mains pour pouvoir la soupeser ». Cette idée m’a toujours plu.
J’aime l’idée que nous soupesions nos têtes, nous verrions à quel point
nous sommes nombreux dans ce crâne où nous sommes censés n’être
qu’un. Nous sommes remplis d’altérités lourdes et essentielles à la
compréhension de qui nous sommes.
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Mais que se passera-t-il si ces mondes se tarissent, car trop d’images
fallacieuses n’existent que pour les yeux des autres.
Que se passera-t-il si les Tout-monde extérieurs ne ressemblent
plus qu’à nos mondes intérieurs ?
Nous en sommes là aujourd’hui, l’altérité est devenue un défaut.
La diversité est devenue une tare.
Les bons sentiments sont rendus faiblesse comme la foi est
rendue naïveté. Nous avons criminalisé le mot humaniste, oui,
nous avons fait ça. Comme s’il y avait plus urgent que nous même.
Nous rêvons maintenant de nous reconnaître les uns les autres,
nous avons uniformisé les villes pour moins nous perdre :
c’est maintenant au tour des hommes.
Car cela est sûrement rassurant. Rassurant en temps de trouble,
en temps de grande peine, se dire que l’autre est connu et apprivoisé.
Cela nous assure, nous rassure. Puisqu’au fond nous avons peur de ne
pas être assez riches de nous-même, peur de nous faire dévorer par
des mondes plus affamés.
Le Tout-monde est une chose étrange, le Tout-monde est dedans,
le Tout-monde est dehors.
Le Tout-monde est toujours plus complexe et inattendu que ce que
l’on pense.
Je raconte :
L’immigration a toujours été un concept très lointain pour
un Réunionnais protégé par les eaux salées. Ceux qui arrivent sur l’île
ont toujours les moyens, parfois même trop. C’est un phénomène
très peu discuté : le concept de l’immigré tout-puissant appelé « expat ».
Oui, on change de nom avec l’argent, mais cela est une autre histoire.
Bien sûr, je ne dis pas qu’il n’y a pas de rejet de l’immigration,
même minime, même légale. Chez nous il y a un autre problème
dit psychologique : il y a toujours tacite au fond de certains cœurs,
une haine de l’inconnu, cela est inaliénable à certains hommes.
Du kou, nou té krwa nou té lwin gro désord, kan in zour in bato
Sri Lanka la abord a nou.
Bref, nous nous pensions à l’abri, quand un jour un bateau du Sri Lanka
accosta nos côtes. La communauté indienne (les arrière-petits-fils
et filles d’engagés indiens venus d’Inde, appelés « malbar » sur l’île)
se mobilisa, pour les accueillir, les soutenir, les protéger, les défendre.
Les critiques furent nombreuses sur ces nouveaux arrivants,
les réseaux sociaux s’emplirent d’une odeur nauséabonde toute nouvelle.
La communauté tint bon. Cela fut beau et cela fut tendre.
Certains dirent que cet engouement n’était pas sans arrière-pensée.
Quelques langues chagrines y voyaient là un moyen de renforcer
la communauté. Moi, je préfère croire à l’idée qu’il y avait là plutôt
l’envie de retrouver un monde resté loin, un monde qui était le leur
par procuration.
Rencontrer un corps comme le sien mais différent, reconnecter
avec une histoire que l’on a qu’entendue, être en lien avec la terre
d’ancêtres inconnus.
Là encore cela fut beau, plein de dignité comme des retrouvailles,
comme quand on relève une âme en détresse. Ils trouvèrent une salle
où les accueillir, des lits, des vêtements, des places dans les Écoles
pour les enfants. La communauté prit en charge les avocats pour
les défendre.
Le préfet faisant un peu de zèle pour renvoyer ces hommes
d’où ils venaient, au nom du principe de l’appel d’air. Une phrase
violente faisant déjà le tour des bouches autorisées, un quartier
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du « Sri Lanka fait la taille de l’île » . S’ils viennent, nous disparaissons.
Mais la communauté fit bloc.
En l’espace d’une semaine les nouveaux immigrés faisaient partie
de l’île, en moins d’une semaine ils furent chez eux. Tout allait bien
jusqu’au dimanche. Quand à la surprise générale, les Sri Lankais,
forts de leur intégration, demandèrent à leurs hôtes de les emmener
remercier le dieu qui les avait sauvés.
Le temple préparé pour l’occasion resta vide. Sur le Panthéon
pléthorique des dieux qu’il y a en Inde, les Sri Lankais avaient choisi
celui-là, celui qui n’était pas celui de la communauté. Ils avaient choisi
ce dieu blanc aux cheveux longs, celui qui résidait à l’église.
Cela au fond n’était pas un vrai problème. Non, le syncrétisme
est une seconde nature chez un Réunionnais. Comme disait ma grandmère, poser une prière n’a jamais fait de mal, qu’importe l’oreille qui
l’écoute. Mais n’avoir que celui-là exclusivement, fit du mal.
Ainsi, la gifle fut de taille. En effet, les Sri Lankais aimaient Jésus,
un dieu que la communauté connaissait, mais qui n’était pas le leur.
C’est un Dieu qui habitait la maison d’à côté. Un souffle amer ébouriffa
les cheveux noirs de leurs têtes. Mais qui étaient donc ces Sri Lankais
qui avaient traversé la mer ? Personne ne le verbalisa vraiment, mais
tous pensèrent à grand bruit au fond de leurs crânes. « Ils ne sont pas
des nôtres ».
La douleur fut d’autant plus vive qu’il fallut accepter la nouvelle vérité
apportée par les réfugiés. Ils fuyaient des persécutions. Oui, les chrétiens
Sri Lankais étaient pourchassés parce que les malbars faisaient appel
aux vrais indiens.
Il y eut un long silence.
C’est une douleur immense de découvrir que les dieux qui nous
sauvent, tuent aussi. C’est une douleur sans fin de découvrir que
c’est au nom du Dieu que l’on vénère, que l’on prie, qu’on louange,
que l’on jette des hommes des femmes et des enfants à la mer.
C’est une peine incommensurable de reconnaître le corps de l’autre et
de le penser haï par son propre Dieu.
Alors, il eut d’abord de la colère, puis de la honte, puis du déni.
Vishnou, Shiva, Brama, eurent un goût amer dans les bouches. Mais ils
restent tous silencieux. Vides des certitudes qui les avaient construits.
Parfois le Tout-monde prend des allures de coup de couteau dans
le dos. Quand le deuxième bateau arriva, la communauté fit semblant
de regarder ailleurs, laissant le préfet à sa tâche.
Heureusement pas tous, heureusement, beaucoup continueraient à
secourir, accueillir, défendre, beaucoup continueraient à tendre la main.
Peut être que ceux-là, seraient touchés simplement par l’autre en
souffrance, peut être ceux-là auraient accepté la complexité et l’amertume
du Tout-monde. Ceux-là auraient appris que l’autre qui te ressemble
est de toute façon diffèrent et que cela vaut la peine d’être défendu.
Le Tout-monde est à sauver même quand il nous blesse. Le tout,
le monde, est un acte de foi dans le chaos incessant de nos rencontres.
Parkou kısa nou lé, kısa nou dovyin i blés a nou, bin fo sov a nou
kan mèm. Lo kısa nou lé plein mém, lé in croyans. Lé la fwa. Mèm
kan somin nou pran pou trouv nout l’ekla dann lotre le plin kout
koygn.
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Pangea
Simon Rouby

— Expo —

Une installation vidéo immersive entre cinéma et arts
plastiques, entre art et sciences, mais également née
de la rencontre entre un plasticien-cinéaste —
Simon Rouby, et des géologues.
Il y a 290 millions d’années, toutes les terres n’étaient
qu’un seul et même continent, Pangea. Cette impressionnante
installation réinvente ce monde ancien à partir des îles
Kerguelen. Un voyage extraordinaire dans le temps et
l’espace...
Intéressé depuis toujours par la décomposition
du mouvement, artiste transdisciplinaire par essence,
c’est image par image que Simon Rouby est arrivé au
cinéma avec plusieurs courts métrages, puis en 2015
avec Adama, son long-métrage d’animation qui sera aussi
projeté au Cinéma Orson Welles. L’univers décrit
par l’installation Pangea est le prélude à son prochain
long métrage d’animation.
Simon Rouby a été lauréat de l’Atelier des Ailleurs,
résidence initiée par le ministère de la Culture —
Direction des Affaires Culturelles de La Réunion et
les Terres Australes et Antarctiques Françaises et mise en
œuvre par le Fonds régional d’art contemporain (FRAC)
de La Réunion. C’est à ce titre qu’il a séjourné plusieurs
mois dans l’archipel des Kerguelen d’où il a rapporté
les images de ce paysage préservé et qu’il a rencontré,
via la Maison de la Culture, le compositeur Julien Gauthier,
lauréat de l’Atelier des Ailleurs qui en avait lui-même
rapporté deux ans auparavant un paysage sonore captivant,
prélude à sa Symphonie Australe créée en 2018.
C’est en hommage à Julien Gauthier, disparu en 2019,
que Simon Rouby a concrétisé l’intention des deux artistes
d’intégrer à l’installation les sons enregistrés par Julien.

Vernissage :
→
Lundi 16 mars — 18h30
Entrée libre
Exposition ouverte jusqu’au 17 mai
Présentée dans le cadre
des Safra’ Numériques
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Je viens
d’une île où
l’on ne voit pas
d’autres bouts
de terre

A_tiste
Michel Paysant

— Expo —

A_tiste consiste en la réalisation d’un film d’art dont
le sujet principal serait un portrait dessiné, en temps réel,
à l’aide de la technique de l’eyetracking : le dessin par
le regard.
Pour mieux interroger (et gommer) l’écart entre
aRtiste / aUtiste, Michel Paysant propose à une personne
avec autisme de se portraiturer mutuellement par
l’eyetracking. En calculant la direction, les déplacements,
les oscillations du regard, l’eyetracking permet d’obtenir
un tracé dessiné d’une grande précision.
Deux regards, deux dessins qui unissent ces deux
A_tistes, et viennent abolir toutes frontières liées au handicap.

→
Lundi 16 mars — 18h30
Entrée libre
Exposition ouverte jusqu’au 17 mai
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Présentée dans le cadre
des Safra’ Numériques, en partenariat
avec l’Institut Faire Faces, l’Unité de
recherche CHIMERE et l’UPJV.

Nous ne
sommes pas un,
nous sommes
multiples

The Jewish Hour
Yuval Rozman

— Théâtre —

Lors de la diffusion de l’émission radiophonique française
The Jewish Hour, on apprend la mort soudaine du philosophe
BHL. L’événement est l’occasion pour Yuval Rozman de
s’interroger avec humour et subtilité : que signifie être juif ?
Un moment de comédie aussi enlevé que cruel sur un peuple,
ses obsessions, ses névroses, mais aussi sur la judéité en France.
La pièce est le second opus d’une trilogie qui parle du conflit
israélo-palestinien que le premier volet, TBM, traitait sous l’angle
politique et que le troisième, Adesh, abordera côté économie.

« J’habite dans le 11e arrondissement de Paris près de la Grande Synagogue
Isaac Abravanel, appelée aussi Synagogue de la Roquette.
Je passe devant presque tous les jours, c’est sur mon chemin vers le métro,
ma salle de sport ou le supermarché. Je n’y rentre pas. Jamais. Je regarde ces
hautes portes métalliques comme celles d’une prison, des soldats devant, et les
lettres rouges d’un graffiti mal effacé où était inscrit “ ARGENT ”.
Encore une fois, je n’y rentre pas.
Toute ma vie j’ai essayé de ne pas être juif, alors pourquoi maintenant ?
Pourquoi ici ? J’ai grandi avec des parents religieux et tout ce que je voulais
c’était aller contre, être libre, indépendant, “ laïque ”, mais aujourd’hui après
cinq années en France, j’ai envie de jouer avec cette “ laïcité ” et séduire mon
10

→
→

Lundi 16 mars — 20h30
Mardi 17 mars — 19h30
MCA, Petit théâtre
1h30 | Tarif 1
Écriture et mis en scène
Yuval Rozman
Avec
Stéphanie Aflalo
Gaël Sall
Création sonore et musique
Romain Crivellari

passé, de revenir à cette tradition, cette religion, ce peuple, à mon enfance,
à mon pays, à mon père.
Cette synagogue, peuplée de fantômes et d’histoires, nous lie, eux et moi.
Et malgré tout, à la sortie de cette synagogue, les Juifs que j’observe sont
différents, un peu exotiques. Ces Juifs français seront le thème de ma nouvelle
pièce.
À travers leurs visages, leurs humours, leurs paniques, j’ai envie de faire
apparaître mes peurs, mes inquiétudes vers cette communauté et demander
pourquoi ici en France je me sens plus juif que jamais ? »
Yuval Rozman
Programme Festival Amiens Tout-monde / 16 – 26 Mars 2020

/
Le before
du festival
/
Comme Yuval Rozman et Hugues Duchêne, la jeune
metteuse en scène Noémie Ksicova est accompagnée
par le Campus européen partagé Amiens – Valenciennes.
Avec ce dispositif, le phénix et la Maison de la Culture
unissent leurs forces pour accompagner conjointement
des projets en leur offrant notamment des moyens
de production renforcés, des temps de résidence dans
les deux théâtres et des séries allongées de premières.
On vous invite à découvrir cette artiste talentueuse,
avant l’ouverture du festival Amiens Tout-monde.

Loss
Noémie Ksicova
C’est l’histoire d’un garçon de 17 ans, élève de terminale qui,
un matin, quitte son cours d’anglais, sort de son lycée, demande
une cigarette, va à la gare et commet l’irréparable… C’est surtout
l’histoire de sa famille face à ce drame, à cette soudaine absence :
comment la petite amie du jeune homme va prendre la place
de l’être manquant au sein du foyer.
La pièce aborde un sujet grave, nos rapports aux disparus,
mais la metteur en scène Noémie Ksicova et sa troupe d’excellents
acteurs gardent pudeur et sensibilité. C’est impressionnant
de maîtrise. On sort ému, touché au cœur.
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— Théâtre —
→
→

Mardi 10 mars — 19h30
Mercredi 11 mars — 20h30
MCA — Petit théâtre
1h30 | Tarif 1
Conception
Noëmie Ksicova
Mise en scène
Noëmie Ksicova,
Cécile Péricone
Avec
Lumir Brabant,
Anne Cantineau,
Juliette Launay,
Théo Oliveira Machado,
Antoine Mathieu et en alternance
Cécile Péricone, Noëmie Ksicova
Création lumière et régie générale
Carole Van Bellegem
Scénographie
Céline Diez
Compositeur
Bruno Maman
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Deux Villes Fantômes
Nicolas Kerszenbaum
Deux villes : La Havane et Paris. Deux couples. L’un cubain,
rêve d’aller à Paris. L’autre français, désire s’installer à La Havane.
Mais aucun ne partira. Deux villes fantômes est un projet original,
constitué de deux formes courtes qui se jouent l’une après l’autre,
la première en français surtitrée en espagnol, la seconde en espagnol
surtitrée en français. Deux formes qui se répondent et s’interrogent,
nous interrogent, sur la représentation d’un ailleurs fantasmé.
À Paris, pendant quinze ans, Daphné et Simon s’aiment, se séparent,
se retrouvent, mais gardent le même rêve commun de partir un
jour à Cuba, la première parce que danseuse de salsa, le deuxième
fasciné par le socialisme castriste. À La Havane, Camilo et Adélaïda
veulent organiser à Paris une exposition de photos des premiers
jours de la Révolution cubaine. Alors que Camilo brûle de s’exiler,
Adélaïda hésite à tout plaquer : Paris ressemblera-t-elle vraiment
aux images qu’elle a en tête ?
Dans ce diptyque iconoclaste, deux visions du monde
se confrontent et, en creux, dessinent un regard croisé sur
les relations Nord-Sud.
12

— Théâtre —
→

Lundi 16 mars — 19h30
MCA
→
Mardi 17 mars — 20h30
Centre Culturel Léo Lagrange
À partir de 14 ans | 1h10
Tarif partenaire 5
Textes :
Et puis s’éteint de Nicolas Kerszenbaum
Photos de La Havane sous la neige,
Norge Espinosa
Mise en scène
Nicolas Kerszenbaum
Musique
Guillaume Léglise
Avec
Nicolas Martel
Marik Renner
Carlos Busto
Ana Rodriguez
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Jour de Blues à Bamako
— Concert —
Hommage à Ali Farka Touré
À l’ombre d’un arbre à palabres (façon récup’art) se tenant
de guingois, sept musiciens racontent en musique la poésie
urbaine d’une journée bamakoise. Loin des clichés habituels
sur l’Afrique, en partant de la figure tutélaire d’Ali Farka Touré et
de son blues malien, entre ville et campagne, ils jouent,
retranscrivent, improvisent et samplent les bruits et les fureurs
de l’Afrique présente, entre le faux calme des matinées endormies,
la chaleur écrasante de l’après-midi et la poussière rouge aveuglante
du petit soir. Les magnifiques voix de Nanou Coul & Tanti Kouyaté
répondent aux flûtes qui chantent de Joce Mienniel, le n’goni
de Djelimory Cissoko échange avec la guitare de Pierre Durand,
de même, la calebasse d’Amadou Daou dialogue avec les bols
métalliques agencés dans une lutherie contemporaine par
Benjamin Flament. Bamako apparaît soudain dans sa modernité,
entre avenir incertain et présent déglingué, entre les sons
électriques métalliques urbains et les sons boisés des exilés ruraux.
L’Afrique d’aujourd’hui révèle la profondeur de son passé et
la fragilité de son présent.
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→

Mardi 17 mars — 20h30
Centre Culturel Jacques Tati
1h15 | tarif partenaire 2
Musiciens
Pierre Durand
Joce Mienniel
Nanou Coul
Tanti Kouyaté
Djelimory Cissoko
Amadou Daou
Antonin Leymarie
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Dichotomie’s
— Concert —
Daniel Zimmermann Quartet
Quartet Néfertiti
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 ».
Son troisième album, Dichotomie’s est sorti chez Label Bleu,
label musical de la MCA, en novembre dernier. Après avoir
collaboré avec d’autres musiciens hors pair et non moins
méconnus à Amiens comme Thomas de Pourquery,
Vincent Peirani, Manu Codjia, Daniel Zimmermann
développe un style profondément personnel, un phrasé
fluide, un son clair, doux et perçant à la fois.
Un jazz lumineux et gourmand qui ravit les amateurs
et ne laisse pas les néophytes à la porte.
En premère partie, Nefertiti ou la passion du travail sur
la forme. Dans ce quartet faussement classique et sacrément
classieux que la pianiste Delphine Deau a créé en 2013,
ses compositions sont littéralement mises en scène.
Dans Nefertiti, la forme apparaît quand elle devient
nécessaire, après que les sons ont gambadés tout seuls
dans des échanges ouverts. Sur cette proposition
de scénario, le lyrisme de Camille Maussion prolonge
idéalement celui de la pianiste. Ce n’est pas par hasard
si la saxophoniste pratique le soundpainting, travaille avec
la danse, le théâtre ou une conteuse. Idem pour le batteur
Pierre Demange, familier des univers cinématographique
et circassien. Son association avec la flexibilité du
contrebassiste brésilien Pedro Ivo Ferreira est un bonheur
de polyrythmie et de mouvement permanent.

→

Mercredi 18 mars — 20h30
MCA, Petit théâtre
Durée | Tarif 2
Trombone
Daniel Zimmermann
Piano
Benoît Delbecq
Tuba
François Thuillier
Batterie
Franck Vaillant
Quartet Néfertiti
Piano
Delphine Deau
Saxophone
Camille Maussion
Contrebasse
Pedro Ivo Ferreira
Batterie
Pierre Demange
●
La Maison, au delà les frontières !
Dans le cadre du jumelage entre
le département jazz du Conservatoire
à Rayonnement Régional d’Amiens
Métropole et Glen Buschmann Jazz
Akademie de Dortmund, la MCA met
le studio musical Gil Evans à disposition
des jeunes musiciens. Un enregistrement
de 3 morceaux sera effectué durant
le Festival Amiens Tout-monde.
Un concert de restitution se déroulera
le 18 mars à 19h, au bar d’entracte.

Quartet Néfertiti
Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif
d’accompagnement de musicien.ne.s émergent.e.s de jazz
et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien
du Ministère de la Culture, de la fondation BNP Paribas,
de la SACEM, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, du CNV,
de la SCPP, de la SPPF, du FCM et de l’Institut Français.

↓
Daniel Zimmermann, c’est de l’originalité, du ludique, du cool !
Les Inrocks
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Depuis le début des années 2000, Daniel Zimmermann est
un instrumentiste reconnu — au trombone et au tuba —
qui accompagne des grands noms de la chanson (Claude Nougaro,
Jean-Louis Aubert, Julien Clerc), de la world et du reggae
(Manu Dibango, Tony Allen, Mister Gang, Sergent Garcia) et
même de la pop contemporaine (Metronomy, Nicolas Godin du
groupe Air). Après avoir gravé quelques disques en collaboration
avec Thomas De Pourquery, il est le leader de ses propres projets.
Fin 2019, il publiait son troisième album, Dichotomie’s, réalisé
en quartet (avec Benoit Delbecq au piano et aux synthétiseurs,
Rémi Sciuto au saxophone basse et Franck Vaillant à la batterie).
Un disque virtuose, qui conjugue lyrisme et spontanéité.
Votre parcours d’instrumentiste vous a fait croiser des routes
multiples, que ce soit celle de Claude Nougaro, de Mister Gang
ou de Metronomy. Quels souvenirs gardez-vous de toutes ces
expériences ?
Je distingue les expériences longues et les expériences courtes
où j’étais invité comme instrumentiste pour un enregistrement.
C’était alors un travail de studio, bien précis. Parmi mes collaborations
plus longues, j’ai joué avec les groupes Mister Gang et Sergent Garcia,
et puis, bien sûr, j’ai accompagné Claude Nougaro. J’avais 26 ans à
l’époque et c’était un cadeau de la vie. J’ai fait une centaine de concerts
avec lui, pendant un an et demi. C’était intensif et il n’y avait jamais
de lassitude parce que l’émotion était toujours intacte. Claude Nougaro
ne faisait qu’un avec ses textes et ses morceaux sont magnifiques.
Et puis, aussi, c’était un chanteur qui aimait faire de la place à ses
instrumentistes et on se sentait bien sur scène avec lui.
Vous avez fait d’autres collaborations fortes, avec Manu Dibango
et Tony Allen.
Mon instrument, le trombone, est un instrument à sang chaud.
J’aime l’Afrique et l’Amérique latine. Cela m’a amené en effet à beaucoup
collaborer avec Manu Dibango. C’est un excellent souvenir. Et avec
Tony Allen, c’était des moments magiques, en studio comme sur scène.
Même si c’était un peu frustrant car nous avons fait peu de concerts
ensemble et j’aurais aimé aller plus loin avec lui.

Est-ce facile de mener une carrière solo et d’engager de multiples
collaborations ?
Je n’ai pas eu trop de soucis car, quand ma carrière solo a
commencé à s’intensifier, les propositions annexes ont commencé
à se raréfier. J’ai fait plusieurs albums avec Thomas De Pourquery et
j’ai eu de la visibilité dès mon premier album en tant leader,
Bone Machine, en 2003. Bien qu’il soit autoproduit, qu’il n’est donc pas
le soutien d’un label et que je n’ai pas d’agent, cet album m’a permis
d’être nommé Révélation de l’année aux Victoires du Jazz.
Cette nomination était une surprise !
Vous avez publié à la fin de l’année dernière votre troisième album
en tant que leader, Dichotomie’s. Comment avez-vous imaginé
ce disque ?
C’est un album avec une instrumentation inhabituelle, autour
du trombone comme instrument mélodique et avec un saxophone
basse, à la place de la contrebasse. C’était donc un challenge en termes
de son avec cette instrumentation expérimentale. Et puis j’avais
cette volonté de permettre aux musiciens qui m’accompagnent,
à ces personnalités, de pleinement s’exprimer dans les compositions
que j’ai écrites. Je veux qu’il y ait toujours une spontanéité artistique
dans les projets que je mène.
À quoi peut-on s’attendre lors du concert à la Maison de la Culture
d’Amiens ?
Déjà, ce concert a lieu à Amiens. C’est la ville de Label Bleu qui
publie mes albums. C’est une chance d’avoir ce label qui me soutient.
Surtout que pour Label Bleu l’aspect artistique passe toujours avant
la communication ou le marketing. Ensuite, pour ce concert,
Rémi Sciuto, qui joue du saxophone basse sur l’album Dichotomie’s,
est indisponible. Alors nous faisons un concert spécial avec François
Thuillier. C’est un grand musicien, un génie du tuba, originaire
d’Amiens d’ailleurs. Certains jazzmen veulent que leurs concerts
représentent toujours le même challenge. À l’inverse, j’aime que
chaque concert soit une expérience unique. Et celui d’Amiens
va l’être. J’aime laisser jouer les musiciens, ouvrir des perspectives,
que chaque concert se déroule dans une grande spontanéité.
Entretien recueilli par Olivier Pernot, Février 2020.
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Western
— Concert —
Jî Drû, Sandra Nkaké,
Armel Dupas, Mathieu Penot
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, avec toute
sa finesse, sur les terres métisses d’une musique moderne
et épurée où la poésie côtoie la révolte humaniste.
Le leader des formations Jî Mob et Push up ! signe aujourd’hui
un premier album sous son nom, Western. Sur le premier
titre Always On Your Mind, les voix lyriques du leader et
de Sandra Nkaké planent, comme en apesanteur,
sur les volutes enchanteresses de la flûte de Jî Drû et
des claviers Rhodes d’Armel Dupas, boostées par
la rythmique haletante du batteur Mathieu Penot.
« Je porte un regard sur notre monde en me référant au western,
genre qui explore les travers de l’âme et du comportement humain.
Notre époque et les westerns ont des analogies : les tentatives pionnières et
généreuses côtoient les idées les plus archaïques… Notre musique côtoie
l’étrange, dévoile les spectres et les ombres de nos contemporains.
Ce genre cinématographique me fascine dans sa forme autant
qu’il m’effraie par la mythologie qu’il construit. L’album Western
est plein de toutes ces contradictions. » Jî Drû.
Chaque titre de Western est un conte vibrant
à l’atmosphère distincte où se succèdent des ballades
poétiques intimistes et rêveuses, des transes suspendues
et des tempêtes rythmiques au groove hypnotique.
Enregistré en quartet et en prises directes, cet album
à la beauté intemporelle et irréelle bénéficie aussi
de la présence du saxophoniste Thomas de Pourquery.

→
Jeudi 19 mars — 21h00
Durée | Tarif 2
Flûte traversière, voix, vouivre,
flûte bamboo
Jî Drû
Rhodes, basses analogiques
Arnaud Forestier
Batterie, accessoires
Mathieu Penot
Textures, voix, senza
Sandra Nkaké
Production
RIOT.
Éditions Label Bleu

↓
Raffiné, expressif et onirique
France Musique
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Natif d’Amiens, Jî Drû revient dans la ville où il a vécu jusqu’à
ses 18 ans. Cette ville où il a commencé à pratiquer la musique,
vu des concerts, monté des groupes, avant de partir à Paris en l’an
2000. Depuis, en deux décennies, Jî Drû a multiplié les aventures,
notamment les formations Jî Mob et Push Up!, puis a proposé
l’année dernière son projet le plus personnel, « Western ».
Ce disque, paru sur Label Bleu, sur lequel il balade sa flûte
avec délicatesse, se situe quelque part entre Yusef Lateef,
The Cinematic Orchestra et Mélanie De Biasio. À savoir une
musique planante, cinématique et cool, qu’il prolonge sur scène
dans une dynamique aérienne et évocatrice.
Vous avez joué avec beaucoup de musiciens.
Quelles ont été vos expériences les plus marquantes ?
Quelques années après être arrivé à Paris, j’ai participé à
un disque sur lequel le pianiste cubain Omar Sosa était aussi invité.
Après cette rencontre, je l’ai accompagné en tournée pour une dizaine
de dates. Il a une manière ritualisée de faire des concerts. Il est très
marqué par la religion yoruba et décore la scène avec des bougies,
fait des bénédictions. Cette collaboration avec lui était inattendue et
j’ai été impressionné par sa musique et par ses préparatifs sur scène.
Une autre rencontre importante pour moi a été celle de Doctor L.
J’ai participé à l’enregistrement d’un album de Toma Sidibé qui est
un copain d’école. Cela se déroulait chez Liam (Doctor L).
Nous sommes devenus amis et comme son studio était près de chez
moi, j’y venais très régulièrement. J’ai pu observer son travail pendant
dix ans : comment il enregistrait, comment il produisait un album.
J’ai rencontré aussi beaucoup de musiciens, notamment Salif Keita et
Tony Allen, et participait à plein de projets grâce à lui.
Vous avez créé deux groupes, Jî Mob et Push Up!
Quelles étaient les couleurs musicales de ces deux formations ?
Jî Mob était un projet jazz mélangé aux musiques
électroniques. C’était un groupe mais je faisais la musique tout seul.
Nous avons participé avec trois albums à l’effervescence jazz
électronique qui est arrivée dans les années 2000. Push Up!, c’était
une bande d’amis, une formation à la couleur soul. Nous avons fait
deux albums, avec beaucoup de voix, celles de Sandra Nkaké, de Karl
The Voice, d’Allonymous.
Programme Festival Amiens Tout-monde / 16 – 26 Mars 2020

Votre nouveau projet est baptisé Western.
Quel imaginaire vouliez-vous convoqué en utilisant ce titre ?
Il y a un côté western dans notre société moderne. Ce côté
caricatural, expéditif qu’on peut retrouver dans les réseaux sociaux :
il y a les bons et les mauvais, il faut être pour ou contre. Il n’y a plus de
place pour les nuances. Evidemment, un western, c’est aussi des images
de cinéma, marquantes, impressionnantes, liées aux histoires :
des visages, des attitudes, des tensions. Je suis un grand fan de westerns,
depuis toujours. Particulièrement des westerns des années 1970,
aux images contemplatives, qui redonnent de la place à l’humain.
Au départ, Western, cela devait être un groupe mais comme j’ai imaginé
complètement la musique et le concept du projet, les musiciens m’ont
dit que le disque devait porter mon nom d’artiste, donc il est signé
Jî Drû.
Sur ce disque, on retrouve votre complice de toujours,
Sandra Nkaké, et deux autres musiciens aguerris, Armel Dupas
et Mathieu Penot. Que recherchez-vous chez les musiciens
qui vous accompagnent ?
Avec Sandra Nkaké, nos démarches artistiques
sont complémentaires. Depuis 2005, et une rencontre chez
les Troublemakers, nous n’avons jamais cessé de collaborer,
sur des albums ou des tournées. Armel et Mathieu sont d’ailleurs
des musiciens que j’ai connus en enregistrant des disques avec Sandra.
Ils ont tous les deux la capacité à se fondre dans un projet : ils ont
une personnalité musicale forte mais ils ont respecté complètement
l’identité sonore que j’avais choisie. Armel, qui est pianiste d’habitude,
joue du Rhodes, et Mathieu est très délicat dans son jeu de batterie
sur le disque. Ils contribuent pleinement au côté planant du projet.
Comment réussissez-vous à transposer Western sur scène ?
Nous essayons d’amener le public dans une grande histoire, celle
de ce projet. Comme quand on plonge dans un film au cinéma.
Les morceaux sont étendus. Nous jouons sur la dynamique de
la musique, sur l’effet de transe. Nous allons plus loin que l’album,
aussi bien dans l’énergie que dans les silences.

Entretien recueilli par Olivier Pernot, Février 2020.
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D’Est en Ouest,
de Melbourne à Vancouver
Josette Baïz
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
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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— Danse —

→

Jeudi 19 mars — 21h00
MCA, Grand Théâtre
1h10 | Tarif 3
Directrice artistique
Josette Baïz
Chorégraphies
Louder, can you hear me
Eun-Me Ahn
Kaash
Akram Khan
Monger
Barak Marshall
Speak low if you speak love…
Wim Vandekeybus
Grace Engine
Crystal Pite
Attractor
Lucy Guerin, Gideon Obarzanek
Avec 30 danseurs du Groupe Grenade:
Roman Amiel, Siatadine Attouwia,
Anaïs Baille, EvanBescond,
Théo Brassart, Jossilou Buckland,
Emma Camau, Malou Chaumont,
Victoire Chopineaux,
Lise Coquereaux, Lise Davoine,
Victoria De Bank, Blanche
De Kerguenec, Awa Fontaine Dia,
Lou Gautron, Emma Giobbi,
Malo Granoux, Sarah Green,
Artemus Grolleau Birotteau,
Sacha Huguel, Tony Ignacimouttou,
Nina Koch, Mathieu Louit,
Olivia Mari, Alaïs Marzouvanlian,
Mermoz Melchior, Victor
Patris Debreuil, Victoria Pignato,
Lola Ruscica, Louis Seignobos,
Enzo Sellès, Martin Sigaud,
Arthur Vallière, Roxane Vinel.
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Comme
s’il y avait
plus urgent
que nous-même

BIG SISTERS
— Danse —
Théo Mercier & Steven Michel
Après Affordable Solution for Better Living, lion d’argent à la Biennale
de la Danse de Venise 2019, le plasticien Théo Mercier et
le chorégraphe Steven Michel reviennent à la Maison, avec quatre
danseuses âgées de 23 à 65 ans, la suite de cette histoire délirante !
Imaginée à la manière d’un film expérimental, BIG SISTERS
est une performance qui se compose comme une fresque
cinématographique et kaléidoscopique sur la femme et ses
représentations, alternant de manière fractale entre autoportraits
et portraits mis en scène, science-fiction et reconstitutions historiques.
À la fois fantômes, vaisseaux, capitaines, missiles et planètes, les corps
des quatre sœurs sont des capsules à voyager dans les temps.
Par ces corps-combats, politiques et poétiques d’une guerre de
libération millénaire, BIG SISTERS tente aussi de mettre en lumière
la chorégraphie complexe des regards, des fantasmes et des
projections qui sont en jeu dans la mise en scène de corps féminins.
Dans la cuisine moderne, sous les lunes d’un grand sabbat, dans
les forêts humides ou à l’intérieur des réseaux cybernétiques, BIG
SISTERS oscille entre bataille sanglante, rituel festif et célébration
jouissive de l’énergie vitale, invitant chacune et chacun à prendre
conscience de son pouvoir et à le mettre en œuvre.

→
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Vendredi 20 mars — 19h30
MCA, Petit théâtre
Durée 1h40 | Tarif 2
Présentée dans le cadre
des Safra’ Numériques
Conception, scénographie et chorégraphie
Théo Mercier
Steven Michel
Avec
Laura Belgrano
Lili Buvat
Marie de Corte
Mimi Wascher

Je m’en vais mais l’État demeure
Hugues Duchêne
Je m’en vais mais l’État demeure est une fresque politique mêlant
théâtre documentaire et fiction, humour et pédagogie :
un spectacle innovant tant dans sa forme que dans son propos !
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,
feuilleton qui mêle brillamment théâtre documentaire et fiction.
Depuis septembre 2016, l’auteur, metteur en scène et comédien
réunit les camarades qu’il a rencontrés à l’Académie de la
Comédie-Française.
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, Marine Le Pen et de nombreuses figures
de la vie publique, comme l’avocat Éric Dupond-Moretti,
l’auteure Christine Angot ou encore l’auteur et metteur en scène
Jean-Michel Ribes…
Un pur régal accompagné de nombreux éclats de rires !
Programme Festival Amiens Tout-monde / 16 – 26 Mars 2020

— Théâtre —
→

Jeudi 26 mars — 19h00
MCA, Petit théâtre
4h30 avec entracte | tarif 2
De et par
Hugues Duchêne
Avec
Juliette Damy ,
Vanessa Bile-Audouard,
Théo Comby-Lemaître,
Hugues Duchêne,
Marianna Granci,
Laurent Robert, Gabriel Tur
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Keren Ann

Dans son dernier album, Keren Ann parle d’amour.
Elle est loin d’oublier ses racines pop, parfois folk,
mais donne une couleur très mélancolique à sa musique.
Ainsi, celle qui est influencée par Serge Gainsbourg,
sait se renouveler : elle se (re)met à chanter en français dans
cet album riche en métaphores. Envoûtante, elle porte
des émotions simples et fortes, parfois même violentes dans
la pureté de sa voix et ses arrangements parfaitement dosés.

— Concert —

→

Vendredi 20 mars — 21h00
MCA, Grand théâtre
Tarif 3

↓
Au cœur de la frénésie ambiante, Keren Ann choisit
le rythme de la ballade pour zoomer sur des détails
et s’attarder sur des instants fugaces.
France Inter
↓
La quadragénaire polyglotte tisse ainsi un fil d’Ariane,
mettant admirablement en musique ses destinées sentimentales.
Les Inrocks
↓
Sans doute, de loin son meilleur album !
En osant le français, Keren Ann s’est rapprochée
de la grande tradition du texte, et a su transformer son spleen
en une cascade de chansons élégantes, énigmatiques et puissantes,
qu’elle porte sans se cacher.
Télérama
↓
La chanteuse livre un sublime flot de mélancolie
Le Parisien
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Tous des oiseaux
Wajdi Mouawad
Une fresque épique sur fond de conflit au Proche-Orient,
Wajdi Mouawad, l’un des plus grands artistes de la scène
mondiale, explore la question des origines et de l’identité.
Eitan est issu d’une famille juive. Wahida est orpheline
d’origine arabe. Ils s’aiment. Quand Eitan décide
de présenter Wahida à sa famille, tout bascule : son père
s’oppose violemment à leur relation. Cherchant à
comprendre sa colère, Eitan se rend à Jérusalem où
il est victime d’un attentat…
Surtitrée en français, la pièce est jouée en arabe, hébreu,
anglais, allemand. Faire entendre le récit dans les langues
des personnages est une manière, pour Wajdi Mouawad,
de révéler les fractures de l’histoire. De tenter de résoudre
les malentendus. Et d’aller à la rencontre de l’Autre.

— Théâtre —

→
→

Mardi 24 mars — 19h30
Mercredi 25 mars — 19h30
MCA, Grand théâtre
4h avec entracte | tarif 4
Texte et mise en scène
Wajdi Mouawad
Avec
Jalal Altawil
Jérémie Galiana
Victor de Oliveira
Leora Rivlin
Helene Grass
Darya Sheizaf
Rafael Tabor
Raphael Weinstock
Nelly Lawson

↓
Une romance poignante.
Une fable portée par l’aura des acteurs.
Libération
↓
Fresque théâtrale éblouissante
La Terrasse
↓
Wadji Mouawad nous a mis KO de joie !
Télérama
↓
Un coup de foudre dont on sort les larmes aux yeux !
Mouvement
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Le tout,
le monde,
est un acte de foi
dans le chaos
incessant de
nos rencontres

Nous sommes un poème
Stanislas Roquette
— Théâtre —

Intensional Particle / Accumulated Layout
Hiroaki Umeda
— Danse —

Stanislas Roquette, accompagné à la guitare et
au violon par le musicien Gilles Geenen,
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.

Le japonais Hiroaki Umeda conçoit ses pièces
comme de véritables installations visuelles et
sonores avec une gestuelle très personnelle
influencée par les danses urbaines. Une
exploration spectaculaire d’une hybridation
entre chair et numérique.

→

→

Jeudi 19 mars — 19h30
Maison du Théâtre

Tarif 11€ (carte MCA)
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Conception & interprétation
Stanislas Roquette
Accompagnement musical
Gilles Geenen

Vendredi 20 mars
— 19h30
Théâtre Le Safran

1h05 | Tarif 11€ (carte MCA)
Dans le cadre des
Safra’Numériques

Chorégraphie & Danseur
Hiroaki Umeda
Création visuelle
S20
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/
Les afters
du festival
/

Portrait de Ludmilla en Nina Simone
David Lescot | Ludmilla Dabo
— Théâtre —
Nina Simone, née dans une famille pauvre de
Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste
classique, mais elle était noire, et elle portera
toute sa vie le deuil de ce destin bouché.
Elle fut plus tard une figure de la lutte des droits
civiques. À l’occasion de la création d’Harlem
Quartet, la Comédie a proposé à David Lescot
de réaliser un portrait de la chanteuse américaine,
amie de James Baldwin. Le metteur en scène et
musicien dresse ici un portrait comme on réalise
un documentaire, un entretien.
→

Jeudi 26 mars — 19h30
Maison du Théâtre

durée | Tarif 11€ (carte MCA)
Représentation scolaire
→
Jeudi 26 mars — 14h30

Texte et mise en scène
David Lescot
Avec
Ludmilla Dabo
David Lescot

Andando, Lorca 1936
Daniel San Pedro, Federico Garcia Lorca,
Pascal Sangla
— Théâtre —
Tout est musique et chanson chez Lorca.
Andando ! (En avant !) est un concert théâtral
réunissant six comédiennes chanteuses –
Camélia Jordana, Aymeline Alix, Audrey Bonnet,
Zita Hanrot, Estelle Meyer, Johanna Nizard et
trois musiciens, autour de la poésie de Federico
Garcia Lorca et sur la musique de Pascal Sangla.
À travers ces figures féminines, toutes issues de
l’œuvre de Lorca, adaptée et mise en scène par
Daniel San Pedro, c’est Federico lui-même qui
se raconte.
→

Mardi 31 mars — 20h30
MCA, Grand théâtre

Tarif 3

Production Comédie de
Caen-CDN de Normandie |
Coproduction avec la
Compagnie du Kaïros
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Cheyenne et Lola (2 épisodes)
Séries Mania

Rencontre avec Kokor
Bulles du lundi

Cheyenne et Lola c’est l’alliance improbable de
deux jeunes femmes fauchées et un peu déjantées
qui officient sur les ferrys qui font la liaison entre
la France et l’Angleterre. Alors que tout les oppose,
elles se liguent contre caïds, flics, patrons, ex-mari
et amants à qui elles offrent une façade lisse et
docile tandis qu’elles trichent, grugent, et tuent
s’il le faut. Avec leur ambition de faire fortune ou
de faire justice si nécessaire, elles deviennent
le « parrain » que tout le monde redoute sans
jamais l’avoir rencontré.

Une rencontre avec un auteur de bande-dessinée.
Une discussion à bâtons rompus sur la maîtrise
du 9e art… La rencontre est animée par Justin
Wadlow, enseignant à l’UPJV et membre de
l’association On a marché sur la Bulle. Kokor est
né en 1960 et vit au Havre. Il a récemment publié
Au-delà des mers et Alexandrin ou L’art de faire des vers
à pied avec Rabaté chez Futuropolis.

→

Jeudi 26 mars
— 20h00
Cinéma Orson Welles

Une série OCS tournée
dans la région Hauts-deFrance, à découvrir en
avant-première au Cinéma
Orson Welles, en présence
de l’équipe de la série, dans
le cadre de Séries Mania.
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De

Virginie Brac
Réalisation
Eshref Reybrouck
Avec
Veerle Baetens,
Charlotte Le Bon,
Alban Lenoir

→

Lundi 30 mars
— 18h30
Côté Jardin

Production Lincoln TV,
Orange Studio.
Diffusion : OCS
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Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
2 place Léon Gontier, Amiens
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
www.maisondelaculture-amiens.com
#IciChezVous

Les partenaires institutionnels

Tarifs des spectacles
AVEC LA CARTE MCA

SANS LA CARTE MCA

CARTES
A, B, C

CARTES
D&E

INDIV.

GROUPE
10 PERS.

TARIF
RÉDUIT*

13-18 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€

18€

15€

TARIF PARTENAIRE

TARIF
PARTENAIRE 2

16€

8€

20€

16€

8€

TARIF
PARTENAIRE 5

8€

8€

10€

10€

8-€

Tarifs de la Carte MCA
Les partenaires culturels

Le Club des Mécènes

CARTE MCA — A

35€

Adultes individuels

CARTE MCA — B

30€

Bandes et groupes à partir de 8 personnes,
familles nombreuses, retraités

CARTE MCA — C

25€

Complices MCA

CARTE MCA — D

15€

De 19 à 26 ans / demandeurs d’emploi /
professionnels du spectacle

CARTE MCA — E

5€

Étudiants de moins de 26 ans

Pour les moins de 18 ans & bénéficiaires RSA.
Les tarifs de la Carte MCA — D s’appliquent, sans avoir besoin d’acheter la Carte MCA.

Les lieux partenaires

Partenaires médias
Mentions légales
LOSS: son Morgan Marchand | vidéo Noëmie Ksicova | montage Florence Martin | regard dramaturgique ponctuel Camille Louis | regard chorégraphique ponctuel
Johan Amselem | administration Carole Willemot / Altermachine et Sarah Calvez | le décor a été construit par l’Atelier du Théâtre du Nord | production Cie
Ex-Oblique | coproduction Campus décentralisé Amiens-Valenciennes Pôle européen de création le phénix scène nationale de Valenciennes, la Maison de la
Culture d’Amiens. | soutien La Région Hauts de France, la SPEDIDAM, Le Théâtre du Chevalet, Scène conventionnée de Noyon, CDN de Bethune, le Théâtre
Paris Villette — BIG SISTERS: Texte: Monique Wittig, Les Guérillères © 1969 by Les Editions de Minuit | Dramaturgie et collaboration artistique : Jonathan Drillet |
Création sonore Pierre Desprats | Création lumière Éric Soyer | Création vidéo Thomas James| Costumes Valérie Hellebaut |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 | Ce projet est soutenu par apap – Performing Europe 2020, cofinancé par le programme Europe créative de l’Union européenne |
Coproduction Bonlieu Scène nationale Annecy Théâtre Vidy-Lausanne Maison de la Culture d’Amiens C-TAKT, platform transdisciplinair talent, Théâtre
Saint-Gervais, Genève, La Soufflerie - Rezé (en cours) | Avec le soutien de La Région Ile-de-France, Forum Culturel Autrichien, La Ménagerie de Verre (accueil en
résidence) | La Spedidam: La Spedidam est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes en matière d’enregistrement, de
diffsion et de réutilisation des prestations enregistrées. Ce spectacle est soutenu par le projet PEPS dans le cadre du programme européen de coopération
transfrontalière Interreg FranceSuisse 2014-2020 | Diffusion Nanterre-Amandiers en collaboration avec Art Happens – Sarah de Ganck — JE M’EN VAIS MAIS
L’ÉTAT DEMEURE: Vidéo Pierre Martin | Régie Scardo | Costumes Sophie Grosjean, Julie Camus | Collaboration artistique Gabriel Tur, Pierre Martin | Assistant à la
mise en scène Victor Guillemot | Production, diffusion Léa Serror | Remerciements Pénélope Avril, Robin Goupil | Production Le Royal Velours | Coproduction
majeure 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 et Le Grand Cerf Bleu; Le Royal Velours est soutenu par le
réseau Puissance Quatre La Loge / Tu-Nantes / Théâtre Sorano / Théâtre Olympia - CDN de Tours | Aide de la Région Hauts-de-France et de la DRAC
Hauts-de-France. L’année parlementaire 2018/2019 est coproduite par Le Théâtre de Vanves - scène conventionnée. L’année «?» 2019-2020 est coproduite par la
Rose des Vents - Scène nationale de Villeneuve d’Ascq, l’Equinoxe - Scène nationale de Châteauroux, le Théâtre d’Herblay, le Théâtre au Fil de l’Eau à Pantin, le
Théâtre – Scène conventionnée de Thouars, Le Théâtre de la Renaissance - Scène conventionnée d’Oullins, La Mégisserie - Scène conventionnée de Saint Junien
(en cours) | Soutien dispositif d’insertion de l’École du Nord, Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts de France, du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes
Dramatiques, DRAC et région Provence-Alpes-Côte-d’Azur | Accueil en résidence de La Loge, du 104, de la Péniche Opéra – POP, de Mains d’oeuvres, de la
Comédie-Française, du Carreau du Temple, du Théâtre Paris-Villette et de la Scala — TOUS DES OISEAUX: Assistanat à la mise en scène à la création Valérie Nègre |
Assistanat à la mise en scène en tournée Oriane Fischer | Dramaturgie Charlotte Farcet | Conseil artistique François Ismert | Conseil historique Natalie Zemon
Davis | Musique originale Eleni Karaindrou | Scénographie Emmanuel Clolus | Lumières Éric Champoux | Son Michel Maurer | Costumes Emmanuelle Thomas |
Assistée d’Isabelle Flosi | Maquillage, coiffure Cécile Kretschmar | Traduction en allemand Uli Menke | Traduction en anglais Linda Gaboriau | Traduction en arabe
Jalal Altawil | Traduction en hébreu Eli Bijaoui | Suivi du texte Audrey Mikondo | Préparation et régie des surtitres Uli Menke | Régie générale Frédéric Gourdin
|Régie plateau Éric Morel |Régie lumière Diane Guerin|Chef lumière Vincent Gabriel| Régie son Samuel Gutman|Régie vidéo Ludovic Rivalan |Machiniste Yann
Leguern |Maquillage coiffures Louise Baillot |Habillage Mélanie Joudiou | Accessoires Guylaine Naizot |Suivi de tournée Émeline Hervé |Production La Colline
- théâtre national avec le soutien du Fonds de dotation du Quartz – Scène nationale de Brest — NOUS SOMMES UN POÊME: Coproduction Artépo, Maison de la
Culture d’Amiens, Maison des Arts du Léman. | Soutien Institut Français de Paris, des Plateaux Sauvages et d’État d’esprit Productions | Dans le cadre du
Printemps des Poètes. Recherches visuelles Ludovic Burczykowski | Programmation Shoya Dozono | Montage video Guillaume Gravier | Création lumière et son:
S20 | Production: S20 | Coproduction: Le Manège, Scène Nationale, le Manège.mons, la Gare Numérique – Jeumont, la Maison des Arts de Créteil, Stereolux
– Nantes, Mapping Festival – Genève | Diffusion : [H]ikari Production.
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Le Safran
3 rue Georges Guynemer | T. 03 22 69 66 00
Maison du Théâtre
8 rue des Majots | T. 03 22 71 62 90
Centre Culturel Picasso
49 rue Anatole France | T. 03 22 50 34 34
Centre Culturel Jacques Tati
Rue du 8 mai 45 | T. 03 22 46 01 14
Centre Culturel Léo Lagrange
12 place Vogel | T. 03 22 92 39 11
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