Le meilleur de la création européenne

14-24 JANVIER 2020
⇩
THÉÂTRE, DANSE, MUSIQUE,
CINÉMA, EXPOSITIONS,
PERFORMANCES
En partenariat avec le Safran, la Maison du Théâtre
et le Centre Europe Direct Hauts-de-France

maisondelaculture-amiens.com

LA MAISON,
ALL OVER EUROPE !
Amiens Europe, c’est plus de 60 artistes venus d’Italie,
du Portugal, de Norvège, de Roumanie, de Belgique ou
de France qui parlent d’un monde en devenir. Dans cette
Europe, pourtant si familière, les frontières s’estompent
ou se recréent. Frontières territoriales ou frontières
symboliques comme celles du genre… Amiens Europe
expose des corps, féminins, masculins, voire transgenres.
Contraints ou libérés, magnifiés par les artistes, ils sont
en tout cas bien vivants à l’image de notre vieux continent
qui ferait bien de demander à sa jeunesse de le réinventer.
Amiens Europe, ce sont des spectacles, des films,
des expositions, des débats, autant d’appels à la tolérance
et à l’acceptation de l’autre.
En ce début d’Amiens Capitale Européenne de la Jeunesse
2020 et en partenariat avec Lille Métropole 2020 – Capitale
mondiale du Design, Amiens Europe est une fenêtre
sur une jeune création déterminée et audacieuse.

Amiens For Youth Capitale Européenne de la Jeunesse
2020, c’est l’opportunité de faire de la ville un laboratoire
des politiques jeunesse, et de devenir une référence
nationale et européenne en la matière. Une stratégie a été
définie en 4 axes : employabilité des jeunes, les jeunes
acteurs de la cité, l’inclusion des jeunes exclus,
une citoyenneté européenne affirmée. La Maison de
la Culture et d’autres partenaires du territoire amiénois
s’associent pour mettre en avant les jeunes et leurs
initiatives auprès du plus grand nombre.

Amiens Europe, c’est une fédération de partenaires
internationaux avec le réseau APAP soutenue par
la Commission Européenne, qui réunit 11 structures
culturelles européennes aux côtés de la Maison de
la Culture d’Amiens.

Le Festival Amiens Europe s’inscrit également dans
le cadre des journées franco-allemandes de lutte contre
toute forme de discrimination.

Amiens Europe, ce sont quelques uns des partenaires
et amis d’Amiens dont Le Safran, la Maison du Théâtre,
le Point Europe Direct Hauts-de-France, l’UFR des Arts,
le Rectorat de l’Académie d’Amiens, mais aussi le Centre
National des Arts du Cirque à Châlons-en-Champagne…
Amiens Europe s’invente avec vous !

AGENDA
DATE

HORAIRE

LIEU

TARIF

mardi 14

19h00

Vernissage de l’exposition Signals Bis

MCA

entrée libre

mardi 14

20h30

Itinéraires, un jour le monde changera

PT

1

mercredi 15

20h30

Queen Blood

GT

2

vendredi 17

20h30

Romance Familier ou la réalité augmentée

PT

1

vendredi 17

18h00

Dieu existe, son nom est Petrunya (séance précédée d’un débat)

Ciné O. Welles

entrée libre

mardi 21

20h30

Le Corps du Roi / Hot Bodies – Stand Up

PT

1

mercredi 22

19h30

Brother

SAFRAN

partenaire 3

mercredi 22

19h30

Peer Gynt

GT

4

mercredi 22

18h00

Girl (séance précédée d’un débat)

Ciné O. Welles

4 € – 7,50 €

jeudi 23

19h30

Peer Gynt

GT

4

jeudi 23

19h30

Ce Jardin

MDT

1

jeudi 23

20h30

10 miniballetti

PT

1

vendredi 24

19h30

Ce Jardin

MDT

1

Retrouvez la programmation cinéma page 21
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MAISON EN ACTION

Le festival Amiens Europe, c’est aussi l’occasion
de se mettre en action ! Ouvrir grand les portes à l’initiation
artistique, à la découverte de nouvelles formes
d’expressions et aux échanges avec d’enthousiasmants
créateurs européens qui habitent la maison durant ces
10 jours. Le tout dans une ambiance conviviale et festive.

Depuis plusieurs saisons, la Maison rassemble différents
groupes étudiants de l’UFR Arts d’Amiens et du Centre
national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne
lors d’interviews d’artistes, analyses de spectacles…
Un workshop se déroule à l’École Supérieure d’Art et
de Design d’Amiens pour l’exposition Signals Bis.
Plusieurs ateliers danse, séances cinéma accompagnés
de débats sont proposés aux lycéens et étudiants
de la Région. Durant le festival, la maison reçoit
les Rencontres Inter-régionales de diffusion artistique
organisées par l’Onda.
Pour plus d’informations : Florian Barberino
f.barberino@mca-amiens.com

FESTIVAL AMIENS EUROPE — PROGRAMME 2020
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⇩
Exposition

ART D’AUTOROUTE
JULIEN LELIÈVRE
Art d’Autoroute est un projet de recherche photographique
mené de 2009 à 2015 par Julien Lelièvre. Il a bénéficié
d’une allocation de recherche du CNAP (Centre national
des arts plastiques) en 2009.
Au terme d’années d’investigations et de milliers
de kilomètres parcourus, Julien Lelièvre a recensé et
photographié soixante-et-onze œuvres d’art réparties
le long du réseau autoroutier français. Cet inventaire
en images, organisé dans l’édition selon douze itinéraires,
est introduit par un corpus de photographies composant
un journal sensible de ses pérégrinations.
L’ensemble restitue de façon inattendue l’univers singulier
de l’autoroute et offre pour la première fois un large
panorama sur cet art parfois décrié et souvent méconnu.

ART D’AUTOROUTE | JULIEN LELIÈVRE | BUILDING BOOKS | ISBN 978-2-9567815-0-9

Dans le cadre du Festival Amiens Europe et de l’exposition
Signals Bis (avec Jean-Baptiste Levée), trois itinéraires
sont présentés avec pour chacun d’eux les œuvres d’art
d’artistes européens présentes aux frontières françaises :
Italie, Espagne, Belgique et Suisse.
Julien Lelièvre est photographe et graphiste. Il mène
parallèlement projets personnels et travaux de commande,
seul ou sein d’un collectif pluridisciplinaire. Dans ses
pratiques, qui se complètent ou se télescopent, il cherche
toujours l’équilibre entre formalisme et lisibilité, abordant
l’image à tous les stades de sa production : de la prise
de vue à l’élaboration d’un ouvrage, du tracé d’un logo
à la composition d’une affiche… Particulièrement attaché
à l’architecture et aux paysages modestes, son œuvre
photographique, d’un minimalisme frontal, dénote
une attention bienveillante aux détails de notre quotidien.
Julien Lelièvre affirme son regard singulier lors de
résidences d’artistes et approfondit sa pratique duale en
l’enseignant au sein de l’université Paris 8 depuis 2017.

⇩
SALLE GIACOMMETTI
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
MARDI 14 JANVIER | 19H00
ENTRÉE LIBRE
A41 | PK0 | ALAIN PÉCLARD, SCULPTURE SUR LE TEMPS (1991)
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⇩
Exposition

SIGNALS BIS —
JULIEN LELIÈVRE
& JEAN-BAPTISTE LEVÉE
Depuis 2012, Julien Lelièvre et Jean-Baptiste Levée
ont initié de nombreuses collaborations. L’un en tant
que graphiste-photographe, et l’autre, en tant que créateur
de caractères typographiques.
Au cours de ces collaborations, ils ont invité nombre
de leurs collègues, amis, apprentis à venir contribuer à
leur pratique graphique, typographique et photographique.
Signals Bis présente des projets réussis, des appels
d’offres perdus, du design graphique associatif,
des caractères typographiques nouveaux et anciens autocommandités, des collaborations au service d’opérateurs
culturels et industriels. De la typographie, du design et
de la photo qui relatent comment le design contemporain
peut se nourrir du dialogue et de l’échange, et qui prouve
que ce design sait de mieux en mieux dépasser les
modalités de la commande.
80 000 km, atelier de lettrage avec Hélène Marian
Lors de cet atelier, Hélène Marian, typographe invitée
par Julien Lelièvre & Jean-Baptiste Levée, initiera les
étudiants de post-diplôme de l’Esad d’Amiens au lettrage
à grande échelle et peint à la main, avec l’Europe comme
fil conducteur. D’Amiens à Jyväskylä, les étudiants
construiront, dessineront sur mesure et traceront au
pinceau les noms de villes d’Europe, créant des affiches
avec le texte comme seul et unique ingrédient, et le
pinceau, particulier à la création d’enseignes, comme outil.
Leurs affiches peintes à la main seront présentées au
rez-de-chaussée dans le cadre de l’exposition Signals Bis.
L’exposition Signal Bis est un événement inscrit dans Lille,
Capitale Mondiale du Design.

⇩
SALLE MATISSE
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
MARDI 14 JANVIER | 19H00
ENTRÉE LIBRE

FESTIVAL AMIENS EUROPE — PROGRAMME 2020
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⇩
Théâtre & danse

ITINÉRAIRES,
UN JOUR LE MONDE CHANGERA
⇩
PETIT THÉÂTRE
MARDI 14 JANVIER | 20H30
DURÉE 2H30 | TARIF 1
⇩
MISE EN SCÈNE
EUGEN JEBELEANU
TEXTE ET DRAMATURGIE
YANN VERBURGH
SCÉNOGRAPHIE
VELICA PANDURU
JEU
IOANA BUGARIN,
NICHOLAS CATIANIS,
CLÉMENCE LABOUREAU,
RADOUAN LEFLAHI,
ILINCA MANOLACHE,
CLAIRE PUYGRENIER
VOIX OFF ET ACTEUR VIDÉO
ALEX CALIN
CRÉATION SONORE
ET RÉGIE SON
RÉMI BILLARDON

Alors que les populismes de tous poils parcourent
l’échine de notre vieux continent, deux jeunes artistes,
l’un roumain, l’autre français réunissent des acteurs
de leur génération, natifs de trois pays, pour poser
la question qui les taraude : à quel moment sommes-nous
prêts à changer le monde ? À faire bouger nos frontières ?
D’Est en Ouest, à Bucarest, Stuttgart ou Paris, explorant
altérités et identités, le théâtre de Yann Verburgh et Eugen
Jebeleanu puise dans l’actualité la matière de ses fictions.
Composé de scènes courtes, comme autant d’histoires
et d’itinéraires qui se croisent, le spectacle dessine
une cartographie sensible et universelle de cette jeunesse
européenne multiculturelle qui rêve d’un autre monde.
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EN PARTENARIAT AVEC

Coup de jeune !

⇩
Danse

QUEEN BLOOD
⇩
GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 15 JANVIER | 20H30
DURÉE 1H | TARIF 2
⇩
CHORÉGRAPHIE
OUSMANE SY
AVEC
ALLAUNÉ BLEGBO
NADIA GABRIELI-KALATI
LINDA HAYFORD
NADIAH IDRIS
ANAÏS IMBERT-CLÉRY
ODILE LACIDES
CYNTHIA LACORDELLE
AUDREY MINKO
STÉPHANIE PARUTA

Ousmane Sy, chorégraphe spécialiste de la house dance,
ambassadeur de la « French Touch » et de l’afro-house
spirit sur les cinq continents, poursuit ici son travail
d’exploration des énergies et des gestes féminins.
Féminité dans la danse, féminité dans le geste, féminité
assumée ou subie…
Queen Blood amène sept interprètes à exprimer leur
ressenti personnel sur cette notion plurielle tout en
s’appuyant sur leurs qualités techniques et leurs styles
respectifs. Dans cette nouvelle création qui valorise les
mouvements d’ensemble, le vocabulaire chorégraphique
commun est celui de la house dance avec des déclinaisons
de soli et d’ensembles axés sur les gestuelles propres
à chacune des danseuses (hip hop, dancehall, locking,
popping, krump). Un mélange subtil du langage de la house
enrichi par celui des danses africaines. Depuis janvier
2019, avec le collectif FAIR-E, Ousmane Sy dirige le Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.
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AVEC LE SOUTIEN DE

Queen Blood s’inscrit dans
la semaine d’ouverture
d’Amiens For Youth,
Capitale Européenne
de la Jeunesse 2020

♥
Queen Blood rassemble
en une création les
questionnements que
le chorégraphe porte au
sein de ses structures et
dans son enseignement :
la quête d’une écriture
et d’une composition
singulières pour la house
danse, et la recherche
autour des gestuelles et
des énergies féminines.
Journal La Terrasse

Hip-hop
100 % Féminin !

⇩
Théâtre

ROMANCE FAMILIER
FAMILY ROMANCE OU
LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
⇩
PETIT THÉÂTRE
VENDREDI 17 JANVIER | 20H30
DÉCONSEILLÉ AUX MOINS
DE 16 ANS
TARIF 1
⇩
CONCEPT, DIRECTION
ARTISTIQUE ET ESPACE
ANA BORRALHO
& JOÃO GALANTE
CO-CRÉATION / ACTEURS
(LISBONNE)
CLÁUDIO DA SILVA,
ANA FREITAS
CO-CRÉATION, ASSISTANCE
DE PLATEAU ET PERFORMERS
ALFACE (CÁTIA LEITÃO),
CATARINA GONÇALVES
& TIAGO GANDRA
ASSISTANCE ARTISTIQUE
& PERFORMEURS
ANTONIA BURESI
& DANIEL MATOS
PERFORMEURS
9 HABITANTS DU TERRITOIRE

Après le projet participatif à grande envergure Atlas
Amiens, le tandem d’artistes portugais revient avec un
spectacle mettant en scène douze habitants du territoire,
pour, à nouveau, interroger notre capacité à vivre ensemble.
Au Japon, Romance Familier est une société qui propose
de louer des amis le temps d’une soirée, d’une journée
ou juste d’un selfie… Faut-il y voir la prochaine étape
des réseaux sociaux ? Entre arts plastiques et théâtre,
Ana Borralho et João Galante créent un chat room :
un espace connecté où les 12 performeurs sont en
perpétuelle communication par le biais d’applications
digitales. Les dérives de l’utilisation à outrance des moyens
de communication actuels apparaissent peu à peu,
les frontières entre le réel et le virtuel deviennent de plus
en plus ténues, jusqu’à mettre en péril l’équilibre de la
communauté humaine. Et si l’ultraconnection ne conduisait
qu’à la dégradation des relations humaines et à l’isolement ?

10

Selfie or not selfie ?
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Corps
&
Bodies:
EXPLOSER LES PRÉJUGÉS
1 soirée,
1 billet,
2 spectacles !
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⇩
Performance-concert

LE CORPS
DU ROI
L’ordre de Jupiter contre le désordre de Circé.
Matthieu Hocquemiller, chorégraphe analyste
des problématiques queer, en saisit la trame pour
interroger la charge symbolique portée sur le corps
individuel par le tissage social et culturel. En scène,
Mathieu Jedrazak, chanteur lyrique et performeur,
et Mimi Aum Neko, étudiante en sociologie et réfugiée
politique thaïlandaise, mettent en réflexion corps réel
et corps politique. Il et Elle inscrivent leurs histoires
singulières dans un rituel de théâtre documentaire
utopiste, essentiel, simple et percutant.

⇩
PETIT THÉÂTRE
MARDI 21 JANVIER | 20H30
TARIF 1 (1 BILLET POUR
LES 2 SPECTACLES)
DÉCONSEILLÉ AUX MOINS
DE 16 ANS
DURÉE : 55 MIN
⇩
CONCEPTION-RÉALISATION
MATTHIEU HOCQUEMILLER
AVEC
MATHIEU JEDRAZAK
& MIMI AUM NEKO
LUMIÈRE
WILL GUEZ
PRODUCTION
CIE ACPS ET KLAP /
MAISON POUR LA DANSE
DE MARSEILLE

HOT BODIES
– STAND UP
Électron (très) libre du paysage musical français, Gérald
Kurdian nous entraîne avec Hot Bodies – Stand Up,
performance musicale et théâtrale, dans une traversée
des grandes révolutions sexuelles des XXe et XXIe siècles,
axée sur les activismes queer et féministe. Une plongée
saisissante et non moins drôlatique dans l’expérience
collective de nos pulsions, ouvrant sur le champ miroitant
des utopies à venir.

⇩
PETIT THÉÂTRE
MARDI 21 JANVIER | 20H30
DÉCONSEILLÉ AUX MOINS
DE 16 ANS
TARIF 1 (1 BILLET POUR
LES 2 SPECTACLES)

WITH THE SUPPORT OF THE CREATIVE EUROPE
PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

⇩
CONCEPTION
GÉRALD KURDIAN

FESTIVAL AMIENS EUROPE — PROGRAMME 2020
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A9 | PK280 | RICARDO BOFILL, PYRAMIDE DU PERTHUS (1976)

A40 | PK0 | JOAN GARDY ARTIGAS, LA PORTE DE FRANCE (1976)

⇩
Théâtre

PEER GYNT
HENRIK IBSEN | DAVID BOBÉE
⇩
GRAND THÉÂTRE
MERCREDI 22 JANVIER | 19H30
JEUDI 23 JANVIER | 19H30
DURÉE 3H40 AVEC ENTRACTE
TARIF 4
⇩
TEXTE
HENRIK IBSEN
TRADUCTION
FRANÇOIS REGNAULT
MISE EN SCÈNE ET ADAPTATION
DAVID BOBÉE
AVEC
CLÉMENCE ARDOIN
JÉRÔME BIDAUX
PIERRE CARTONNET
AMIRA CHEBLI
CATHERINE DEWITT
RADOUAN LEFLAHI
THIERRY METTETAL
GRÉGORI MIÈGE
MARIUS MOGUIBA
LOU VALENTINI

Après le fastueux Festen l’année dernière, retrouvez
Peer Gynt, l’adaptation éclatante signée David Bobée d’un
grand classique où tous les arts de la scène rayonnent.

♥
Une grande pièce qui offre
un plaisir fou. Le Monde

Certains diront que le personnage phare de la pièce de
Henrik Ibsen, écrite en 1867, est tout à l’image de notre
époque. Peer Gynt est menteur, lâche, ambitieux, égoïste
et… rêveur. Au Grand Théâtre transformé en fête foraine
abandonnée, Peer Gynt se raconte. Il s’invente des vies
fantasmées, fuit son village et ses responsabilités pour
partir aux quatre coins du monde, en quête de lui-même.
Il rêve de hauteurs, de reconnaissance, de grandeur,
de pouvoir. Peer ne lutte pas pour de grandes idées,
mais contre toute contrainte, dans la quête éperdue
de ses rêves et de leur ivresse.
David Bobée, repéré pour ses mises en scène élégantes
et percutantes — on se souvient encore de son succès
à la MCA avec Lucrèce Borgia et Béatrice Dalle — reste
fidèle à ses passions et mêle le texte classique à l’énergie
de ses acteurs. Vont défiler sur scène 50 ans d’une vie faite
de rencontres extraordinaires et épiques. Le lyrisme est
nucléaire. L’esprit est revigoré.

♥
Du très grand théâtre.
Le Figaro
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♥
Avec ses allégories et ses
énigmes, la pièce-fleuve
d’Ibsen est un conte-puzzle
où chacun puise la séquence
qui le fait décoller dans
l’imaginaire, la pensée et
les songes. Télérama
♥
David Bobée multiplie
les tableaux spectaculaires
jouant adroitement de la
conjugaison des décors,
des costumes et de la lumière.
France Télévisions

Monter Peer Gynt à
présent, c’est parler
d’aujourd’hui, c’est
interroger notre
monde bouleversé.
C’est se lever contre
une réalité brutale,
sombre, silencieuse
et convenue.
David Bobée

17

⇩
Danse

BROTHER
⇩
LE SAFRAN
MERCREDI 22 JANVIER | 19H30
DURÉE 1H
À PARTIR DE 14 ANS
TARIF PARTENAIRE 3
⇩
CHORÉGRAPHE
MARCO DA SILVA FERREIRA
AVEC
ANAÍSA LOPES
CRISTINA PLANAS LEITÃO
DUARTE VALADARES
FILIPE CALDEIRA
JOÃO CARDOSO
MARCO DA SILVA FERREIRA
MAX MAKOWSKI

Une pièce à l’énergie fiévreuse qui parvient à toucher
du doigt la fragilité de l’humanité.
Le chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira
présente avec sept interprètes une danse tribale et
urbaine. Dans Brother, il engage une large réflexion sur
les procédés d’héritage, de mémoire, de codes,
d’apprentissage et de transmission. Il montre notamment
à quel point une grande partie de la culture dite urbaine
vient des cultures africaines et se concentre à tisser
des liens entre ces différents styles de danse et leurs états
d’esprits. Pour ce faire, il pioche aussi bien dans la culture
urbaine que dans la danse classique, aussi bien dans les
fêtes technos que dans le dancehall. Celui qui fut danseur
chez Hofesh Shechter a gardé du chorégraphe israélien
la physicalité et la tribalité.
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EN PARTENARIAT AVEC

AVEC LE SOUTIEN DE L’ONDA –
OFFICE NATIONAL DE DIFFUSION ARTISTIQUE

♥
Marco da Silva Ferreira un
sculpteur de mouvements
France Culture

⇩
Danse

CE JARDIN
INA MIHALACHE |
MADELEINE FOURNIER
⇩
LA MAISON DU THÉÂTRE
JEUDI 23 JANVIER | 19H30
VENDREDI 24 JANVIER | 19H30
DURÉE 40 MIN
TARIF 1
⇩
CONCEPTION
INA MIHALACHE
MADELEINE FOURNIER

Ina Mihalache, créatrice de Solange te parle, et la danseuse
et chorégraphe Madeleine Fournier interrogent la sororité
féminine.
C’est l’histoire d’une rencontre entre deux femmes qui,
rapidement, voudraient s’aimer, se désirer. Elles parlent
de leur intimité amoureuse, sexuelle, de leurs relations
avec les femmes : attraction, répulsion, admiration, jalousie,
tendresse, soin et amour. Difficile pour elles de s’engager
dans une relation sensible lors que la société patriarcale
dicte encore les « bonnes manières » et met les femmes
en compétition les unes contre les autres. Ce Jardin est
dédié à l’exploration et l’exorcisation des relations qui
existent entre ces deux femmes avant même qu’elles ne se
soient rencontrées. Ce Jardin est une mise en pratique et
une ode à une forme de solidarité féminine.

EN PARTENARIAT AVEC

Les représentations seront
suivies d’une rencontre
avec Ina Mihalache |
Solange te parle.
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⇩
Danse

10 MINIBALLETTI
⇩
PETIT THÉÂTRE
JEUDI 23 JANVIER | 20H30
DURÉE 45 MIN
TARIF 1
⇩
CONCEPTION
FRANCESCA PENNINI
& COLLETTIVO CINETICO

10 Miniballetti est une exploration basée sur un carnet
de notes datant de l’enfance de la chorégraphe italienne
Francesca Pennini. Dans cette machine à remonter le temps,
il y a place pour chaque partie de la mémoire mais aussi
pour les mathématiques du geste, la cybernétique, la théorie
du chaos, l’application de théorèmes queer et, plus important
encore, pour une souveraine ironie saupoudrant le tout.
Entre géométrie et tourbillon, ici, l’élément aérien constitue
le paradigme pour une réflexion sur les limites du contrôle.
Les courants et les tempêtes, les ventilateurs, les drones,
les oiseaux et les grands jetés deviennent des allégories
de la relation entre la chorégraphie et la danse. Le Collectif
Cinético développe avec virtuosité une géographie mobile
et suspendue, en dialogue constant avec le public,
l’impliquant dans un hommage puissant à la danse
élégante et libératoire. Un moment passionnant sacrant
l’amour pour quelque chose de plus grand que soi.
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♥
Les corps performent avec
la précision d’une machine.
Francesca Pennini
montre les talents
d’une contorsionniste,
tout comme ceux d’une
danseuse charismatique
Teatro e critica

⇩
Cinéma / Débats

LUTTER CONTRE
LES DISCRIMINATIONS
À l’occasion du festival, la Maison propose trois films accompagnés de débats
pour lutter contre toute forme de discrimination sur le territoire européen.
Ces projections et débats s’adressent à tous, notamment aux lycéens de
la région Hauts-de-France. En partenariat avec le Parlement Européen,
Centre Europe Direct Hauts-de-France, l’Office franco-allemand pour
la Jeunesse, Ciné St-Leu et Amiens For Youth.
� LOLA VERS LA MER
Alors que Lola, jeune fille transgenre
de 18 ans, apprend qu’elle va enfin
pouvoir se faire opérer , sa mère,
qui devait la soutenir financièrement,
décède. Afin de respecter ses dernières
volontés, Lola et son père, qui ne se
sont pas vus depuis deux ans et
que tout oppose, sont obligés de
se rendre jusqu’à la côte belge.
En chemin, ils réaliseront que l’issue
du voyage n’est peut-être pas celle
à laquelle ils s’attendaient…
Belgique, France, 2019, 1H30
Réalisation Laurent Micheli
Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel,
Els Deceukelier
Distributeur Les Films du Losange

⬇
SÉANCES POUR TOUS
À PARTIR DU MARDI 2 JANVIER
DATES ET HORAIRES SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM
⬇
SÉANCES POUR LES LYCÉENS
LUNDI 20 JANVIER À 14H,
VENDREDI 24 JANVIER À 14H,
MERCREDI 22 JANVIER À 9H30

� DIEU EXISTE,
SON NOM EST PETRUNYA
En janvier, à Stip en Macédoine,
le prêtre lance une croix de bois dans
la rivière et des centaines d’hommes
plongent pour l’attraper. Bonheur et
prospérité sont assurés à celui qui y
parvient. Un jour, Petrunya s’empare
de la croix. Ses concurrents sont
furieux qu’une femme ait osé participer
à ce rituel. La guerre est déclarée...
Prix LUX 2019 du Parlement européen
qui promeut et récompense le cinéma
européen et sa diversité.
Macédoine, Belgique, France 2019,
1h40, VOST
Réalisation Teona Strugar Mitevska
Avec Zorica Nusheva, Labina
Mitevska, Simeon Moni Damevski...
Distribution Pyramide

� GIRL
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse
étoile. Avec le soutien de son père,
elle se lance à corps perdu dans cette
quête d’absolu. Mais ce corps ne se
plie pas si facilement à la discipline
que lui impose Lara, car celle-ci est
née garçon.
Prix Fipresci du cinéma européen
2018, Caméra d’Or Cannes 2018 et
Prix d’interprétation Un Certain
Regard pour Victor Polster.
Belgique, 2018, 1h45
Réalisation Lukas Dhont
Avec Victor Polster, Arieh
Worthalter, Olivier Bodart…
Distribution Diaphana

⬇
SÉANCES GRATUITES PRÉCÉDÉES
D’UN DÉBAT PAR GWENDOLINE DELBOSCORFIELD, VICE-PRÉSIDENTE DU
GROUPE VERTS / ALE ET 2E VICEPRÉSIDENTE DE LA COMMISSION DES
DROITS DES FEMMES ET DE L’ÉGALITÉ
DES GENRES

⬇
SÉANCE PRÉCÉDÉE D’UN DÉBAT SUR LA
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
EN EUROPE PAR BAUDOIN BAUDRU,
CHEF DE LA REPRÉSENTATION
EN FRANCE DE LA COMMISSION
EUROPÉENNE :
MERCREDI 22 JANVIER À 18H

⬇
VENDREDI 17 JANVIER À 14H POUR
LES LYCÉENS ET À 18H POUR TOUS

⬇
SÉANCE POUR LES LYCÉENS
JEUDI 16 JANVIER À 14H

INFOS PRATIQUES, TARIFS
Les séances de Lola vers la mer et Girl sont en entrée payante,
aux tarifs habituels du Cinéma Orson Welles.
Les séances de Dieu existe, son nom est Petrunya, sont en entrée gratuite.
Inscriptions obligatoires pour les lycéens (séance gratuite ou tarif 4€ la place) :
Lucas Simoni | Tél. 03 64 26 81 44 | l.simoni@mca-amiens.com
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⇩
Informations pratiques

MCA &
CÔTÉ JARDIN
Réservations :
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

TARIFS
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 4

22€

15€

34€

31€

23€

15€

13€

14€

12€

maisondelaculture-amiens.com
#IciChezVous

TARIF PARTENAIRE
LE SAFRAN
TARIF 3
PARTENAIRE

CÔTÉ JARDIN
Un espace moderne et convivial au cœur de la ville,
pour se retrouver en compagnie des habitants, des artistes
et de l’équipe de la Maison de la Culture.
Au menu, à partager :
Restauration en continu (produits locaux), salon de thé,
expositions, conférences, wi-fi, journaux, livres...

12€

8€

TARIFS DE LA CARTE MCA
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
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
EUROPE DIRECT HAUTS-DE-FRANCE
8 rue Albert Dauphin
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Les partenaires

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Aider et soutenir l’émergence et la diffusion de jeunes artistes sur tous les
territoires sont les points communs des quatre réseaux et festival européens
auxquels appartient la Maison de la Culture d’Amiens. Aux côtés de ses partenaires,
la Maison multiplie les rencontres entre les artistes et le public et notamment
les populations éloignées de l’offre culturelle.
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

LES PARTENAIRES CULTURELS
Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

CLUB DES MÉCÈNES ET DES PARTENAIRES

apap –
Performing
Europe
2O2O

Amiens
Berlin
Reykjavik
Bergen
Kortrijk
Warsaw
Zagreb
Beirut
Salzburg
Dro
Lisbon
Nanterre

APAP
La Maison de la Culture d’Amiens,
membre du réseau APAP (Advancing
Performing Arts Project), participe au
38 artists
projet européen : Performing Europe
12 cities
#apapconnects
4O.OOO kilometers
2020. Le réseau APAP reçoit le soutien
of network
de la Commission Européenne dans le
cadre du Programme Europe Creative
(2016-2020). Créé il y a plus de quinze ans, ce réseau réunit différentes structures
pour produire et présenter des jeunes artistes « émergents » de la scène
européenne et pour diffuser largement l’art contemporain et la performance
auprès de nouveaux publics. La force et l’originalité d’APAP résident dans la
diversité et la complémentarité des structures partenaires et l’accompagnement
qu’elles offrent aux artistes : résidences, espaces de travail, capacité de
production et de diffusion, accompagnement artistique.
Performing Europe 2020 ouvre le réseau à de nouveaux partenaires et à de
nouveaux artistes en Europe mais aussi dans le monde Arabe. Soucieux de prendre
en compte le contexte politique et social dans lequel ils évoluent, les artistes
soutenus vont développer des projets qui interrogeront fortement l’implication
du public dans la création. Les partenaires : Maison de la Culture d’Amiens, Szene
Salzburg (Autriche), BIT Teatergarasjen (Norvège), Centre culturel BUDA (Belgique),
Centrale Fies (Italie), Fondation Cialo/Umysl (Pologne), Festival de Danse de
Reykjavik (Islande), Théâtre Nanterre-Amandiers, Théâtre National D. Maria II de
Lisbonne (Portugal), Tanzfabrik Berlin (Allemagne), Centre Universitaire de Zagreb
(Croatie). Partenaire associé : Bipod Festival (Liban). Les artistes APAP lors de la
saison 19/20 : CollettivO CineticO (Italie), Gerald Kurdian (France), Théo Mercier
(France). APAP est soutenu par la Commission Européenne dans le cadre du
Programme Europe Creative (2016-2020)
apapnet.eu

‘‘Une cuisine contemporaine
dans une atmosphère tendance.’’

Restaurant

LE QUAI
A m i e n s

Ouvert toute l’année, possibilité de groupe,
grande terrasse au bord de l’eau.
Quai Bélu - Quartier Saint-Leu - AmienS
Tél. : 03 22 72 10 80
www.restaurant-le-quai.com

MENTIONS OBLIGATOIRES:
QUEEN BLOOD: Assistante chorégraphe Odile Lacides | Création lumière Xavier Lescat | Son et arrangements Adrien Kanter | Costumes Hasnaa Smini | Une création All 4 House / Paradox-sal | Production Garde Robe | Production déléguée :
CCNRB | Le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E, est une association subventionnée par le ministère de la Culture (Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne), la Ville de
Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. | Coproduction Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines I Fondation de France - La Villette 2018, La Villette 2019, Centre de la danse P. Doussaint GPS&O,
Centre chorégraphique national de La Rochelle I Compagnie Accrorap - Kader Attou et Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig direction Mourad Merzouki dans le cadre de l’accueil studio | Avec le
soutien de la DRAC Île-de- France au titre de l’aide au projet 2017, l’ADAMI, Arcadi Ile-de-France, la Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France - La Villette 2017, 2018
et 2019, la Maison Daniel Féry - maison de la musique de Nanterre, CCN de Rennes et de Bretagne, la Ville de Lille - Maisons Folie – FLOW et la Spedidam — ITINÉRAIRES, UN JOUR LE MONDE CHANGERA Création lumière Marine Levey | Régie
Lumière Cécile Chansard | Assistant à la mise en scène Ugo Léonard | Régie générale et plateau Nina Tanné | Surtitre Monica Zarna / Panthéa Paris Berlin | Traduction en roumain Diana Nechit | Direction de production Mickaël Le Bouëdec,
EuxTrémäProduction | Production Compagnie des Ogres et Arcub Gabroveni – Centre Culturel de Bucarest. | Coproduction MCA, Maison de la Culture d’Amiens - Pôle européen de création et de production ; le Phénix scène nationale Pôle
européen de création dans le cadre du Campus partagé Amiens-Valenciennes ;Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée d’Intérêt National - Art et Création pour la diversité linguistique ; Le Gallia Théâtre - scène conventionnée
d’intérêt national Art et Création de Saintes ; La Comédie de Béthune, Centre Dramatique National du Nord-Pas-de-Calais. | Avec le soutiendu centre national des écritures du spectacle de la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, de la
SPEDIDAM et du Fonds de dotation POROSUS. | Spectacle labellisé par la saison croisée France-Roumanie 2018-19, avec le soutien de l’Institut Français et du Comité des mécènes de la Saison France-Roumanie 2019 — ROMANCE FAMILIER
/ FAMILY ROMANCE OU LA RÉALITÉ AUGMENTÉE : Dramaturgie Fernando J. Ribeiro | Direction Technique et Création lumière Eduardo Abdala | Son Originale Coolgate | Création Digital et soutien technologique ArticaCC | Direction de
Production Andrea Sozzi | Direction Executive Mónica Samões | Production Executive Joana Duarte | Production casaBranca | Co-production Culturgest (Lisboa-Portugal), Le Phenix – scène nationale Valenciennes pôle européen de
création et Maison de la Culture d’Amiens dans le cadre du Campus Amiens-Valenciennes avec le soutien du programme Culture pour tous du Ministère de la Culture et de la Communication | Soutien Espaço Alkantara, Pólo Cultural
Gaivotas, O Rumo do Fumo, Arisco – Instituição para a Promoção Social e da Saúde, Forall Phones, Pro.Dança-Escola de Dança a e Produção de Espectáculos | CasaBranca est une structure financée par République Portugaise - Culture /
Direction Genérale des Arts. — PEER GYNT / HENRIK IBSEN, DAVID BOBÉE : Dramaturgie Catherine Dewitt | Assistante à la mise en scène Sophie Colleu | Scénographie David Bobée et Aurélie Lemaignen | Composition et interprétation
musicale Butch McKoy | Création lumière Stéphane Babi Aubert | Création son Jean-Noël Françoise | Costumes Pascale Barré | Accessoires Christelle Lefebvre et Papythio Matoudidi | Régie son Jean-Noël Françoise ou Matthieu Guettier |
Régie lumière Stéphane Babi Aubert ou Véronique Hemberger | Régie générale François Maillot | Régie plateau Papythio Matoudidi | Construction de la structure du décor par les ateliers du Grand T, théâtre de Loire- Atlantiquetoiles
peintes par les ateliers de l’Opéra de Limoges construction des éléments mobiles par le constructeur Richard Rewers | Production CDN de Normandie-Rouen | Coproduction Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique Les Théâtres de la ville de
Luxembourg Les Gémeaux Scène Nationale de Sceaux Châteauvallon Scène Nationale | Avec le dispositif d’insertion de l’École du Nord Soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Région Hauts-de-France. — BROTHER : Direction
technique et lumières Wilma Moutinho | Musiciens Rui Lima & Sérgio Martins | Technicien son Rafael Maia | Production Joana Costa Santos | Assistant de production Mafalda Bastos | Production Pensamento avulso, associação de artes
performativas | Partenaires Centro cultural Vila-Flor, o espaço do tempo, Quinta do Rio | Coproduction Teatro Municipal do Porto (PT); Teatro Municipal São Luiz (PT); Centre Choéographique National de Rillieux-la-Pape | Direction yuval Pick
(FR) — CE JARDIN : Production : Camille Bono & Alice Broyelle / L’Amicale | Remerciements : Marine Prunier, Anne Lenglet, Alex Dufour | Production : l’Amicale | Coproduction : SACD-Festival d’Avignon, Association Odetta | Avec le soutien de
La Métive lieu international de résidence de création artistique (Moutier-d’Ahun), les Laboratoires d’Aubervilliers, Le CENT-QUATRE, Paris.

La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production est un Établissement Public de Coopération Culturelle subventionné par le Ministère de
la Culture et de la Communication-DRAC Hauts-de-France, Amiens Métropole, Région Hauts-de-France. La MCA reçoit le soutien de son Club des Mécènes composé de :
Société Générale, CIC Nord Ouest, EDF, Groupe Caisse des Dépôts, les hôtels Ibis Budget, Ibis Styles, Campanile Amiens Gare et Mercure, Crédit Agricole Brie Picardie,
Espace Formation Consulting, Groupe Metarom, La Brasserie Jules, Restaurant Le Quai, Sopelec Réseaux, Bijouterie Flinois 1739, BNP Paribas, In Extenso, SNCF,
Fondation d’entreprise Caisse d’Épargne, SOS Ambulances. Licences : 1-1110674 / 2-1110672 / 3-1110673 | Crédits photographiques : p.3 : © DR | pp. 4, 5, 14, 15  :
© Julien Lelièvre, DR | pp. 6-7 : © Timothée Lejolivet | pp. 8-9 : © Jean-Louis Fernandez | pp.10-11 : © Vasco Célio | p. 12 : © Szene Salzburg Bernhard Müller |
pp. 16-17 : © Arnaud Bertereau | p. 18 : © José Caldeira | p. 19 : © DR | p. 20 : © Claudia Pajewski | 1 + 4e couverture: Julien Lelièvre, Art d’autoroute : Jacques Moeschal,
Signal d’Hensies © ADAGP, Paris 2019 | Conception graphique : Julien Lelièvre | Typographies www.productiontype.com

CAMPUS
Campus européen décentralisé pour l’accompagnement de la jeune création en
Hauts-de-France. Les deux pôles européens de production de la Région Hautsde-France, la Maison de la Culture d’Amiens et Le phénix – scène nationale
de Valenciennes créent Campus, pour accompagner la jeune création émergente
régionale et européenne dans ses coopérations et sa diffusion nationale et
internationale. Campus, c’est aussi une nouvelle étape de la démocratisation
culturelle et l’implication d’équipes artistiques au plus près des habitants de
la région.
FESTIVAL NEXT
Les partenaires : une vingtaine de maisons artistiques et culturelles dans et
autour de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai et de la Région Hauts-de-France.
Le festival NEXT est organisé par La Rose des vents à Villeneuve d’Ascq,
l’Espace Pasolini, Le phénix à Valenciennes, le centre culturel BUDA,
le Schouwburg à Courtrai et la Maison de la culture de Tournai (Belgique).
EUROPE JAZZ NETWORK
140 organisations réparties dans 35 pays pour le développement
de la jeune scène jazz.
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A2 | PK42 | JACQUES MOESCHAL, SIGNAL D’HENSIES (1973)

