Le
programme
de septembre
à décembre
2020
(Suivi d’un agenda des spectacles présentés de janvier à juin 2021.
Programme détaillé de janvier à juin 2021 disponible dès le 9 novembre 2020)
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Focus sur la jeune création européenne

Pour s’adapter à la situation que nous traversons, nous vous proposons de parcourir
la saison en deux temps. Une première période, de septembre à décembre 2020 et
une seconde, de janvier à juin 2021. À chaque période un cahier, détaillant sa
présentation ; le second paraîtra en novembre.
Nous adaptons également vos conditions d’accueil, dans le respect des mesures
de protection sanitaire. Nous faisons en sorte qu’elles conservent toujours chaleur
et convivialité, même en portant le masque. Vous êtes ici chez vous !

La Maison est à vous…
La saison qui s’annonce parle d’un monde en
devenir. Accompagnant la création A F T E R
jusqu’à la Cité (éphémère) de la danse,
nous inaugurerons avec la chorégraphe et
danseuse Tatiana Julien, un champ nouveau
de débats et de rencontres. Une plateforme
numérique et participative rassemblera des
contributions d’artistes, de scientifiques,
de femmes et d’hommes engagés dans ces
questionnements, pour imaginer ensemble
ces lendemains. Nous les supposons
complexes mais nous voulons encore
les rêver heureux et solidaires, nourris
de nouvelles alliances ; ils inspirent ces
rendez-vous d’automne.
Dès septembre, nous nous retrouverons
pour une rentrée joyeuse : deux présentations
sont prévues pour décrire le programme
de l’année, en présence des artistes. La fête
d’ouverture, moment partagé, annoncera
la gaieté de la comédie musicale Normandie
et le jazz de Michel Portal ; ce dernier signe
son grand retour à Amiens et annonce une
saison très Label Bleu. Embarqués, nous
le sommes par les images de Simon Rouby
qui nous immergent dans les terres australes
avec l’exposition Pangea. Point de départ
d’un voyage entre les âges de la terre et de
la vie, nous poursuivrons notre rêve éveillé
jusqu’au Japon avec Le Tambour de soie
de Kaori Ito et Yoshi Oïda, véritable ode
à la transmission. La jeunesse de notre
territoire sera mise en avant, transcendée
par les artistes, danseurs, cinéastes,
photographes, avec Entropic Now de
Christophe Haleb et l’exposition Lycéen t’es
qui ? réalisée avec Diaphane dans le cadre
des Photaumnales. Nous découvrirons
la jeune création européenne avec nos
partenaires au Cirque Jules Verne et en famille,
nous irons à la rencontre des Enfants sauvages
de Cédric Orain. Toutes générations
confondues, nous retournerons au cinéma
et nous nous laisserons surprendre par
les nuits magiques de Thierry Collet.

Nous avons à cœur de célébrer les 800 ans
de Notre-Dame d’Amiens, notamment avec
la pièce créée par Nathalie Grauwin en
cette occasion, Comment construire une
cathédrale ? Plus jeunes, mais tout autant
amiénois, les 40 ans du Festival du film
seront fêtés, en novembre et tout au long
de l’année. Ainsi s’éclaire ce point commun
entre le patrimoine et la création d’aujourd’hui
et de demain, dans cette aspiration,
parfois douloureuse mais toujours
renouvelée, à mieux vivre ensemble.
C’est l’essence même de ces sentiments
qu’explorent brillamment les maîtres
du théâtre dans deux rendez-vous majeurs
de cet automne : Une des dernières soirées
de carnaval de Carlo Goldoni et l’intégrale
des pièces d’Anton Tchekhov.
Nous évadant encore pour mieux nous
rejoindre, nous irons faire un tour en
musique à Bamako, en Iran et au bord
du rift éthiopien par les histoires contées
de Gurshad Shaheman et de Bérangère
Jannelle, avant de découvrir la beauté
dansée de Christian Rizzo. Les rires d’Alex
Lutz nous feront du bien comme les voix de
l’Orchestre de Picardie, avec qui nous avons
rouvert le grand théâtre aux musiciens et
au public. À l’image de ce concert, offert
au personnel du CHU d’Amiens le 3 juillet
dernier et visible sur nos réseaux sociaux
mardi 25 août à 18h, nous dédions cette
saison d’automne à celles et ceux qui se
sont mobilisés ces derniers mois pour notre
bien commun. Nous remercions tous nos
soutiens et partenaires, l’Etat, Amiens
Métropole, la Région Hauts-de-France,
les entreprises du club des mécènes,
et vous aussi publics, que nous sommes
désormais si impatients de retrouver.
Cette saison avec vous.
Laurent Dréano
Et l’équipe de la Maison de la Culture
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La saison
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Je découvre ma saison
MARDI 8 SEPT.
— 20H00
MERCREDI 9 SEPT.
— 20H00
GRAND THÉÂTRE
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION INDISPENSABLE SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM
UN JUSTIFICATIF DE RÉSERVATION
SERA DEMANDÉ À L’ENTRÉE,
À PRÉSENTER SUR SMARTPHONE
OU IMPRIMÉ

L’équipe de la Maison de la Culture d’Amiens
a le plaisir de vous inviter aux deux présentations
de saison, en présence de nombreux artistes.
Chaque soir, un mini concert !
Unique dans le paysage musical français, la voix
de Lisa Spada résonne comme une invitation à
un voyage musical aux confins de la folk et du jazz.
Après avoir été primé Album sensation de l’année
aux Victoires du Jazz 2018, Roberto Negro poursuit
sa route avec un nouvel album plein de fraîcheur et
de spontanéité.

PRÉSENTATION DE SAISON
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C’est la fête !
VENDREDI 25 SEPT.
— 20H00
PROGRAMME
DISPONIBLE
DÉBUT SEPT.

C’est un rendez-vous incontournable de la saison :
la soirée d’ouverture ! Oui mais comment ? Patience,
le programme s’invente et s’adapte. il sera disponible
début septembre. Cette année, la Maison s’associe
au festival de La Rue est à Amiens pour une forme
artistique festive à partager en famille.
La Rue est à Amiens stimule les imaginaires depuis
1978, et ce n’est pas près de s’arrêter ! La 43e édition
aura lieu du 24 au 27 septembre 2020.
Au programme : 22 compagnies, 26 spectacles,
99 représentations en centre-ville et sur la place
Longueville… mais surtout des retrouvailles à célébrer !
Toute la programmation sur : www.cirquejulesverne.fr
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ÉVÉNEMENT

Hommage à Philippe Avron et Claude Evrard
Journées Avron 2020
MARDI 29 SEPT.
— DÈS 18H30
CINÉMA ORSON
WELLES
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION INDISPENSABLE SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM
UN JUSTIFICATIF DE RÉSERVATION
SERA DEMANDÉ À L’ENTRÉE,
À PRÉSENTER SUR SMARTPHONE
OU IMPRIMÉ
Soirée présentée par
Jean-Gabriel Carasso
18h30 – 1ère partie
AVRON ET EVRARD, LE DUO
Projection d’une quinzaine de sketchs
Comme au cabaret et textes
interprétés par Aurore Magnier et
Lucien Fradin de la Cie La Ponctuelle.

Projections de documentaires proposés par
la Maison Avron et lecture par la Cie La Ponctuelle
(Aurore Magnier et Lucien Fradin) pour rendre
hommage à un maître du théâtre et au célèbre duo
d’acteurs Avron et Evrard, passé par la Maison
dans les années 70. À Hardivillers-en-Vexin,
dans l’Oise perdure la mémoire de Philippe Avron.
Avec Jean Vilar, il participa aux créations du Théâtre
national populaire et du Festival d’Avignon.
À sa mort en 2010, la Maison Avron est devenue
un lieu de résidence artistique. Une occasion
de redécouvrir cet artiste hors-norme et de revivre
un pan de l’histoire du théâtre en rendant également
hommage à Claude Evrard disparu en avril 2020.

20h – collation offerte aux
spectateurs munis de billets
20h30 – 2e partie
PHILIPPE AVRON,
L’ARTISTE SOLITAIRE
Projection de Philippe Avron, passeur
d’humanité de Jean-Gabriel Carasso
et Jac Chambrier (52mn)

En partenariat avec la Maison Avron

RENCONTRE
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Normandie

Henri Decoin | André Hornez | Paul Misraki |
Christophe Mirambeau | Les Frivolités Parisiennes
JEUDI 1ER OCT.
— 19H30
VENDREDI 2 OCT.
— 20H30
GRAND THÉÂTRE
2H40 AVEC
ENTRACTE | TARIF 5

Textes
Henri Decoin
André Hornez
Musique
Paul Misraki
Mise en scène
Christophe Mirambeau
Avec l’Orchestre
des Frivolités Parisiennes
Julie Mossey

Embarquement immédiat pour une traversée
musicale irrésistible avec 17 chanteurs et
18 musiciens !
Sur le Normandie, mythique et luxueux paquebot des
années 30, une aventurière, un pasteur à claquettes,
des milliardaires américains et des filles à marier,
des marins amoureux… Les rivalités de classes revues
par la fantaisie, la danse et le jazz ! Une comédie
musicale truculente, joyeuse, virevoltante.
“ Ça vaut mieux que d’attraper la scarlatine… ”,
“ C’est un pas… ”, “ Je voudrais en savoir davantage… ”,
les tubes de Normandie, composés par Paul Misraki
sur des paroles de Henri Decoin et André Hornez,
sont aussi éternels que ces inoubliables “ Tout va très
bien, Madame la Marquise ”. Cette comédie musicale
emblématique d’avant-guerre nous offre l’occasion
de redécouvrir l’exquise et tonique partition de
Paul Misraki. Orchestre sur scène, chanteurs, décors
intelligents et costumes de fête nous entraînent,
tambour battant, dans deux heures de poésie et
d’humour !

Une mise en scène impeccablement réglée
où la simplicité le dispute à l’efficacité.
Exemplaire de drôlerie et de finesse !
Concertclassic.com
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COMÉDIE MUSICALE

NORMANDIE

Enfants sauvages
Cédric Orain — artiste associé

LUNDI 5 OCT.
— 18H30
MARDI 6 OCT.
— 14H30 & 18H30
PETIT THÉÂTRE
DÈS 8 ANS
ENVIRON 1H | TARIF 1
DÈS 8 ANS
AUTOUR DU SPECTACLE :
— Atelier parent-enfant
Détails et inscriptions page 83

Texte et mise en scène
Cédric Orain
Cédric Orain est artiste associé
à la Maison de la Culture d’Amiens.
Comédien.ne.s
David Migeot
Laure Wolf
Acrobate
Petteri Savikorpi
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Ils ont grandi cachés, loin des hommes.
Deux histoires vraies d’enfants sauvages
interprétées par un acrobate et deux comédiens.
Victor de l’Aveyron et Kaspar Hauser, deux enfants
sauvages, qui ont grandi à l’écart des hommes.
Deux histoires réunies en une, qui racontent notre
fascination pour des êtres qui ont développé des
sensibilités hors du commun. Il apprendra à lire,
à écrire et à compter. Il deviendra un élève presque
normal mais il donnera toujours l’impression de
n’être pas complètement ici... Une part de lui restera
inaccessible, sauvage. Ce qu’il a appris, loin des
autres humains, demeurera une énigme…
Les récits de ces enfants sauvages ont bouleversé
les hommes et la science. Comme si toutes nos
certitudes étaient ébranlées par leurs apparitions
soudaines. Naît-on homme ? Le devient-on ?
Qu’est-ce que grandir ? À côté des comédiens qui
jouent plusieurs personnages (médecin, enseignant,
directeur de cirque…), l’acrobate est l’enfant.
Il est la magie, l’étrange, l’inexplicable…
Cédric Orain est artiste associé à la Maison
de la Culture. Il y a créé Notre parole en 2018 et
Disparu en 2019 avec la comédienne Laure Wolf.

THÉÂTRE

ENFANTS SAUVAGES

À la maison avec

Cédric Orain —
artiste associé
Que représente pour vous, le statut
d’artiste associé ?
D’abord l’occasion de pouvoir travailler
à moyen et long terme sur plein
de plans différents : l’élaboration,
la maturation d’une création, le montage
d’une production, le développement
d’actions culturelles et de projets
de territoire. C’est du temps passé
dans une maison, à travailler avec
une équipe sur des projets construits
ensemble, du temps pour penser,
pour rêver, un espace pour échapper
à l’injonction du résultat. Etre associé
à un théâtre comme la Maison de la
Culture d’Amiens, c’est avoir un repère
et un pilier.
De quelle manière les histoires
des “ enfants sauvages ” sont-elles
parvenues jusqu’à vous ?
Ce sont des histoires que je connaissais,
j’avais vu le film de Truffaut, et j’avais
vaguement entendu parler de Kaspar
Hauser. Et puis, il y a un peu plus
d’un an, un de mes plus vieux amis
qui est chercheur en histoire, m’a fait
lire ses travaux sur le cas Hauser.
En recomposant et réinterrogeant
l’énigme de cet enfant coupé
du monde pendant dix ans, son étude
montre que même au plus profond
de notre inconscient se niche encore
de l’Histoire, qu’au plus profond
de nous-même on trouve encore des
traces de notre civilisation. J’ai trouvé
son travail passionnant, et je me suis
plongé à mon tour dans ces histoires
d’enfants sauvages.
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Quels enseignements avez-vous tiré
de cette plongée dans ces deux
incroyables destins ? Avec leur
adaptation, quels messages
souhaitez-vous transmettre
au public ?
Je ne sais pas encore tout ce que
le spectacle va pouvoir raconter, mais
j’ai envie d’abord de dire aux enfants
que le temps de l’enfance est
intouchable, personne n’est en droit
de les priver de ce temps où ils doivent
apprendre, découvrir, devenir. J’ai aussi
envie d’inviter chaque spectateur,
enfant comme adulte, à interroger
notre sauvagerie, notre rapport
à la coercition, et notre regard sur
ce qui est normal.
Pour incarner le rôle de l’enfant
sauvage, vous avez fait appel
à un acrobate. Pourquoi ce choix ?
Il y a chez l’enfant une transformation
du corps, des perceptions, le passage
d’un monde à l’autre, il quitte l’animal,
il quitte la forêt ; on le pousse à tenir
sur ses jambes, à se vêtir, à se laver, et
on le confronte à tout un tas de règles
et de conventions qu’il prend de plein
fouet après avoir été coupé de tout
pendant des années. Tout ça doit
traverser le corps de l’enfant pendant
le spectacle. J’aurais pu travailler aussi
avec un danseur, mais pendant la pièce,
il y a une scène entière dans un cirque,
alors le choix de l’acrobatie au sol a été
assez vite évident. Et la rencontre avec
Petteri Savikorpi a bien sûr été
déterminante dans ce choix.
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Michel Portal Quintet
Bojan Z, Bruno Chevillon,
Lander Gyselinck & Nils Wogram

JEUDI 8 OCT.
— 20H30
GRAND THÉÂTRE
1H30 | TARIF 3

Clarinette et saxophone
Michel Portal
Piano
Bojan Z
Contrebasse
Bruno Chevillon
Batterie
Lander Gyselinck
Trombone
Nils Wogram
Tournée
Anteprima
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Michel Portal, un des grands noms du jazz
français, signe son retour avec un nouvel album
paru chez Label Bleu et un concert d’exception !
Clarinettiste et saxophoniste à la technique
éblouissante, l’immense Michel Portal est un
instrumentiste éclectique et infatigable défricheur de
sonorités. Aujourd’hui à la tête d’un Quintet européen
de haut vol, Michel Portal livre un album aux mélodies
aussi simples que torrentueuses, brillantes et
sophistiquées. Tout y est : la rigueur et le fun,
le savoir et la générosité, la technique éblouissante
et la profusion de plaisir. Dans chacune de ses
compositions, le joueur hédoniste et épris de partage
côtoie le musicien cérébral et pointu. Un très grand
moment en perspective ! Bojan Z, le génial pianiste
de jazz ayant également fait les belles heures
de Label Bleu, accompagne Michel Portal pour
ce concert en compagnie des non moins talentueux
Bruno Chevillon, Lander Gyselinck et Nils Wogram.
Le dernier album de Michel Portal, enregistré lors de
l’été 2020 dans les studios de Label Bleu, est
disponible à la Maison de la Culture d’Amiens.

JAZZ — LABEL BLEU

Comment construire
une cathédrale ?

précédé de la conférence “ La Cathédrale d’Amiens,
son histoire est aussi la vôtre ”
MARDI 13 OCT.
— 19H30
MERCREDI 14 OCT.
— 20H30
JEUDI 15 OCT.
— 19H30
PETIT THÉÂTRE
2H | TARIF 1
BILLET DU SPECTACLE
OBLIGATOIRE POUR
ASSISTER À
LA CONFÉRENCE

Adapté du texte Comment construire
une cathédrale de Mark Greene
Mise en scène
Nathalie Grauwin
Scénographie et lumières
Jean Grison
Son et régie
Éric Julou
Assistanat mise en scène
Claire Tatin
Avec
Xavier de Guillebon
Stéphane Valensi
Production Cie La Camphinoise
Coproduction Maison de la culture
d’Amiens- Comédie de Picardie
Soutiens DRAC Hauts de France,
Région Hauts-de-France, Conseil
départemental de la Somme
Partenariat Amiens Métropole

#jeparticipe
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Une histoire vraie. Une histoire de fou. Une histoire
de foi. Un jour, près de Madrid, un homme a décidé
de construire seul… une cathédrale !
Au milieu d’un amas de planches de bois, un édifice
se construit sous nos yeux. Parfois la structure
tombe alors il faut recommencer. Deux acteurs,
deux voix, deux présences. L’un est l’auteur du texte,
l’autre est Justo le constructeur. Au fur et à mesure
de l’avancée de l’histoire, les voix se mélangent…
La metteuse en scène Nathalie Grauwin a choisi
de raconter cette histoire pour nous parler de la foi
en la vie, de cette force en tout être humain qui peut
nous faire déplacer des montagnes pour construire
quelque chose de plus grand que soi. La foi n’est-elle
pas celle qui a guidé tous ces formidables architectes
visionnaires, créateurs de cathédrales, dont NotreDame d’Amiens ?
Pour Amiens, Nathalie Grauwin a imaginé, en
ouverture du spectacle, une première partie inédite :
La Cathédrale d’Amiens, son histoire est aussi
la vôtre. Pascal Montaubin, historien à l’Université
de Picardie Jules Verne, nous parle de la construction
de l’édifice et des Amiénois.es nous racontent
leur lien à leur cathédrale. Une autre belle façon
de poursuivre le 800e anniversaire de notre cathédrale
et de rendre hommage à ceux qui l’ont construite.

Mark Greene ne cherche pas à livrer
une biographie complète de cet homme :
il témoigne à travers lui de ce dont est
capable l’Homme. C’est-à-dire avancer sans
faillir, sans faiblir, en individu à jamais libre.
Le Monde des livres

THÉÂTRE

Focus sur la jeune
création européenne
JEUDI 15 OCT.
— 20H
AU CIRQUE
JULES VERNE
TARIF UNIQUE : 10€
2H15 AVEC ENTRACTE

Avec
La Métamorphose – Die Verwandlung
Forme courte | Cie Infra
France et Pays-Bas
Megadose | Noémi Devaux
France
Entretenimiento | Cie Camaralucida
Barcelone
Cheat | Laura London
Grande-Bretagne
Phantôme | Pablo Molina
Espagne
Quelle roue ?! | Marica Marinoni
Italie
DJ set

Une soirée unique, pleine de jeunesse et de talent,
avec des artistes venus de tous horizons.
Du grand spectacle !
Tous au Cirque Jules Verne pour une soirée événement
durant laquelle vous découvrirez sept jeunes artistes
qui seront les étoiles de demain ! Au programme :
de la danse, de la marionnette, du cirque, des acrobaties,
de la magie, de la roue-cyr et… un clown ! À l’initiative
du Cirque Jules Verne, de nombreux acteurs culturels
de la métropole amiénoise s’associent pour vous
présenter des artistes “ coups de cœur ”. Celui de
la Maison de la Culture Amiens ? Laura London !
Cheveux rouges, tatouages, l’une des jeunes stars
outre-Manche. En suivant les pas d’une joueuse
de cartes du début du 20e siècle, la pétillante
magicienne anglaise nous dévoile avec humour
les secrets de la tricherie. Les membres du public
seront invités à participer pour être au plus près
de ce qui est notoirement secret. Elle reviendra
en décembre à l’invitation de Thierry Collet,
artiste associé, lors de la Magic Night !
Les lieux partenaires : Le Cirque Jules Verne, la Maison de la Culture d’Amiens, le Safran, la Maison du
Théâtre, le Centre Culturel Jacques Tati, le Centre Culturel Léo Lagrange, la Lune des Pirates, le Tas de
sable, le Théâtre d’Animation Picard
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ÉVÉNEMENT

Orchestre de Picardie
VENDREDI 16 OCT.
— 20H30
GRAND THÉÂTRE
1H30 | TARIF 3

Direction
Arie van Beek
Solistes
Soprano
Marie-Laure Garnier
Ténor
Blaise Rantoanina
Baryton
Michael Rakotoarivony
Timothée Varon
Basse
NN
George Gershwin
Lullaby —
pour orchestre à cordes
Aaron Copland
Appalachian Spring —
suite Imsu Choi
Dégradé (en partenariat
avec le CNSMDP)
Aaron Copland
Old American Songs, First Set
George Gershwin
Blue Monday

Des Appalaches à Broadway, un voyage au cœur
des grands espaces de l’Amérique !
C’est à une véritable épopée musicale que vous
invite l’Orchestre de Picardie. Depuis la délicieuse
berceuse “ bluesy ” de Gershwin, jusqu’à
l’emblématique ballet Appalachian Spring,
et les pittoresques Old American Songs, du grand
Aaron Copland en passant par Blue Monday,
une découverte musicale qui fait l’événement
de cette soirée. En 1922, alors que Gershwin n’était
connu que comme compositeur de chansons,
le parolier et librettiste Buddy DeSylva lui propose
d’écrire un ouvrage d’un genre nouveau, un “ opérajazz ” d’une demi-heure dont l’action se passerait
à Harlem. Blue Monday révèle tout le génie
du compositeur qui était déjà en germe dans ce bref
et épatant “ premier jet ” du futur Porgy and Bess.

MUSIQUE CLASSIQUE
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Une cité
habitée par
des corps
20

Cité (virtuelle) de la danse
Tatiana Julien — C’Interscribo

#jeparticipe

Lorsqu’il s’agit du lieu du théâtre, et de la danse
en l’occurrence, je m’interroge sur notre capacité,
chorégraphes, danseurs.es, programmateurs.rices,
à répondre à l’urgence sociétale et climatique.
En quoi la danse peut, non pas puiser sa créativité
dans le drame possible ou la fatalité d’une fin du
monde, mais au contraire, proposer une alternative
du vivant, une prise de conscience forte, une ouverture
vers un avenir plus lumineux ? Qu’est-ce que la
danse a à proposer à l’échelle d’une ville, d’une cité
habitée par des corps mis en pratiques, en partages,
en réceptivités, pour s’exercer à l’après ?
Tatiana Julien
Tout au long de cette année, Tatiana Julien et
la Maison de la Culture imaginent un programme
de réflexions et de pratiques autour du monde d’après,
et du rôle de la danse dans la cité. Ce programme
propose un calendrier d’ateliers réguliers,
des conférences et rencontres citoyennes,
relayés sur une plateforme de ressources numériques
intitulée “ La Cité (virtuelle) de la danse ” : une base de
données active et vivante où se croisent des artistes,
des scientifiques, des philosophes, des soignants,
des habitants, des spectateurs, sous formes de débats,
de pastilles sonores, de témoignages, d’images
et d’entretiens avec plusieurs tissus associatifs
du territoire. “ La Cité (virtuelle) de la danse ”, bâtit
un pont sur une saison en mouvement, du spectacle
A F T E R au temps fort La Cité (éphémère) de la danse,
pour rêver ensemble de nouvelles solidarités,
des lendemains différents.

21

AFTER

Tatiana Julien — artiste associée
MARDI 3 NOV.
— 19H30
MERCREDI 4 NOV.
— 19H30
PETIT THÉÂTRE
ENVIRON 2H | TARIF 2

Conception et chorégraphie
Tatiana Julien
Tatiana Julien est artiste associée
à la Maison de la Culture d’Amiens.
Scénographie
Julien Peissel
Avec 8 danseurs.ses
Mathieu Burner
Sidonie Duret
Julien Gallée Ferré
Florent Hamon
Roberto Martinez
Gurshad Shaheman,
Simon Tanguy
Lise Vermot
Création musicale et sonore
Gaspard Guilbert
Création lumière
Kevin Briard
Régie plateau et régie générale
Serge Ugolini
Documentation (archives sonores)
Catherine Jivora
Assistants chorégraphiques
Clémence Galliard
Sylvain Riejou
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Après Soulèvement et Turbulence, Tatiana Julien
s’attaque à la question brûlante : qu’est-ce que
danser à l’heure des urgences climatiques et
sociétales ?
Tatiana Julien, une artiste en prise avec le monde.
Depuis Soulèvement, la chorégraphe s’empare
de la scène pour mieux aborder les urgences d’une
société secouée par les violences sociales et pour en
faire une tribune où les mots de grands philosophes
résonnent d’une énergie sans limite.
Avec A F T E R, Tatiana Julien puise dans la crise
écologique actuelle pour rêver le monde et les corps
de l’après. Un élan de liberté se fait sentir sur
la scène ! Les corps se déchaînent, les gestes
se dépouillent d’un maximum d’artifices pour ne
plus laisser apparaître que l’énergie, la joie et l’extase.
Une expérience aussi jouissive que cathartique
à vivre à la Maison. Ces représentations à Amiens
sont une première mondiale.

DANSE

AFTER

À la maison avec

Tatiana Julien —
artiste associée
Artiste associée à la MCA,
que retenez-vous de votre rencontre
avec le public amiénois ?
Un pur bonheur. J’ai rencontré un public
avec une énergie débordante, plein de
vie et désireux de partager avec moi
un parcours, qu’il soit de proximité,
d’échanges mais aussi de spectacles.
“ Il y a une affinité fondamentale
entre l’œuvre d’art et l’acte de
résistance ”, au regard des thèmes
abordés dans vos créations que vous
inspire cette citation de Deleuze ?
L’œuvre d’art c’est d’abord ce qui reste
au-delà d’une simple existence. Quand
il s’agit de danse la question est plus
floue. Je pars du principe que l’œuvre
existe et résiste donc dans le corps de
celui qui l’a vécue, qu’il soit interprète
ou spectateur. Les derniers enjeux
de mes créations partent, du monde
politique, social, environnemental
dans lequel nous évoluons aujourd’hui.
Ensuite je m’interroge sur ce que
l’œuvre peut générer comme forme
de résistance. La danse, le corps,
pourraient être ce point de départ
quasi infini comme l’alternative
possible à un monde liberticide.
Injustice sociale, urgence
climatique, quête d’alternative
au monde actuel… Que peut la danse
pour éveiller les consciences ?
Je ne sais pas au fond si l’enjeu actuel
est d’éveiller les consciences sur des
sujets qui sont plus que jamais abordés
dans tous les médias. En revanche,
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je crois à la puissance des corps, à leur
capacité d’incarnation, de connexion,
de toucher, au charnel, à l’énergie qui
circule, au souffle. C’est ce que nous
danseurs nous savons faire. Et je crois
qu’il est important de proposer des
formes aujourd’hui pensées pour que
le public soit invité à se reconnecter
à cela.
On vous retrouvera plus tard dans
la saison avec La Cité (éphémère)
de la danse. Pourriez-vous nous
présenter ce projet ?
C’est dans la lignée de ces idées
présentées précédemment, qu’avec
La Maison de la Culture d’Amiens
nous nous lançons dans la mise en
place d’un temps fort intitulé La Cité
(éphémère) de la danse le 12 juin 2021.
Durant tout un après-midi, La Maison
sera investie de toute part, et les
publics seront invités à traverser
des performances à proximités,
collectives, intimes, qui convoqueront
leurs sens, et la notion de soin.
En d’autres termes, nous rendons
visibles un savoir-faire de la danse :
le care («prendre soin»), et nous
le partageons au public sous forme de
performances et d’installations partout
dans le théâtre. Beaucoup d’amateurs
du territoire seront invités à participer !
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Une des dernières soirées de carnaval
Carlo Goldoni | Clément Hervieu-Léger
de la Comédie Française

MERCREDI 4 NOV.
— 20H30
JEUDI 5 NOV.
— 19H30
VENDREDI 6 NOV.
— 20H30
GRAND THÉÂTRE
2H | TARIF 4
DÈS 12 ANS

De

Carlo Goldoni
Texte français
Myriam Tanant
Jean-Claude Penchenat
(Actes Sud-Papiers)
Mise en scène
Clément Hervieu-Léger
de la Comédie Française
Avec
Aymeline Alix
Erwin Aros
Louis Berthélémy
Clémence Boué
Jean-Noël Brouté
Adeline Chagneau
Marie Druc
Charlotte Dumartheray
M’hamed El Menjra
Stéphane Facco
Juliette Léger
Jeremy Lewin
Clémence Prioux
Guillaume Ravoire
Daniel San Pedro

Grand prix de la
critique 2020
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Demain, la fête sera belle… et bien finie !
Une dernière soirée dans la Venise du 18e s’impose,
car c’est la fin du Carnaval, de son faste et de
ses excès. Et c’est pour nous un des temps forts
de la saison !
C’est avant de quitter Venise pour rejoindre
le Théâtre des Italiens à Paris que Carlo Goldoni
écrit Une des dernières soirées de carnaval.
Derrière un titre au doux parfum d’exil, une comédie
joyeuse et subtile sur les rapports humains, durant
laquelle on parle de départ, de commerce et d’amour,
sans jamais perdre le sens de la noce ! Sur scène,
on danse, on joue, on chante. La musique retentit,
les costumes virevoltent et les verres se remplissent.
Interprétée en costumes d’époque au rythme
entraînant d’un répertoire de musiques populaires,
cette comédie est magistralement mise en scène par
Clément Hervieu-Léger, Sociétaire de la ComédieFrançaise. Une des pièces les plus libres et les plus
audacieuses du maître de la comédie italienne qui
annonce déjà le théâtre de Tchekhov.

On est sous le charme de cette farandole
de sentiments. Ça bouge, ça vibre, il se passe
toujours plusieurs choses en même temps !
France Télévisions
•
Festive et mélancolique, une pièce qui réjouit
les cœurs et transporte le spectateur dans
la Venise du 18e siècle.
La Croix
•
Subtile et précise, la mise en scène ravit
par son esprit de troupe.
Libération

THÉÂTRE

UNE DES DERNIERES SOIREES DE CARNAVAL
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Jour de Blues à Bamako
Première partie : Kamélectric

MARDI 10 NOV.
— 20H30
GRAND THÉÂTRE
2H | TARIF 2

JOUR DE BLUES À BAMAKO
Pierre Durand
Joce Mienniel
Nanou Coul
Tanti Kouyaté
Djelimory Cissoko
Amadou Daou
Benjamin Flament
KAMÉLECTRIC
Julien Guyard
Sébastien Dault
Louis Noble
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Un vibrant hommage à la figure emblématique
du blues malien, Ali Farka Touré précédé du trio
Kamélectric.
Ali Farka Touré fait toujours l’unanimité dans un pays
pourtant aujourd’hui divisé. Jetant un pont entre les
continents, sept musiciens français et maliens
rendent hommage à l’illustre bluesman et racontent
en musique l’Afrique, par leurs compositions et
arrangements inédits : guitare, flûtes, chant, n’goni,
calebasses et percussions célèbrent la culture peule
et ses thèmes de prédilection, tels la politique,
l’agriculture ou la tradition. 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.
Le groupe amiénois Kamélectric fait la part belle
au Kamélé N’Goni (instrument africain cousin
de la Kora). Au contact du rythm’n blues, du jazz
ou encore du hip hop il devient une créature sonore
imprévisible, véritable caméléon électro-acoustique.

CONCERT

40 e édition du Festival International
du Film d’Amiens
DU 13 AU 21 NOV.
MCA
CINÉ SAINT LEU
CINÉMA GAUMONT
TARIF 40 ANS FIFAM

Partageons ensemble 40 ans de cinéma et
d’amitiés à travers le monde.
La programmation est fidèle à l’esprit des fondateurs
du festival qui l’ont voulu comme un lieu de rencontres,
de découvertes et d’échanges. Le festival rend
hommage à Jacques Perrin, comédien (Le Crabetambour de Pierre Schoendoerffer) devenu
producteur par nécessité (Z de Costa-Gavras) et
réalisateur par conviction (Le Peuple migrateur).
La carte blanche à Rachid Bouchareb est l’occasion
de plonger au cœur des films de ce réalisateur
découvert à Amiens en 1985.
Le festival se poursuit jusqu’au 26 juin 2021 pour
une masterclass avec le réalisateur et scénariste
Jean-Paul Rappeneau accompagné pour des
extraits musicaux par l’Orchestre de Picardie.
Programme détaillé sur fifam.fr

FESTIVAL
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Les Forteresses
Gurshad Shaheman

MARDI 24 NOV.
— 19H30
MERCREDI 25 NOV.
— 20H30
PETIT THÉÂTRE
TARIF PARTENAIRE 1

Texte et mise en scène
Gurshad Shaheman
Création sonore
Lucien Gaudion
Scénographie
Mathieu Lorry-Dupuy
Lumières
Jeremie Papin
Dramaturgie
Youness Anzane
Régie générale
Pierre-Éric Vives
Avec
Behi Djanati Ataï
Mina Kavani
Shady Nafar
Jeyran S.
Shady S.
Homa S.
Gurshad Shaheman
Compagnie La ligne d’ombre

PRÉSENTÉ DANS LE CADRE
DU NEXT FESTIVAL
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50 ans d’histoire de l’Iran racontés par trois
femmes d’une même famille. Le militantisme
sous le shah puis la révolution islamique,
la guerre… Partir ou rester ?
Dans Les Forteresses, Gurshad Shaheman évoque
son histoire personnelle ou plus exactement l’histoire
des femmes de sa famille. À partir d’interviews de sa
mère et de ses deux tantes, il a écrit trois monologues
entrelacés. Toutes trois nées en Iran à la fin des
années 1950, militantes de gauche, elles ont participé
à la révolution de 1979, connu la désillusion après
l’islamisation du pays, vécu huit ans de guerre contre
l’Irak… Puis, dans les années 90, deux d’entre elles
ont décidé de quitter l’Iran : l’aînée partie pour
la France et sa sœur cadette partie pour l’Allemagne.
La dernière est restée en Iran. Une seule et même
famille, séparée aux quatre coins du monde.
Des histoires de femmes, des histoires intimes,
des portraits sous forme de miniatures persanes,
qui font la grande histoire de l’humanité.
Gurshad Shaheman a un parcours des plus singuliers.
Venu d’Iran, il est à la fois acteur, performeur, metteur
en scène et auteur. Engagé auprès des exclus, il a porté
sur scène avec succès les histoires d’amours
interdites et de guerre de jeunes exilés originaires
du Moyen-Orient au festival d’Avignon puis à la Maison
dans Il pourra toujours dire que c’est pour l’amour du
prophète.

THÉÂTRE

LES FORTERESSES

800 ans : 2 temps, 3 mouvements
VENDREDI 20 NOV
— 19H :
BAL PARTICIPATIF
PLACE DE L’HÔTEL
DE VILLE
PUIS : ALLUMAGE DES
INSTALLATIONS DE FEU,
PARVIS NOTRE-DAME,
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ,
PLACE ST MICHEL ET
RUES ADJACENTES

SAMEDI 21 NOV
— 19H30 :
PLACE LONGUEVILLE
DÉPART DE LA
TRANSHUMANCE
PUIS : ALLUMAGE DES
INSTALLATIONS DE FEU
PARVIS NOTRE-DAME
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ,
PLACE ST MICHEL
ET RUES ADJACENTES

Rêverie monumentale autour de la Cathédrale
d’Amiens
Pour clôturer l’année, c’est un événement festif
et rassembleur, imaginé pour rendre hommage aux
Amiénois qui ont bâti la cathédrale, qui s’articulera
sur 2 jours, les 20 et 21 novembre 2020.
Le vendredi 20, le célèbre chorégraphe José Montalvo
et la compagnie Carabosse ouvriront le Bal.
Sous la direction de José Montalvo, pas moins
de 250 Amiénois danseront pour un grand Bal
participatif dans le centre-ville, puis déambuleront
vers les installations de feu de Carabosse.
Le samedi 21, place à la parade TransHumance
de la Compagnie Oposito, à laquelle 60 Amiénois
prendront part également pour un grand rêve
voyageur à travers la ville avant de rejoindre
les décors de Carabosse autour de Notre-Dame.

#jeparticipe
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ÉVÉNEMENT

Alex Lutz
MERCREDI 25 NOV.
— 20H30
GRAND THÉATRE
1H45 | TARIF 4

Avec
Alex Lutz
Auteurs
Alex Lutz
Tom Dingler
Metteur en scène
Tom Dingler
Création lumière
Cyrille Siffer
Production JMD Production

Molière 2020

Cinéma, télévision, seul en scène, l’incomparable
talent de l’acteur éclate en pleine lumière, après
avoir été récompensé par le Molière de l’humour
2020.
On le connaît à la télévision pour son inoubliable
personnage de Catherine avec Liliane ou récemment
dans Baron Noir. Alex Lutz est aussi Guy, film
magnifiquement mélancolique et drôle sur un chanteur
ayant eu son heure de gloire qui lui a valu un César
en 2019 après un Molière du meilleur spectacle.
Alex Lutz sait tout faire. Il présente sur la scène
du grand théâtre son dernier seul en scène après
15 représentations complètes à l’Olympia ! Alex Lutz
entre en scène… sur un cheval ! Parfait dresseur et
clown maladroit, sur fond de musique classique,
le spectacle peut commencer. Et quel spectacle !
L’artiste nous raconte ses névroses, l’angoisse de
la page blanche, la vie quotidienne… À chaque fois,
une savoureuse envolée absurde, sa poésie singulière.
À chaque instant, il épate par ses qualités d’acteur
et de metteur en scène. On rit et on admire tant
de virtuosité et de talent !

HUMOUR
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Entropic Now Amiens
Christophe Haleb

PERFORMANCE
VENDREDI 27 NOV. &
SAMEDI 28 NOV.
20H30
1H30 | TARIF 1
INSTALLATION
OUVERTE
DU SAMEDI 21 NOV.
AU JEUDI 3 DÉC.
ENTRÉE LIBRE
RÉSERVATION INDISPENSABLE SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM
UN JUSTIFICATIF DE RÉSERVATION
SERA DEMANDÉ À L’ENTRÉE,
À PRÉSENTER SUR SMARTPHONE
OU IMPRIMÉ

NEW DREAMS
Exposition commentée pour
les groupes. Réservation sur le site
maisondelaculture-amiens.com

Conception et direction artistique
Christophe Haleb,
chorégraphe et cinéaste
Avec la collaboration de
Christophe Le Blay et
Olivier Muller, danseurs
et chorégraphes
Avec pour la performance live
la participation d’un groupe
de jeunes amateurs vivant
à Amiens

Depuis plus d’un an, Christophe Haleb sillonne
les rues et places d’Amiens à la rencontre
de jeunes talents.
Ils s’appellent Océane, Mathis, Victoire, Julien,
Faustine, Mathis… et sont danseurs, acteurs,
chanteurs, skateurs ou bien même traceurs.
Au total, plus de 70 jeunes ont participé à la création
de ce projet hors-normes : une performance et
une installation audiovisuelle qui nous invitent à
nous questionner sur la place des jeunes dans la ville
et dans nos vies. La performance est un voyage.
Avec des groupes de jeunes et d’adolescents,
les spectateurs déambulent, enveloppés par
le mouvement des images, de la danse, de la musique
live. On se questionne sur la place des jeunes
dans l’espace public ou sur leur mode de vie…
C’est à la fois intime et universel. Entropic Now est
une immersion poétique dans le quotidien et
les aspirations de la jeunesse amiénoise. Une belle
façon d’être avec eux, de les regarder bouger, rêver,
s’aimer !
L’installation audiovisuelle sera visible avant et après
la performance, sur réservation.

#jeparticipe
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PERFORMANCE —
INSTALLATION

MCA
...
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L’intégrale Tchekhov
(137 évanouissements) — 1 ère partie
Christian Benedetti

LA MOUETTE
MARDI 1ER DÉC.
— 19H30
ONCLE VANIA
MERCREDI 2 DÉC.
— 20H30
TROIS SOEURS
JEUDI 3 DÉC.
— 19H30
LA CERISAIE
VENDREDI 4 DÉC.
— 20H30
GRAND THÉATRE
TARIF 2

D’Anton Tchekhov
Nouvelles traductions
Brigitte Barilley
Christian Benedetti
Laurent Huon
Daria Sinichkina
Yuriy Zavalnyouk
Scénographie et mise en scène
Christian Benedetti
Avec
Brigitte Barilley
Jenny Bellay
Leslie Bouchet
Vanessa Fonte
Lise Quet
Laure-Lucile Simon
Hélène Stadnicki
Martine Vandeville
Christian Benedetti
Nicolas Buchoux
Baudoin Cristoveanu
Philippe Crubézy
Daniel Delabesse,
Alexandre Hamadouche
Marc Lamigeon
Alex Mesnil
Jean Pierre Moulin

Toutes les pièces du maître russe en deux saisons,
pour faire corps avec un monde, une langue et
une pensée. Un voyage haletant, une expérience
de théâtre rare !
Christian Benedetti et sa troupe offrent un défi
de taille : donner l’intégralité des pièces de Tchekhov,
des plus connues aux pièces en un acte, peu jouées.
Soirée 1 — Mardi 1er décembre à 19h30
La Mouette
Dans une maison de campagne, au bord d’un lac,
ils se débattent pour échapper à leur destin. L’actrice
Arkadina a peur de vieillir, Trigorine veut découvrir
d’autres passions que l’écriture, Treplev tente d’inventer
un art nouveau et Nina, jeune comédienne, rêve de
devenir grande…
Soirée 2 — Mercredi 2 décembre à 20h30
Oncle Vania
L’hiver à la campagne, les soirées interminables,
le dégoût des autres et surtout de soi-même…
L’ennui est là. S’enlisent Vania, Sonia, Astrov…
Dans un dernier sursaut, ils sortent la tête, essaient
de haïr, d’aimer, de tuer, de se tuer… Ils n’en ont plus
la force, ni l’envie.
Soirée 3 — Jeudi 3 décembre à 19h30
Les Trois Sœurs
Trois sœurs s’ennuient éperdument loin de Moscou.
Le passage d’un régiment et de ses officiers
ne divertira que momentanément cette pesante
solitude.
Soirée 4 — Vendredi 4 décembre à 20h30
La Cerisaie
La propriété a beau représenter pour Lioubov
son enfance et le souvenir d’une vie de nonchalance,
Lopakhine, ancien serf devenu marchand, l’achètera,
mais afin d’en abattre les arbres…

THÉÂTRE
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une maison
Christian Rizzo

MARDI 8 DÉC.
— 20H30
GRAND THÉÂTRE
1H | TARIF 3

Chorégraphie, scénographie,
costumes, objets lumineux
Christian Rizzo /
ICI—CCN Montpellier
Avec
Youness Aboulakoul
Jamil Attar
Lluis Ayet
Johan Bichot
Léonor Clary
Pep Garrigues
Julie Guibert
Ariane Guitton
Hanna Hedman
David Le Borgne
Maya Masse
Rodolphe Toupin
Vania Vaneau
(à la création:
Miguel Garcia Llorens)

Dans une scénographie d’une beauté plastique
époustouflante, treize interprètes sont pris dans
un flux de vitalité incandescente, une énergie
en flots continus.
Inlassable chercheur, créateur de scénographies
propres à engendrer le mouvement, le voici qui
poursuit une nouvelle expérience de groupe, nourrie
des chorégraphies précédentes, poussant encore
plus les partis pris dansés. Il est des maisons
de toutes sortes : celle que l’on trouve ou que l’on
construit, que l’on quitte… Celle où l’on invite, aussi.
Un point intime. Dans cette maison rêvée,
les danseurs, famille protéiforme, habitent une
architecture qui joue à multiplier les points de vue.
Petite communauté tactile, perpétuellement en
quête de la manière d’être ensemble, mais où chacun
négocie sans cesse son rapport avec l’espace vide,
vibrant d’histoires et d’avenir.

Grand prix de la
critique 2020
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Lucy in the sky est décédée
Bérangère Jannelle

MERCREDI 9 DÉC.
— 20H30
PETIT THÉATRE
1H55 | TARIF 2

De et mise en scène
Bérangère Jannelle
Avec
Jade Fortineau
Thomas Gonzalez
Félix Kysyl
Rodolphe Poulain
Scénographie
Heidi Folliet
Assistée de
Eloïse Pons

Une pièce captivante, sensible et documentée
qui réunit quatre jeunes gens passionnés
de paléo-anthropologie dans une exploration
de notre humanité.
Dans un appartement qu’ils ont autrefois habité,
envahi par le sable noir du désert, quatre personnes
remontent le fil du temps en évoquant l’histoire de
leur rencontre, de leur amour et, finalement, de notre
époque au regard de leur passion pour les premières
traces de l’humanité, l’origine de l’Homme.
Ayant longtemps étudié la philosophie et passionnée
par les sciences humaines, Bérangère Jannelle
commence à écrire Lucy in the sky est décédée
quand elle découvre que les paléoanthropologues,
les ethnologues du temps présent et les philosophes
se rejoignent pour affirmer qu’il y a eu plus de
révolutions humaines accumulées au cours du
dernier quart de siècle qu’en quatre millions
d’années. Une histoire humaine dans le tournant
de l’histoire.

THÉÂTRE
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Influences

Thierry Collet — artiste associé
VENDREDI 11 DÉC.
— 20H30
PETIT THÉATRE
1H15 | TARIF 2

Conception, interprétation
et effets magiques
Thierry Collet
Collaboration à la dramaturgie
et à la mise en scène
Michel Cerda
Les effets magiques du spectacle
ont été conçus à partir des travaux de
Al Koran, Martin Lewis, Devin Knight,
Derren Brown, Barrie Richardson,
Bob Kohler et Docc Hilford.
Lumière
Paul Beaureilles
Son
Manuel Coursin
Scénographie
Elise Capdenat
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Thierry Collet dévoile un spectacle de magie
mentale théâtral et interactif : bluffant !
Tour de magie ? Hypnose ? Mensonge ? Vérité ?
Au cours d’expériences jubilatoires et intrigantes,
Thierry Collet, grande figure française de la magie et
du mentalisme, pénètre les pensées et les souvenirs
des spectateurs, prévoit leurs choix, influence
leurs comportements et leurs décisions. Au-delà
de la performance, il dévoile les ressorts de
la manipulation. Et si les techniques du magicien
n’étaient pas si éloignées de celles des stratégies
de marketing, de propagande politique ou religieuse,
mais aussi de nos relations personnelles et intimes ?
Sans poudre de perlimpinpin, mais avec finesse et
intelligence, Thierry Collet crée le trouble, aiguise
notre esprit critique et avive notre liberté de pensée.
Un spectacle épatant d’où l’on sort médusé,
mais aussi beaucoup moins crédule…

MAGIE NOUVELLE

Magic Night
Thierry Collet — artiste associé

En partenariat avec le Magic Wip, la fabrique de Magie de La Villette
et de la Compagnie Le Phalène/Thierry Collet
SAMEDI 12 DÉC.
— 16H30 & 20H30
MCA
TARIF 2

Interprétation
Le Père Alex
(L’habit fait-il le moine ?)
Kurt Demey
(Nous sommes possible)
Thierry Collet
(Le Barman du diable)
Laura London (Cheat)
Marc Rigaud
(Le Bar magique)
Maud Vanhauwaert
(Nous sommes possible)
Traduction
Pierre Moussey
Bar magique : Conception,
construction et coordination
Thierry Collet
Collaboration artistique et technique,
construction
Marc Rigaud
Conception graphique
Lucien Bitaux
Construction
Patrick Muzard
Programmation informatique
Ludovic Julliot

Au cours de cette promenade nocturne dans les
espaces de la Maison, découvrez quatre pièces
époustouflantes et magiques, partagées au plus
près des interprètes.
Thierry Collet fabrique depuis plus de trente ans
le “ Barman du Diable ”, une expérience où le magicien
fait apparaître les boissons rêvées par les spectateurs.
Un miracle !
Laura London met à nu la vie et les secrets d’une
virtuose de la triche : Géraldine Hatmann, joueuse
de cartes des années 1920. Pour la raconter,
elle partage avec le public les secrets des cartes.
Le Père Alex est prêtre et magicien. C’est un expert
renommé mondialement dans les techniques
de tricherie avec des cartes à jouer. Lors de sa
performance cartomagique, il se penche avec
humour sur son propre rapport au vrai et au faux,
à la croyance et au savoir.
De la poésie, de l’illusion et du mentalisme ! À partir
d’un recueil de poèmes sans mots, les artistes Kurt
Demey et Maud Vanhauwaert nous offrent de courtes
performances poétiques… et forcément magiques !

MAGIE NOUVELLE
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Le Tambour de soie
Un Nô moderne

JEUDI 17 DÉC.
— 19H30
VENDREDI 18 DÉC.
— 20H30
PETIT THÉATRE
1H | TARIF 1

Mise en scène et chorégraphie
Kaori Ito & Yoshi Oïda
Texte
Jean-Claude Carrière
Inspiré de Yukio Mishima
Avec
Kaori Ito
Yoshi Oïda
Makoto Yabuki
Musique
Makoto Yabuki
Lumières
Arno Veyrat
Costumes
Aurore Thibout
Couleurs textiles
Aurore Thibout
Ysabel de Maisonneuve
Collaboration à la chorégraphie
Gabriel Wong
Collaboration à la mise en scène
Samuel Vittoz

Une légendaire histoire du théâtre Nô, dont
s’inspire Jean-Claude Carrière, portée par la
rencontre de trois artistes japonais exceptionnels
que sont Kaori Ito, Yoshi Oïda et Makoto Yabuki.
Inspiré par la pièce de théâtre Nô Aya no Tsuzumi et
de son adaptation par Yukio Mishima, Le Tambourin
de soie, le spectacle conte l’histoire d’un vieil homme
qui en nettoyant le plateau d’un théâtre, tombe en
admiration devant une danseuse qui répète sur scène
son spectacle. Cette femme plus jeune lui semble
inaccessible. La jeune femme lui tend un tambour
japonais, en lui disant que s’il arrive à le faire sonner,
elle sera sienne. Elle se prépare à répéter la danse
de la folie, issue du répertoire traditionnel japonais,
au son du tambour, mais le vieil homme essaie de
le faire sonner sans succès. La surface du tambour
est en soie et la mission, impossible, conduit le vieil
homme désespéré à une terrible issue. L’homme
couvert de sang réapparaît et vient hanter la jeune
femme tel un fantôme vivant.
Mêlant avec finesse texte parlé et moments
dansés au son des subtiles percussions japonaises,
ce Nô d’aujourd’hui, unit dans un jeu dépouillé,
le drame d’un vieil homme désireux de plaire et
la culpabilité d’une jeune femme indifférente
ou complice. Les jeux de la chorégraphe Kaori Ito et
de Yoshi Oïda, légendaire comédien de Peter Brook,
sont accompagnés par le musicien Makoto Yabuki.
Une véritable ode à la transmission.
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DANSE — THÉÂTRE

Festival En Voix en Hauts-de-France
La Maison vous emmène
au Théâtre Impérial de Compiègne
VENDREDI 11 DÉC.
— 20H30
THÉÂTRE IMPÉRIAL
DE COMPIÈGNE
DÉPART EN BUS
DE LA MCA À 18H15
TARIF UNIQUE :
37€ (BUS COMPRIS)
Sergueï Rachmaninov
Vêpres op.37

Un Rachmaninov dépouillé, sans artifice, sans piano
ni orchestre. Un Rachmaninov pétri d’histoire russe,
de foi et de ferveur. Souhaitant recréer ici un rituel
imaginaire, Simon-Pierre Bestion déploie spatialisation
et mise en lumière et mêle les Vêpres de Rachmaninov
à des chants byzantins orthodoxes, proposant
un voyage intense et majestueux dans une des plus
grandes œuvres de l’Art vocal.

Hymnes de la liturgie grecque
orthodoxe byzantine
Compagnie
La Tempête, 30 chanteurs
Direction musicale, conception et
mise en espace
Simon-Pierre Bestion
Chants orthodoxes
Adrian Sirbu

Orchestre de Picardie
VENDREDI 18 DÉC.
— 20H30
GRAND THÉÂTRE
1H30 | TARIF 3
Direction
Arie van Beek
Soprano
Anne-Sophie Petit
Piotr Ilitch Tchaïkovski
Suite de Casse-noisette
(extraits) (David Itkin)
Reinhold Glière
Concerto pour soprano
colorature
Igor Stravinski
Danses concertantes
Sergueï Rachmaninov
Vocalise
Wolfgang Amadeus Mozart
O zittre nicht, mein lieber Sohn
Der Hölle Rache kocht in
meinem Herzen
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Un concert de Noël véritablement
stratosphérique !
En plus des célébrissimes airs de la Reine de la Nuit
de La Flûte enchantée, la jeune et talentueuse
soprano Anne-Sophie Petit éblouit avec deux œuvres
étonnantes qui paraissent dépasser le genre
purement vocal. Après l’aérien chant sans paroles
qu’est la Vocalise de Rachmaninov (1912), le Concerto
pour soprano colorature et orchestre (1946) du
compositeur soviétique Reinhold Glière (1875-1956)
va plus loin encore. Conçu comme un vrai concerto
pour “ voix instrumentale ”, cette pièce étonnante séduit
par son attachant caractère slave, évident dans
ses lignes et ornements mélodiques virtuoses…
Une couleur russe qui se prolonge dans les Danses
concertantes de Stravinski et le toujours émerveillant
Casse-Noisette de Tchaïkovski.

MUSIQUE CLASSIQUE

La suite du
programme
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janvier
à juin 2021
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Continuons ensemble la saison avec les spectacles de l’hiver et du printemps 2021. Ces spectacles seront
détaillés à partir de novembre 2020 lors de la présentation de saison et dans le programme janvier – juin 2021
CONCERT

PERFORMANCE

THÉÂTRE

De Pierre Henry | d’après Richard
Wagner par l’ensemble Le Balcon |
direction Maxime Pascal
Wagner revisité par Pierre Henry
avec des musiciens et un
orchestre de hauts-parleurs
Jeudi 7 janvier à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre

Cie CollettivO CineticO
en partenariat avec le Musée
de Picardie
Vendredi 15 janvier à 20h30
Tarif 1 | New Dreams

Lars von Trier | Myriam Muller
Après Festen adapté par Cyril
Teste, Myriam Muller adapte
le célèbre mélodrame de
Lars Von Trier.
Vendredi 22 janvier à 21h00
Tarif 3 | Grand Théâtre

Dracula

DANSE

Magma

Une étoile classique, Marie-Agnès
Gillot, et une étoile flamenca,
Andrés Marín réunies par l’un
des plus grands chorégraphes
français, Christian Rizzo.
Mardi 12 janvier à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
THÉÂTRE
EN FAMILLE —
PRODUCTION
DÉLÉGUÉE

Thélonius & Lola
Serge Kribus | Zabou Breitman
— Artiste associée
Du lundi 3 au mercredi 5 février
Présenté à la Comédie de Picardie
THÉÂTRE

La Mère Coupable
Beaumarchais | Laurent Hatat
Mardi 19 et mercredi 20 janvier à
19h30
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier à
20h30
Présenté à la Comédie de Picardie
Tarif 2

Festival
Amiens Europe
du 13 au 22 janvier 2021
THÉÂTRE —
COPRODUCTION

Chœur des amants

Tiago Rodrigues
Mercredi 13 janvier à 20h30
Jeudi 14 janvier à 19h30
Tarif 2 | Petit Théâtre
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Manifesto Cannibale

THÉÂTRE

Catarina ou la beauté
de tuer des fascistes
Tiago Rodrigues
Lundi 18 janvier à 20h30
Mardi 19 janvier à 19h00
Tarif 2 | Petit Théâtre
THÉÂTRE

Phèdre !

Jean Racine | François Grémaud
Du lundi 18 au mercredi 20 janvier
à 19h30
Jeudi 21 janvier à 19h00
Présenté au Safran | Tarif partenaire 3
DANSE & MUSIQUE
TRADITIONNELLE
CRÉATION

Uwrubba

Ali et Hédi Thabet
Six danseurs, neuf musiciens de
musique traditionnelle grecque
et classique, une chanteuse
lyrique et un comédien…
Un spectacle total, proche de
l’opéra et accessible à tous.
Mardi 19 janvier à 21h00
Tarif 3 | Grand Théâtre

Breaking the Waves

OPÉRA

Bastien & Bastienne
de Mozart
Orchestre de Picardie,
Direction Arie Van Beek
Voix : Marthe Davost |
Maxime Melnik | Sreten Manojlović
Avec la cie Ches Panses Vertes
Mardi 26 janvier à 14h30
Tarif 1 | Grand Théâtre
Mardi 26 janvier à 18h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
THÉÂTRE

Nous sommes un poème
Stanislas Roquette
— artiste compagnon
Présenté à la Maison du Théâtre
Mardi 26 janvier à 20h30
Tarif Maison du Théâtre
CIRQUE

L’Aile du radeau
Le Prato | Gilles Defacque
Mercredi 27 et jeudi 28 janvier à 20 h
En partenariat avec la Comédie
de Picardie et présenté au
Cirque Jules Verne | Tarif partenaire 2

JAZZ LABEL BLEU

Roberto Negro Quartet
Mercredi 20 janvier à 21h00
Tarif 2 | New Dreams
THÉÂTRE

The Jewish Hour
Yuval Rozman
jeudi 21 et vendredi 22 janvier à 19h
Tarif 1 | Petit Théâtre
JAZZ LABEL BLEU

Western

Jî Drû, Sandra Nkaké,
Arnaud Forestier, Mathieu Penot
Jeudi 21 janvier à 21h00
Tarif 2 | New Dreams

CIRQUE

Instante

Juan Ignacio Tula
suivi de

La Fuite
Matias Pilet & Olivier Meyrou
Mardi 2 février à 20h30
en partenariat avec
le Cirque Jules Verne
Tarif partenaire 2 | Petit Théâtre

OPÉRA COMIQUE

THÉÂTRE

THÉÂTRE

François-Adrien Boieldieu
Orchestre Les Siècles |
direction François-Xavier Roth
Plus de trente chanteurs
et musiciens de l’ensemble
Les Siècles pour un sommet
de l’opéra français. L’intrigue
se passe en Écosse, dans
un mystérieux manoir hanté…
Vendredi 5 février à 20h30
Tarif 5 | Grand Théâtre

Saint Augustin | Denis Guénoun
Mardi 9 mars à 19h30
Mercredi 10 mars à 20h30
Tarif 1 | Petit Théâtre

Vincent Fontano
— artiste compagnon
Mercredi 17 mars à 19h00
Jeudi 18 mars à 19h30
Tarif 1 | New Dreams

DANSE —

Festival Amiens
Tout-monde

DANSE

du 12 au 19 mars 2021

Gaëlle Bourges
— Artiste compagnon
Vendredi 19 mars à 19h00
Tarif 1 | Petit Théâtre

JAZZ

DANSE

Lisa Spada & Toni Green

D’Est en Ouest

Vendredi 12 mars à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre

Josette Baïz
Chorégraphies de Akram Khan,
Wim Vandekeybus, Eun-Me Ahn,
Lucy Guerin, Barak Marshall et
Crystal Pite
Vendredi 19 mars à 21h00
Tarif 3 | Grand Théâtre

La Dame Blanche

COPRODUCTION

BIG SISTERS

Théo Mercier et Steven Michel
Mardi 9 février à 20h30
Tarif 2 | Petit Théâtre
THÉÂTRE
EN FAMILLE

Don Quichotte

Cervantès | Anne-Laure Liégeois
du lundi 8 au jeudi 11 février à 14h30
Tarif 1 | New Dreams

Qu’est-ce que le temps ?

THÉÂTRE

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

Jeudi 11 février à 19h00
Tarif 2 | Petit Théâtre
JAZZ LABEL BLEU

David Krakauer

Jeudi 11 février à 21h00
Tarif 3 | Grand Théâtre
THÉÂTRE

Incandescence(s)
Ahmed Madani
Un récit joué, dansé, chanté.
De jeunes femmes et de jeunes
hommes évoquent leur premier
“ je t’aime ”.
Mardi 16 février à 19h30
Mercredi 17 février à 20h30
Jeudi 18 février à 19h30
Tarif 2 | Petit Théâtre
DANSE

Itmahrag
Olivier Dubois réunit 12 jeunes
danseurs et un groupe d’électro,
tous venus du Caire en Egypte.
Attention, énergie communicative !
Jeudi 18 février à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
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OVTR (On va tout rendre)

Rébecca Chaillon
Lundi 15 mars à 19h00
Tarif 1 | Petit Théâtre

THÉÂTRE MUSICAL

THÉÂTRE

Lewis Carroll | Macha Makeïeff
Événement du festival d’Avignon
2019, un portait coloré et
fantasque du père d’Alice au
pays des merveilles.
Excentrique ? So British !
Mercredi 24 mars à 20h30
Jeudi 25 mars à 19h30
Tarif 3 | Grand Théâtre

JAZZ LABEL BLEU

Daniel Zimmermann Quartet

Loin des hommes

Jamais je ne vieillirai
Jeanne Lazar
Lundi 15 mars à 21h00
Tarif 1 | New Dreams
JAZZ LABEL BLEU

Edward Perraud Trio

COPRODUCTION

Lewis versus Alice

Mardi 16 mars à 19h00
Tarif 2 | Petit Théâtre

CONCERT

THÉÂTRE

Mardi 30 mars à 20h30
Tarif 4 | Grand Théâtre

David Bobée
Un spectacle féministe avec
Béatrice Dalle, Virginie Despentes,
Casey et le groupe Zëro ! Coup de
gueule, coup de poing, des mots
habités. Un choc esthétique et
poétique !
Mardi 16 mars à 21h00
Tarif 3 | Grand Théâtre

THÉÂTRE

Viril

Benjamin Biolay

Big Bears Cry Too
Miet Warlop
Mercredi 31 mars à 18h30
Jeudi 1er avril à 10h et 14h30
dans le cadre du festival Kidanse
Tarif 1 | Petit Théâtre
THÉÂTRE —

JAZZ LABEL BLEU

JEUNE PUBLIC

Mercredi 17 mars à 21h
Tarif 2 | Petit Théâtre

D’après Maurice Maeterlinck |
Céline Schaeffer
Mercredi 7 avril à 18h30
Jeudi 8 avril à 10h et 14h30
Tarif 1 | Petit Théâtre

Henri Texier Quintet

La République des abeilles

“ Électre des Bas-fonds ”,
la sensation de la
dernière cérémonie des Molières !

DANSE

10 000 gestes
Boris Charmatz
Sur le Requiem de Mozart,
25 danseurs dans un tour de force
euphorisant : une magnifique
symphonie dansée !
Vendredi 9 avril à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
CIRQUE — EN FAMILLE

FIQ ! (Réveille-toi !)

Groupe Acrobatique de Tanger |
Maroussia Diaz Verbèke
Et quel réveil ! La tradition
de l’acrobatie marocaine,
ses lumières, le flow du rap,
et l’inventivité acrobatique
se sont donné rendez-vous.
Mardi 13 avril à 19h30
Mercredi 14 avril à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
THÉÂTRE

Je m’en vais mais
l’état demeure
Hugues Duchêne
Samedi 17 avril à 17h00
Tarif 2 | Petit Théâtre
THÉÂTRE

Abnégation

Alexandre Dal Farra |
Guillaume Durieux
Mercredi 21 avril à 20h30
Jeudi 22 avril à 19h30
Tarif 2 | Petit Théâtre
CONCERT

Orchestre National
de France
Direction Cristian Măcelaru Grammy Award
Programme : Debussy,
Rachmaninov, Stravinsky
Vendredi 23 avril à 20h30
Tarif 5 | Grand Théâtre
THÉÂTRE

Trust / Shakespeare / Alléluia
Dieudonné Niangouna
Mardi 11 mai à 20h30
Tarif 2 | Grand Théâtre

52

THÉÂTRE

Peut-être Nadia
Pascal Reverte
La légendaire gymnaste Nadia
Comaneci racontée au théâtre.
L’histoire d’une petite fille
au cœur de la guerre froide.
Des souvenirs, des rêves trop
grands pour elle…
en partenariat avec le Safran, dans
le cadre du festival Second Souffle
Mardi 18 mai à 20h30
Tarif 2 | Petit Théâtre
THÉÂTRE

Électre des bas-fonds
Simon Abkarian
Trois récompenses aux Molières
2020 ! La tragédie grecque
par une troupe d’acteurs
impressionnants, un chœur
de danseuses et des musiciens.
Une énergie collective pour donner
vie à un personnage mythique
qui incarne la force des femmes.
Mercredi 19 mai à 20h30
Jeudi 20 mai à 19h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
JAZZ JEUNE PUBLIC

La Voix d’Ella

The Amazing Keystone Big Band
Jeudi 27 mai à 14h30
Tarif 1 | Grand Théâtre
JAZZ

We love Ella, hommage
à Ella Fitzgerald
The Amazing Keystone Big Band
Jeudi 27 mai à 20h30
Tarif 3
PERFORMANCE

Grand Applause

Guillem Mont de Palol | Jorge Dutor
Vendredi 28 mai à 20h30
Samedi 29 mai à 20h30
Tarif 1 | Petit Théâtre
CONCERT

Orchestre de Picardie
Direction Arie Van Beek
Voix : Marie Perbost | Paul-Antoine
Bénos-Djian | Maxime Melnik |
Fabien Hyon | Jean-Christophe
Lanièce | Sreten Manojlović
Programme : Bach, Brahms
Mercredi 2 juin à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre

OPÉRA
EN DIRECT DE
L’OPÉRA DE LILLE

Tosca

Giacomo Puccini
direction Alexandre Bloch
mise en scène Robert Carsen
Jeudi 3 juin à 20h00
Entrée libre sur réservation
Cinéma Orson Welles
CONCERT

Orchestre de Picardie
À l’unisson
Direction : Pieter-Jelle De Boer
Scénario : Delphine Cuveele
Dessins : Dawid Cathelin
Programme : sérénade K.525
Une musique de nuit et
Symphonie nº 40 de W.A. Mozart
Samedi 5 juin à 20h30
Tarif 3 | Grand Théâtre
En partenariat avec On a Marché
sur la Bulle, dans le cadre
des Rendez-Vous de la Bande
Dessinée
DANSE

La Cité (éphémère)
de la danse
Tatiana Julien — Artiste associée
Samedi 12 juin à partir de 14 h 30
Tarif 1
FIFAM

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

Les expos
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Simon Rouby
Pangea

MCA
JUSQU’AU 1ER NOV.
2020
À RETROUVER
— un guide du visiteur
— un dossier pédagogique
— une carte postale à envoyer
aux îles Kerguelen et qui vous
reviendra, après un voyage
d’une année, avec un timbre
de collection

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. 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.
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.
Ce dernier également lauréat de l’Atelier des Ailleurs
en avait lui-même rapporté deux ans auparavant un
paysage sonore captivant Inaudita Symphonia,
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.
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INSTALLATION VIDÉO
& SONORE

Michel Paysant
A_tiste

MCA
JUSQU’AU 1ER NOV.
2020
À RETROUVER
— une visite commentée
— un site internet dédié pour
voir les vidéos à la maison
en intégralité

La rencontre entre l’artiste et l’autiste. Une histoire
de regards croisés, une interaction, un face-à-face…
entre la maîtrise et le sensible.
A_tiste : ARtiste et AUtiste travaillent à un même
objectif : sortir de “ soi-même ” pour réaliser
un portrait de l’AUTRE. ARtiste et AUtiste rêvent
d’une même chose : se transcender pour faire un film
sur les AUTRES. Entre un ARtiste et un AUtiste,
une petite lettre seulement les différencie.
L’exposition est un portrait dessiné croisé réalisé
en temps réel avec la technique de l’eyetracking
(ou oculométrie) , entre un artiste, et un patient autiste.
Artiste plasticien spécialisé dans les projets
de recherche entre art et science, Michel Paysant
donne aussi la parole à des scientifiques.
Une proposition de l’Université Picardie Jules Verne
– Unité de recherche CHIMERE (Professeurs Bernard
Devauchelle & Luc Vandromme et leur équipe)
& l’Institut Faire
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DESSINS

Parcours d’art contemporain
Gabriel Folli

MCA
12 NOV. – 16 DÉC.
2020

#jeparticipe

La Maison de la Culture s’associe à cette deuxième
édition du Parcours d’art contemporain proposé
par Amiens Métropole. Cette année a pour thème :
“ art, territoire : créer et habiter ”
L’exposition invite tous les publics à découvrir les
démarches et propositions d’artistes des Hauts-deFrance. Dans une diversité de lieux de la métropole,
la jeune création propose une rencontre inédite avec
un art contemporain interrogeant notre rapport au
territoire et la notion d’habitat. Autant d’œuvres et
de propositions qui seront une invitation à revisiter
l’espace et à impulser la découverte et la
participation des habitants sous diverses formes.
La Maison de la Culture présentera les œuvres
récentes de Gabriel Folli. Les autres artistes à
découvrir sur les autres sites sont Aude Berton,
Louis Clais, Rémi Fouquet, Marc Gérenton, Kenof,
Daniela Lorini, Alexandra Epée, Nicolas Tourte,
Violette Mortier, Marion Richomme et la Main
d’œuvres – Katerini Antonakaki.
Outre la Maison de la Culture, les lieux partenaires sont le Safran,
scène conventionnée, l’Artothèque-les Bibliothèques du réseau Amiens
Métropole, la Maison de l’Architecture des Hauts-de-France, le Musée de
Picardie, le frac picardie, l’École Supérieure d’Art et de Design, l’UFR des arts
de l’Université Picardie Jules Verne, la librairie – galerie L’Imprimerie, le Centre
Culturel Léo Lagrange et le centre d’arts Saint-Germain, le Centre Social
et Culturel d’Etouvie, l’Espace culturel Picasso de Longueau , le Centre culturel
Nymphéa de Camon, l’Auberge de jeunesse d’Amiens.
AUTOUR DE L’EXPOSITION
— Jeudi 26 novembre | Musée de Picardie
Journée professionnelle de rencontres et de débats “ Créer et habiter ” :
être artiste-auteur plasticien émergent : créer… et en vivre.
Cette table-ronde proposera un débat sur les divers enjeux liés
à l’insertion professionnelle des artistes émergents : le statut de l’artiste,
les réseaux, la réforme du régime social, les droits d’auteur…
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DESSINS

Les Photaumnales
Lycéen t’es qui ?

MCA
JUSQU’AU 1ER NOV.
2020
VERNISSAGE
JEUDI 26 NOVEMBRE
À 17H : LYCÉE ROMAIN ROLLAND
À 18H : LYCÉE MADELEINE MICHELIS
À 19H : MCA
BUS POUR LE VERNISSAGE,
AU DÉPART DE LA MCA À 16H45.
RÉSERVATIONS INDISPENSABLES
SUR MAISONDELACULTURE-AMIENS.
COM / EXPO / LYCÉEN T’ES QUI

dans le cadre des Photaumnales
organisées par Diaphane
photaumnales.fr

Avec Philippe Guionie, Luc Choquer, Awen Jones,
Yannick Labrousse, Denis Darzacq, Xavier Lambours,
Ambroise Tézenas, Claudia Imbert, Vincent Leroux,
Tina Merandon, Claudine Doury, Dominique Delpoux,
Stephanie Lacombe, Marie-Noëlle Boutin,
Olivier Culmann, Cédric Martigny…
Entre 2008 et 2018, Diaphane a mis en place des
résidences de création au sein des établissements
scolaires de l’ancienne région Picardie.
Chaque photographe proposait une découverte
de sa discipline artistique sous la forme d’ateliers
pratiques, et prolongeait son séjour en milieu scolaire
pour réaliser un travail de création sur les jeunes
lycéens. Les 16 photographes ont porté un regard
personnel sur cette jeunesse et sont représentatifs
de la diversité dans la création photographique
française. Ils proposent chacun dans leur style
particulier, une immersion dans une décennie
de jeunesse. Cette exposition rassemblera plus de
150 photographies dans une scénographie adaptée
Une exposition coréalisée par Diaphane et la Maison
de la Culture dans le cadre des Photaumnales 2020.
Dans le cadre d’Amiens For Youth 2020 et
du Parcours d’Art Contemporain 2020.
AUTOUR DE L’EXPOSITION :
— Journée de formation pour les enseignants
Jeudi 3 décembre 2020 à la Maison de la Culture d’Amiens
Rectorat de l’Académie d’Amiens
Photaumnales et résidences d’artistes en création
Séminaire sur la question de la résidence d’artistes sur un territoire ou
dans un établissement scolaire prenant appui sur l’exposition
de photographies Lycéen t’es qui ? présentée à la Maison de
la Culture d’Amiens dans le cadre des Photaumnales 2020.
Cette manifestation sera croisée avec le Parcours d’art contemporain
2e édition “ Art, territoires : créer et habiter ” du 12 novembre
au 16 décembre 2020, sur la Métropole Amiénoise.
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Le cinéma
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Au programme du Cinéma Orson Welles,
plus de 180 films par an, toute l’actualité du cinéma
Art & Essai, des films à voir en famille, des séries,
des documentaires, des avant-premières,
des cartes blanches aux artistes invités,
les dispositifs Lycéens et apprentis au cinéma et
école au cinéma...
Nouveau label CNC : cinéma jeune public
qui s’ajoute à recherche | patrimoine.
On se retrouve tout au long de l’année et dès
le 13 novembre 2020 pour célébrer la 40 e édition
du Festival International du Film d’Amiens avec
une programmation de films venus du monde entier.
Infos
Lucas Simoni,
Chargé des relations publiques
cinéma et expositions
Tél. 03 64 26 81 44 ou
l.simoni@mca-amiens.com
Actualité, horaires et séances
sur maisondelaculture-amiens.com
ou par newsletter.

Soutenu par le CNC. Entente de programmation
avec le Ciné St Leu. Partenaire du Fifam, l’ACAP,
de Séries Mania, de la Fête du Court, de la fête de
l’anim’…
Adhérents ADRC et AFCAE.
cine-saint-leu.com & fifam.fr
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Label Bleu
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Label Bleu, un label pour accompagner
ou découvrir des artistes de la scène jazz et
des musiques du monde. Reconnus dans le monde
entier, les artistes et albums du label sont aussi
couronnés de prix dont les Victoires du Jazz.
Outil par excellence de Label Bleu, le studio
Gil Evans permet les enregistrements les plus
professionnels. Retrouvez les artistes du Label,
en concert à la Maison durant toute la saison !
Les disques du catalogue Label Bleu sont aussi
en vente à la Maison de la Culture à un tarif
préférentiel avec la Carte MCA.
Prochaines sorties et nouvelles créations
Roberto Negro | Papier Ciseau
Novembre 2020
Michel Portal | MP#85
Hiver 2021
David Krakauer |
Mazel Tov Cocktail Party
Juin 2021
Edward Perraud | Hors-saison
Février 2021
Red Star Orchestra | Sati
Printemps 2021

Retrouvez le son Label Bleu sur

Infos
Benoît Delaquaize,
Directeur de production Label Bleu
Tél. 03 64 26 81 37 ou
b.delaquaize@mca-amiens.com
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La MCA,
un pôle
européen…

Aux côtés de nombreux acteurs
internationaux, la Maison de la Culture
d’Amiens encourage la mobilité par
delà les frontières. Laurent Dréano
détaille les différents projets que la
Maison développe en tant que “ Pôle
européen de création et de production ”
depuis 2016.
La Maison est un Pôle européen
de création et de production.
Quels sont ses atouts ?
En raison de son histoire, la Maison
est pluridisciplinaire, dans ce qu’elle
présente comme dans son ouverture
au monde. Depuis longtemps, elle est
active sur les scènes internationales,
en production et en accueil de spectacles.
Cela fonctionne dans les deux sens :
comment on exporte des projets
et comment de grands artistes,
qu’ils soient reconnus ou émergents,
viennent du monde entier à Amiens.
Conforter ce rôle de production et
d’accueil international suppose de bâtir
des relations de coopérations avec
d’autres structures en Europe et
dans le monde. C’est du fait de cette
expérience que la Maison a été
identifiée par le Ministère de la Culture
comme un pôle européen de production
et qu’elle a été moteur dans le
développement du réseau APAP
(Advancing Performing Arts Project).
En quoi consiste le réseau APAP ?
C’est un dispositif que nous avons
constitué entre onze structures
culturelles qui travaillent ensemble
depuis plusieurs années. Fort de cette
expérience, nous venons de lancer
un nouveau programme qui a obtenu
une nouvelle fois le soutien de l’Union
Européenne, reconnaissant ainsi la
qualité de la coopération entreprise
entre les membres. L’idée est que l’on

puisse accompagner un groupe
d’artistes, choisis d’un commun accord
entre les partenaires. Cela fut le cas
des artistes que vous avez pu voir
à la Maison de la Culture par le passé,
présentés le plus souvent dans le cadre
du festival Amiens Europe (comme
François Chaignaud, Superamas,
Ivana Müller, Lotte Van Den Berg, Théo
Mercier, CollettivO CineticO ou Gerald
Kurdian lors des dernières éditions).
Amiens Europe est ainsi une fenêtre
de visibilité sur la jeune création
européenne. Celle-ci sera présente
dans ce nouveau programme APAP qui
démarrera en octobre 2020 jusqu’en
septembre 2024.
Comment se passent ces coopérations
avec les structures et les artistes ?
Il s’agit d’abord de donner du sens au
fait de travailler ensemble. Ce prochain
programme a pour titre Feminist Futures
et développe une thématique autour de
la notion de féminisme, au sens large.
Cette notion ne parle pas simplement
de la place et du rôle des femmes
dans la création artistique, mais aussi
de comment envisager le monde
différemment. Le programme
comporte également des projets
de coopération avec les Balkans et
avec Lia Rodrigues, qui a ouvert
une école de danse à Rio de Janeiro.
Ces accompagnements d’artistes
se font sous forme de productions et
de coproductions, de l’accueil de
spectacles, mais le projet interroge
aussi nos modèles d’organisation.
Nous allons d’ailleurs reconfigurer
nos festivals pour qu’ils soient plus
interactifs. C’est enfin un questionnement
collectif sur la relation aux publics et
notamment les habitants éloignés
de la culture. Ce sera aussi explorer
le regard critique du spectateur,
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en associant des publics. Nous souhaitons
consolider à ce titre nos relations avec
les Universités. Pour mener ces ambitions
à leur terme, on part d’une riche
expérience passée, d’une confiance
mutuelle et d’une complicité forte
notamment avec Tiago Rodrigues,
directeur du Théâtre National Dona
Maria II à Lisbonne. C’est un partenaire
du réseau et un très grand auteur et
metteur en scène dont on présente
deux spectacles en janvier 2021.
Ces coopérations entre structures
culturelles existent aussi au niveau
régional. En Hauts-de-France,
la Maison développe Campus avec
le phénix à Valenciennes.
Oui, nos deux scènes nationales
sont des pôles européens. Nous avons
souhaité mutualiser nos moyens. Nous
soutenons les compagnies régionales,
pour une meilleure diffusion régionale,
nationale et bien-sûr internationale.
Nous les soutenons en production
et nous leur offrons plus de visibilité
lors de l’accueil des spectacles.
Nous constituons ensemble un groupe
d’artistes que nous souhaitons
accompagner sur leurs projets.
Campus c’est aussi un “ laboratoire
européen de démocratisation ”.
Nous faisons appel à des compagnies
étrangères, qui réfléchissent à
comment mieux impliquer les habitants
dans des formes artistiques. Cela permet
de comparer des manières de faire,
car si les questions sont les mêmes
qu’en France, les contextes sont
différents. La saison passée par
exemple nous avons invité la compagnie
portugaise d’Ana Borralho et de João
Galante pour les spectacles Atlas et
Romance Familier ou la réalité
augmentée, deux moments inoubliables.
Cette saison, les Espagnols Jorge Dutor
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et Guillem Mont de Palol joueront
Grand Applause en juin 2021.
Les festivals Amiens Europe en
janvier et Amiens Tout-monde sont
des vitrines de ces coopérations
internationales.
Amiens Europe ne se déroule pas
uniquement à la Maison, mais en
collaboration avec d’autres partenaires
de la métropole amiénoise. Ce festival
est l’occasion de voir des spectacles
d’artistes européens renommés et
de réfléchir à des questions sociétales,
dans lesquelles la construction
européenne joue un rôle important.
C’est de fait une interrogation sur
l’Europe et sur le continent que nous
voulons habiter. Une Europe qui n’est
pas refermée sur elle-même…
Amiens Tout-monde nous rappelle
que l’Europe ne peut grandir que des
coopérations qu’elle mène au-delà
de ses frontières. Ces rencontres
artistiques nous entraînent sur les
chemins du métissage, des rapports
interculturels et empruntent à toutes
les disciplines, notamment la musique,
très présente. Le jazz est par nature
une musique d’émancipation et
de croisements. Il joue un rôle bien sûr
très important dans la vie de la Maison.
Cela nous renvoie à des problématiques
fondamentales de nos sociétés,
que le regard porté par les artistes
peut nous aider à mieux appréhender :
la lutte contre les discriminations,
l’égalité réelle des genres, l’antiracisme
dans ses relations complexes avec
l’universalisme républicain, mais aussi
l’exclusion, la place du travail, les modes
de production et de consommation
responsables. Cette réflexion plus
globale que nous devons porter pour la
planète sur laquelle nous voulons vivre
est évidemment culturelle. Ces enjeux

environnementaux et sociétaux nous
touchent partout, à Amiens comme
au bout du monde et nous éprouvons
le besoin d’inventer de nouveaux
langages, avec les artistes, avec les
chercheurs, avec tous ceux qui se
sentent concernés pour y répondre.
La Maison rayonne sur les scènes
internationales…
Connue aussi par le Label Bleu, la Maison
fait partie de l’European Jazz Network.
Elle est en collaboration avec la
Convention théâtrale européenne
(European Theatre Convention).
Je représente la Maison auprès de
fondations qui soutiennent les artistes
français en tournée aux Etats-Unis,
et à Berlin pour des échanges francoallemands. Enfin, nous avons d’étroites
relations avec des maisons prestigieuses
à l’étranger pour accueillir des grandes
formes (le Théâtre Vidy-Lausanne,
le Théâtre National Dona Maria II
à Lisbonne, la Schaubühne à Berlin,
le Théâtre de Liège…). Les spectacles
produits à la Maison peuvent avoir
un destin international. Il existera une
version anglo-saxonne de Thélonius et
Lola mis en scène par Zabou Breitman.
Le public reverra cette saison, Le Tambour
de soie, un projet conçu par trois artistes
franco-japonais (Kaori Ito, Yoshi Oïda et
Makoto Yabuki).
Nous sommes attentifs à soutenir
de jeunes artistes qui souhaitent être
présentés sur les scènes internationales.
Nous travaillons avec l’ONDA (Office
national de diffusion artistique),
avec l’Institut Français et avec des
représentations étrangères en France.
Dans sa dimension internationale, la
Maison est partenaire de festivals de la
région : le FIFAM (Festival International
du Film d’Amiens), Séries Mania, NEXT,
les Rendez-vous de la bande dessinée…

Les membres du réseau APAP
Tanzfabrik à Berlin (Allemagne)
BIT Teatergarasjen à Bergen (Norvège)
Maison de la culture d’Amiens (France)
Centrales Fies à Dro (Italie)
Reykjavik Dance Festival (Islande)
Stanica / Station – service for contemporary dance
à Belgrade (Serbie)
SZENE Salzburg (Autriche)
Teatro Nacional D. Maria II à Lisbonne (Portugal)
Theaterfestival Boulevard à Hertogenbosch
(Pays-Bas)
Kunstencentrum BUDA à Courtrai (Belgique)
www.apapnet.eu
Les douze premiers artistes du réseau APAP
2020-2024 – Feminist Futures
Agata Maszkiewicz
Ana Dubljević
Anne-Lise Le Gac
Chiara Bersani
Buren Collective
Ingrid Berger Myhre
Naomi Velissariou
Milla Koistinen
Paula Diogo
Sergiu Matis
Tatiana Julien
They Are Here
Ce projet a été financé avec le soutien
de la Commission européenne.
Les artistes Campus dans la saison 20/21
Hugues Duchêne
Christophe Haleb
Tatiana Julien
Noëmie Ksicova
Jeanne Lazar
Cédric Orain
Yuval Rozman
Gurshad Shaheman

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union
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…un pôle
européen de
création et
de production
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Création, Productions
déléguées & en tournée
Le Tambour de soie - Un Nô moderne
Jean-Claude Carrière | Kaori Ito & Yoshi Oïda
Création Festival In Avignon 2020 et tournée
Les 12 et 13 septembre 2020 au Festival
La Bâtie au Théâtre du Bordeau à
Saint-Genis-Pouilly
Du 23 au 26 octobre 2020 à la Semaine d’art
en Avignon, Chapelle des Pénitents blancs
Du 29 octobre au 1er novembre 2020
au Théâtre de la Ville à Paris
Les 17 et 18 décembre 2020 à la Maison
de la Culture d’Amiens
Le 26 février 2021 au Théâtre Ducourneau
à Agen
Du 21 au 25 avril 2021 au Théâtre
Kléber Méléau à Renens (Suisse)
Thélonius et Lola
Serge Kribus | Zabou Breitman, artiste associée
Tournée en France
15 janvier 2021 à l’Espace Jean Legendre
à Compiègne
Du 3 au 5 février 2021 à la Comédie
de Picardie à Amiens
1er et 2 mars 2021 à l’Odyssée à Périgueux
Du 16 au 20 mars 2021 au Théâtre-Sénart
à Lieusaint
Le 28 et 29 mars 2021 au Théâtre
Charles Dullin à Grand-Quevilly
Le 15 et 16 avril 2021 au Théâtre
de Saint-Maur à Saint-Maur-des-Fossés
Thelonius and Lola
Serge Kribus | Zabou Breitman, artiste associée
en anglais
Version anglaise en création en 2020/2021
Heptaméron, récits de la chambre obscure
Benjamin Lazar | Geoffroy Jourdain
d’après Marguerite de Navarre
Reprise saison 2021/2022

Coproductions
Cédric Orain | Enfants Sauvages
Nathalie Grauwin | Comment construire
une cathédrale ?
Tatiana Julien | A F T E R et Cité (éphémère)
de la danse
Christian Benedetti | 137 évanouissements
(intégrale Tchekov) – Sans père
Théo Mercier & Steven Michel | BIG SISTERS
Bérangère Jannelle | Lucy in the sky est décédée
Tiago Rodrigues | Catarina ou la beauté de tuer
des fascistes
Ali et Hedi Thabet | Uwrubba

Yuval Rozman | The Jewish Hour
Ahmed Madani | Incandescence(s)
Jeanne Lazar | Jamais je ne vieillirai
Gaëlle Bourges | OVTR – On va tout rendre
Hugues Duchêne | Je m’en vais mais l’état demeure
Macha Makeieff | Lewis versus Alice
Guillaume Durieu | Abnégation
Olivier Dubois | Itmahrag
Stanislas Roquette | Nous sommes un poème
Gurshad Shaheman | Les Forteresses
Christophe Haleb | Entropic Now

Administration
de tournée
Western
Jî Drû
Avec Jî Drû, Sandra Nkaké, Arnaud Forestier,
Mathieu Penot
Le 20 septembre 2020 à Jardins en Scène
à Compiègne
Le 21 septembre 2020 à La Défense
Jazz Festival
Le 2 octobre 2020 au Théâtre du Rocher,
à La Garde
Le 16 octobre 2020 au Festival Jazz entre
les deux Tours, à l’Espace Bernard Giraudeau
de La Rochelle
Le 26 novembre 2020 au Festival Eclats
d’émail au Théâtre de l’Union à Limoges
Le 10 décembre 2020 au Théâtre Alexandre III
à Cannes
Le 17 décembre 2020 au Tamanoir
à Gennevilliers
Le 21 janvier 2021 à la Maison de la Culture
d’Amiens
Le 22 janvier 2021 à l’Espace culturel
L’Hermine à Sarzeau
Le 11 mars 2021 à l’Auditorium en Dracénie
à Draguignan
Le 13 mars 2021 à Auvers’Jazz
à Auvers-sur-Oise
Le 29 mai 2021 à Jazz sur le vif sur
France Musique au studio 104 de Radio France
Dates et lieux de tournées,
dossiers des spectacles
en production sur
maisondelaculture-amiens.com
Contact
Caroline Dubois
Directrice de production,
de diffusion et des projets européens
T. 03 64 26 81 47 / 07 86 43 56 38
c.dubois@mca-amiens.com
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Les artistes de la Maison
Les artistes associés
Zabou Breitman
Boris Charmatz
Thierry Collet
Tatiana Julien
Benjamin Lazar
Jean-Baptiste Levée &
Julien Lelièvre
Anne-Laure Liégeois
Cédric Orain
Edward Perraud
Marie Levavasseur &
Gaëlle Moquay —
Cie Tourneboulé

Les artistes soutenus dans
le cadre du réseau APAP
Agata Maszkiewicz
Ana Dubljević
Anne-Lise Le Gac
Chiara Bersani
Buren Collective
Ingrid Berger Myhre
Naomi Velissariou
Milla Koistinen
Paula Diogo
Sergiu Matis
Tatiana Julien
They Are Here

Les artistes en résidence
Orchestre de Picardie

et de Campus
Hugues Duchêne
Christophe Haleb
Tatiana Julien
Noëmie Ksicova
Jeanne Lazar
Cédric Orain
Yuval Rozman
Gurshad Shaheman

Les artistes compagnons
Gaëlle Bourges
Vincent Fontano
Noëmie Ksicova
Stanislas Roquette
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Les équipes invitées
NORMANDIE
Avec l’Orchestre des Frivolités Parisiennes
Julie Mossey, Marion Tassou, Caroline Michel,
Caroline Roëlands, Amélie Tatti, Tiphaine Chevallier,
Servane Brochard, Olivia Pfender, Guillaume Paire,
Pierre Babolat, Guillaume Beaujolais, Alidou Hombre,
Guillaume Durand, Jeff Broussoux, Denis Mignien,
Richard Delestre, Patrick Laviosa | restauration et
révision de l’orchestration originale Jean-Yves Aizic |
chorégraphie Caroline Roëlands | décors et costumes
Casilda Desazars | vidéos Bernard Martinez |
lumières Fouad Souaker | Coproduction Les Frivolités
Parisiennes, le Théâtre Impérial de Compiègne et Arepo
– Les Grands Boulevards | Coréalisation Athénée
Théâtre Louis-Jouvet | Avec le soutien de l’Adami,
de la Spedidam, de la Fondation Singer-Polignac et
de la Caisse des Dépôts
ENFANTS SAUVAGES
Scénographie-vidéo Pierre Nouvel | Création lumière
Bertrand Couderc | Musique Lucas Lelievre | Costumes
Sophie Hampe | Régie générale Pierre-Yves Leborgne |
Régie lumière Jérémy Pichereau | Régie vidéo et son
Théo Lavirotte | Administration, production et diffusion
La Magnanerie – Victor Leclère, Anne Herrmann, Martin
Galamez, Lauréna De la Torre, magnanerie-spectacle.
com | Production La Traversée – www.latraversee.net |
Coproduction Maison de la Culture d’Amiens –
Pôle européen de création et de production, Le phénix
– Scène nationale de Valenciennes – Pôle européen de
création, le vivat scène conventionnée d’intérêt national
art et création – Armentières | Avec le soutien du
CENTQUATRE-PARIS | Cédric Orain – La Traversée est
artiste associé à la Maison de la Culture d’Amiens /
Pôle européen de création et de production et
artiste accompagné par le phénix – scène nationale
de Valenciennes dans le cadre du Campus du Pôle
européen de création. La compagnie bénéficie du
soutien du Ministère de la Culture – Direction régionale
des affaires culturelles Hauts-de- France, au titre
de l’aide aux compagnies conventionnées et est aidée
au programme d’activités des équipes artistiques par
la Région Hauts-de-France.
AFTER
Production C’Interscribo – Fanny Hauguel, Lola Blanc |
Coproductions Maison de la Culture d’Amiens –
Pôle européen de création et de production ; Chaillot
– théâtre national de la Danse ; Le Phénix – Scène
nationale de Valenciennes ; La Commanderie, mission
Danse de Saint-Quentin-en-Yvelines ; Viadanse - CCN
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort (accueil studio) ;
CCN de Roubaix, Ballet du Nord (accueil studio) ;
Espace des Arts, scène nationale Chalon-sur-Saône ;
Les Hivernales CDCN d’Avignon ; Le théâtre du
Beauvaisis, scène nationale | Avec le soutien du mécénat
de la Caisse des Dépôts | La C’interscribo est soutenue
par la Direction régionale des affaires culturelles
des Hauts-de-France / Ministère de la Culture et
de la Communication au titre de l’aide à la structuration,
par la Région Hauts-de-France et par Amiens Métropole |
Tatiana Julien est artiste associée à la Maison
de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et
de production et à l’Espace des Arts, scène nationale
Chalon-sur-Saône. Elle est également artiste
compagnon au Théâtre du Beauvaisis, scène nationale.
UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL
Décor Aurélie Maestre | Costumes Caroline de Vivaise |
Lumières Bertrand Couderc | Chorégraphies Bruno
Bouché | Maquillages et coiffures David Carvalho
Nunes | Réalisation sonore Jean-Luc Ristord | Conseil
musical Erwin Aros | Collaboratrice artistique à la mise
en scène Elsa Hamnane | Coiffure Alexandra Becquet,
Réjane Selmane | Habillage Pauline Juille |
Régie lumières Cyril Cottet | Production Adeline Vicart |
Régie son Jean-Luc Ristord | Régie Générale et plateau
Philippe Zielinski | Création le 27 septembre 2019 au
Théâtre de Carouge / Suisse | Production CICT –
Théâtre des Bouffes du Nord | Coproduction Théâtre
de Carouge / Suisse ; Compagnie des Petits Champs ;
Théâtre de Caen ; La Coursive - Scène Nationale de La
Rochelle ; Scène Nationale d’Albi ; Espace Jean Legendre
– Théâtre de Compiègne ; Scène Nationale
du Sud-Aquitain ; Le Grand R, Scène Nationale de
La Roche-sur-Yon ; Théâtre de Suresnes – Jean Vilar ;
Cercle des Partenaires des Bouffes du Nord. |
La Compagnie des Petits Champs est conventionnée
par la DRAC Normandie - Ministère de la Culture et
de la Communication et reçoit le soutien du
Département de l’Eure et de la Région Normandie. |
Avec le soutien de la Spedidam | Avec la participation
artistique du Jeune Théâtre National
LES FORTERESSES
Production Les Bancs Publics – Festival Les Rencontres
à l’échelle | Coproduction (en cours) Le Phénix Scène
Nationale Valenciennes, Le Manège Scène National de
Maubeuge, Maison de la Culture d’Amiens / TnBA Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine | Texte
lauréat de la bourse d’écriture de l’association
Beaumarchais-SACD

ENTROPIC NOW AMIENS & SOMME
Musique Benoist Bouvot accompagné en live par
Damien Ravnich et Bertrand Wolff / Postcoïtum |
Scénographie Laurent Le Bourhis | Création et régie
lumière Romain Rivalan | Régie générale et vidéo
Florent Magnaudeix et Sylvain Delbart | Administration,
production et diffusion Géraldine Humeau assistée de
Nicolas Beck | Réalisation des films | Conception et
écriture Christophe Haleb| Coréalisation Alain
Trompette et Alberto Ploquin, chefs opérateurs |
Montage Bénédicte Cazauran et Sylvain Piot | Musique
Benoist Bouvot | Avec la participation d’étudiants
de 3e année en alternance de La CinéFabrique - école
nationale supérieure de cinéma à Lyon | Production
La Zouze – Cie Christophe Haleb. | Coproduction
La Maison de la Culture d’Amiens scène nationale.
ENTROPIC NOW - Amiens intègre des images issues
du processus de création d’ENTROPIC NOW qui s’est
déployé dans différentes villes, en coproduction avec
Tropiques Atrium scène nationale de Martinique, LUX
scène nationale de Valence, La Biennale de danse de
Lyon, Le Carreau du Temple à Paris et avec les soutiens
financiers du Ministère de la culture - direction générale
de la création artistique délégation danse, la Direction
des Affaires Culturelles de Martinique, l’Institut français
et la Ville de Marseille, le FEAC - Fonds d’aide aux
échanges artistiques et culturels pour l’Outre-mer |
En partenariat avec La CinéFabrique - école nationale
supérieure de cinéma à Lyon, et les Lycées La Hotoie et
de l’Acheuléen à Amiens. Christophe Haleb est artiste
associé à LUX scène nationale de Valence | La Zouze cie Christophe Haleb est conventionnée par le Ministère
de la culture et de la communication - DRAC ProvenceAlpes-Côte d’Azur, et subventionnée par la Ville de
Marseille, la Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
et le Département des Bouches-du-Rhône.
L’INTÉGRALE TCHEKHOV — 1ÈRE PARTIE
Assistants à la mise en scène Lise Quet, Alex Mesnil |
Lumières Dominique Fortin | Son Jérémie Stevenin,
Costumes Hélène Kritikos | Régie générale Cyril
Chardonnet, Jérémie Stévenin, Adrien Carbonne |
Construction Les apprentis de L’ÉA du Campus de
Gennevilliers | Aide à la création Drac Ile de France |
Soutien DGCA Ministère de la Culture | Coproduction
Maison de la culture d’Amiens
UNE MAISON
Création Lumière Caty Olive | Création médias
Jéronimo Roé | Création musicale Pénélope Michel,
Nicolas Devos (Cercueil / Puce Moment) | Assistante
artistique Sophie Laly | Réalisation costumes Laurence
Alquier | Assistant scénographie, programmation
multimédia Yragaël Gervais | Direction technique /
Régie lumière Thierry Cabrera ou Nicolas Castanier
ou Yannick Delval | Régie son et led mapping Marc
Coudrais ou Jordan Dixneuf ou Jeronimo Roé | Régie
plateau Shani Breton ou Rémi Jabveneau ou JeanChristophe Minart | Coordination régie scène
Shani Breton ou Thierry Cabrera ou Nicolas Castanier ou
Marc Coudrais ou Yannick Delval | Production, diffusion
Anne Fontanesi et Anne Bautz | Production ICI —
centre chorégraphique national Montpellier – Occitanie,
Direction Christian Rizzo | Soutien Fondation
d’entreprise Hermès | Coproduction Bonlieu Scène
nationale Annecy, Chaillot-Théâtre National de la Danse
– Paris, Théâtre de la Ville – Paris, Festival Montpellier
Danse 2019, Opéra de Lille, National Performing Arts
Center – National Theater & Concert Hall (Taïwan),
Théâtre National de Bretagne, L’Empreinte, Scène
nationale Brive/Tulle, Teatro Municipal do Porto, Festival
DDD – Dias da Dança (Portugal), Mercat de les Flors
– Casa de la Dansa (Espagne), Ménagerie de Verre –
Paris, La Place de la Danse – CDCN Toulouse /
Occitanie, Charleroi Danse – Centre chorégraphique de
la Fédération Wallonie- Bruxelles (Belgique), Domaine
d’O – domaine d’art et culture (Hérault, Montpellier),
Theater Freiburg (Allemagne) | Avec la participation du
CNC – DICRéAM | A bénéficié de la mise à disposition de
studio au CND Centre national de la danse | ici-ccn.com.
LUCY IN THE SKY EST DÉCÉDÉE
Costumes Laurence Chalou | Lumières Christian Dubet
| Son Jean-Damien Ratel | Vidéo Thomas Guiral |
Direction technique Marc Labourguigne |
Administration Le petit bureau / Claire Guièze et Aurore
Parnalland | Diffusion Les 2 bureaux / Jessica Régnier |
Production La Ricotta | Coproduction MC2 : Grenoble,
Maison de la Culture d’Amiens ; avec le soutien du Fonds
SACD-théâtre, de la SPEDIDAM, du Théâtre Gérard
Philippe-Centre dramatique national de Saint-Denis, du
Théâtre de la Commune-CDN d’Aubervilliers, avec la
participation artistique du Jeune Théâtre National.
Remerciements à la MC2 : Grenoble pour la construction
du décor. La Ricotta est soutenue par le Ministère de la
Culture, la DRAC Centre Val-de-Loire et la Région
Centre Val-de-Loire.

INFLUENCES
Régie générale / construction Patrick Muzard |
Régie son / lumière Yann Struillou | Régie plateau
Patrick Muzard | Régie magie / assistant de tournée
Dylan Foldrin | Administration Paul Nevo | Chargée de
production et de diffusion Julie Fourmond | Attaché de
production et de d’administration Rémi Sturma |
Presse Agence Plan Bey – Dorothée Duplan et Flore
Guiraud | Production déléguée Le Phalène |
Coproduction Comédie de Caen - Centre Dramatique
National de Normandie, Le Rayon Vert - Scène
Conventionnée de Saint-Valéry-en-Caux, Le Carré des
Jalles, ville de Saint-Médard-en-Jalles. | Avec le soutien
du Forum - Scène Conventionnée de Blanc-Mesnil ;
de la Scène Nationale de Mâcon ; de l’Espace Jean Vilar,
Ifs ; du Théâtre de Cornouaille - Scène Nationale de
Quimper. Ce spectacle bénéficie de l’aide à la production
dramatique de la DRAC Ile-de-France et de l’aide à la
création Arts du Cirque de la DGCA. | Remerciements
La Compagnie (Jean-Michel Rabeux / Clara Rousseau) et
le Théâtre de La Bastille. Nathalie Untersinger pour sa
collaboration au montage de la production. Partenaires
La compagnie Le Phalène est conventionnée avec la
Direction Régionale des Affaires Culturelles d’ÎledeFrance et reçoit le soutien de la région Île-de-France.
Thierry Collet est artiste associé à la Comète,
Scène Nationale de Châlons-en-Champagne depuis
septembre 2014 et est artiste associé de la Maison
de la Culture d’Amiens et est partenaire de la Villette
dans le développement du Magic WIP
MAGIC NIGHT
Installation Production déléguée Compagnie Le
Phalène dans le cadre du Magic WIP | Coproduction La
Comète - scène nationale de Châlons-en-Champagne,
Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique
Nationale, l’Hexagone - Scène Nationale Arts &
Sciences. | Partenaires La compagnie Le Phalène est
conventionnée avec la Direction Régionale des Affaires
Culturelles d’Île-de-France et reçoit le soutien de la
région Île-de-France. Thierry Collet est artiste associé à
la Comète, Scène Nationale de Châlons-en-Champagne
depuis septembre 2014, et à la Maison de la Culture
d’Amiens. La compagnie Le Phalène est partenaire de la
Villette dans le cadre du développement du Magic Wip
– Villette / Spectacles - Partenaires La compagnie
Le Phalène est conventionnée avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France et
reçoit le soutien de la région Île-de-France. Thierry Collet
est artiste associé à la Comète, Scène Nationale de
Châlons-en-Champagne depuis septembre 2014,
et à la Maison de la Culture d’Amiens. La compagnie
Le Phalène est partenaire de la Villette dans le cadre du
développement du Magic Wip – Villette
LE TAMBOUR DE SOIE — UN NÔ MODERNE
Production déléguée Maison de la Culture d’Amiens
– Pôle européen de création et de production |
Production Compagnie Himé | Coproduction Festival
d’Avignon, Théâtre de la Ville - Paris | Avec le soutien du
CENTQUATRE-PARIS | La compagnie Himé est soutenue
par le Ministère de la culture – DRAC Ile-de-France,
par la Région Île-de-France et le Département du Val-deMarne. L’Association Himé reçoit le soutien de la
Fondation BNP Paribas pour l’ensemble de ses projets.
Kaori Ito est artiste associée à la Mac de Créteil, au
CENTQUATRE-PARIS et en compagnonnage artistique
avec KLAP Maison pour la danse.
CRÉDITS PHOTOS
page 5 © By Lu ; page 6 © DR ; page 7 © DR ;
page 9 © Casilda Desazars ; page 11 © La Traversée ;
page 13 © Cédric Bonnery ; page 15 © Jean Marc Lubrano ;
page 17 © DR ; page 18 © DR ; page 19 © AS Flament ;
page 23 © DR ; page 25 © Hervé Goluza ;
page 27 © Brigitte Enguerand ; page 28 © M Busquets ;
page 29 © DR ; page 31 © Tarlan Rafiee ;
page 32 © L. Rousselin ; page 33 © Hélène Pambrun ;
page 35 © Christophe Haleb ;
page 36 © Alexandre Tchekhov ; page 38 © Marc Domage ;
page 39 © Pierre Grosbois ; page 40 © DR ;
page 41 © Geoffroy Lasne ;
page 43 © Christophe Raynaud de Lage ; page 45 © DR ;
pages 46 & 47 © DR ; page 49 © DR ;
page 51 © Antoine Agoudjian ; page 55 © Simon Rouby ;
page 57 – © Michel Paysant; page 59 – © Gabriel Folli ;
page 61 – © Luc Choquer ;

THÉÂTRE IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE
Création lumières Marianne Pelcerf | La compagnie
La Tempête est en résidence au Théâtre Impérial.
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La Maison
en pratique
JE PORTE MON MASQUE
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JE ME LAVE LES MAINS
À L’ENTRÉE
ET RÉGULIÈREMENT

JE RESPECTE
LA DISTANCE
D’UN MÈTRE

J’ENTRE, C’EST OUVERT !

LA MAISON EST OUVERTE À TOUS !

Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
2, place Léon Gontier — CS 60631
80006 Amiens cedex 1

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

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

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

HORAIRES
Accueil billetterie
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h,
samedi de 14h à 19h et 30min avant chaque
représentation. Dimanches et lundis de
spectacles, ouverture 2h avant la représentation.

Comités d’entreprises et amicales du personnel,
groupes et relais, champ socio-culturel,
conservatoires, écoles de musique
Patricia Hanote
T. 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com

Cinéma Orson Welles
Billetterie ouverte 15 min avant le début
des séances.

Enseignement primaire et secondaire
Claire-Emmanuelle Bouvier
T. 03 64 26 81 48
ce.bouvier@mca-amiens.com

Expos | Hall Matisse et Salle Giacometti
Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h,
samedi et dimanche, de 14h à 19h, en continu
jusqu’au début des spectacles.

Enseignement supérieur
Florian Barberino
T. 03 64 26 81 49
f.barberino@mca-amiens.com

Côté Jardin
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 20h30 et
le samedi, les jours de spectacle, de 14h à 20h30.

Cinéma & Arts plastiques
Lucas Simoni
T. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com

Bar d’Entracte
Ouvert pendant les entractes et 1h après
les spectacles.

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

Service éducatif
(permanence les vendredis, 14h-18h)
Anne-Valérie Damay
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
Clélia Tery
clelia.tery@ac-amiens.fr
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Je réserve !
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J’achète mes billets
– À l’accueil de la Maison de la Culture.
– Sur maisondelaculture-amiens.com
– Par téléphone : 03 22 97 79 77
Les billets sont payables par CB
par téléphone
– Par courrier : avec le bulletin de
réservation et un chèque bancaire
libellé à l’ordre du Trésor Public,
à l’adresse de la Maison de la Culture
(2, place Léon Gontier — CS 60631
80006 Amiens cedex 1).

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

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

Présentation du printemps
(avril à juin 2021)
Jeudi 4 février 2021 | 20h

Les billets peuvent être échangés,
pour un spectacle de même catégorie,
entre septembre et décembre 2020,
jusqu’à 48h avant la représentation.

Calendrier ouverture de la billetterie
avec ou sans carte MCA

Annulation
En cas d’annulation d’un spectacle,
les billets seront remboursés
ou échangés pour un spectacle
de même catégorie, entre septembre
et décembre 2020.
Des modifications peuvent intervenir
en cours de saison dans les
programmes et les distributions.
Je peux payer par...
Espèces | Chèques | Cartes bancaires |
Chèques vacances | Chèques Culture
En deux fois (à partir de 100€ ou 25€
pour les étudiants) pour les détenteurs
de la Carte MCA.
Modalités disponibles à l’accueil de
la Maison de la Culture.

Présentation de la saison 2020 | 2021
Mardi 8 & mercredi 9 septembre 2020
à 20h
Présentation de l’hiver
(janvier à mars 2021)
Lundi 9 novembre 2020 à 20h

— Automne (sept.- déc. 2020) :
Avec la carte MCA :
Mardi 25 août 2020
Sans la carte MCA :
Vendredi 28 août 2020
— Hiver (janv.- mars 2021) :
Avec la carte MCA :
Mardi 10 nov. 2020
Sans la carte MCA :
Mardi 24 nov. 2020
— Printemps (avr.- juin 2021) :
Avec la carte MCA :
Vendredi 5 fév. 2021
Sans la carte MCA :
Vendredi 12 fév. 2021

En raison des normes sanitaires,
toutes les présentations sont en
placement libre sur réservation.
Un billet de réservation imprimé
ou sur smartphone sera demandé
à l’entrée.
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J’étais adhérent
en 2019 / 2020 ?
Ma carte MCA
2020 / 2021 est
à -30 % !
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Avec ma carte MCA complice,
j’invite mes amis à la Maison !
Je deviens complice de la Maison de la Culture
d’Amiens et je participe à la vie de la Maison !
Pour devenir complice, il me suffit juste de réunir
au moins 8 personnes (famille, amis, association,
collègues de travail, comité d’entreprise…) qui
souhaitent acheter une carte MCA.
En tant que complice, je bénéficie :
• de la Carte MCA — C à 17€ ou 25€
(au lieu de 25€ ou 35€) ;
• d’une place de cinéma gratuite par trimestre ;
• d’invitations pour des soirées uniques :
avant-premières, visites commentées
d’exposition...
Les personnes de mon groupe bénéficient
d’une Carte MCA — B à 20€ ou 30€ (exceptés
les bénéficiaires des Cartes MCA — D & E).
Infos, réservations
Patricia Hanote
Tél. 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com
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Avec ma Carte MCA…
JE SOUTIENS LES ACTIVITÉS DE LA MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
Je fais des économies
– Je bénéficie jusqu’à 50 % de réduction sur
tous les spectacles ;
– Mes places de cinéma sont à 4,50€ ou
3,50€ si je suis étudiant (au lieu de 7,50€
ou 6€)
– J’ai des tarifs réduits chez des partenaires
– Je reçois des offres “ dernières minutes ”
par SMS

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

TARIFS DE LA CARTE MCA

Je suis nouvel
adhérent

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

Carte MCA — A

35€

25€

Adultes individuels

Carte MCA — B

30€

20€

Bandes et groupes à partir de 8 personnes
Familles nombreuses
Retraités

Carte MCA — C

25€

17€

Complices MCA (voir page 79)

Carte MCA — D

15€

10€

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

Carte MCA — E

5€

3€

Étudiants (- 26 ans)

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

cartes
A, B & C

SANS LA CARTE MCA

cartes D & E

individuel

groupes
de 8 pers.

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

13 à 18 ans

- 12 ans

tarif 1

7€

7€

14€

13€

11€

7€

7€

tarif 2

13€

10€

20€

18€

15€

10€

8€

tarif 3

17€

13€

29€

26€

20€

13€

11€

tarif 4

22€

15€

34€

31€

23€

15€

13€

tarif 5

30€

20€

39€

35€

25€

18€

15€

TARIFS PARTENAIRES

SANS LA CARTE MCA

AVEC LA CARTE MCA

cartes
A, B & C

tarif partenaire 1
(festival NEXT)

19€

tarif partenaire 2
(Cirque Jules Verne)

13€

tarif partenaire 3
(Le Safran)

12€

cartes
D&E

individuel

groupes
de 8 pers.

21€

19€

16€

13€

14€

12€

8€

8€

Focus sur la jeune création européenne
jeudi 15 octobre
tarif unique 10€

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

8€

8€

La Maison vous emmène au Théâtre Impérial
de Compiègne :
vendredi 11 décembre
tarif unique 37€
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Tarifs scolaires
& cinéma Orson Welles
TARIFS SCOLAIRES
abonnement scolaires
6 spectacles

scolaires
sans abonnement

7 € (école : 4,50 €)

tarif 1

9€

10 €

7 € pour Incandescence(s)

tarif 2

5 € pour La Mère coupable
tarif 3

11 €

13 €

tarif 4

14 €

15 €

tarif 5

16 €

tarif partenaires 1 et 3

7€

tarif partenaires 2

5€

Focus sur la jeune création européenne
jeudi 15 octobre | tarif unique 10€
Bénéficiez du tarif abonnement à partir
de 6 spectacles

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

TARIFS CINÉMA ORSON WELLES 1
Avec la Carte MCA

4,50 €

Avec la Carte MCA — E

3,50 €

Plein tarif

7,50 €

Étudiant et - 26 ans
Demandeur d’emploi

Abonnements
Cinéma Orson Welles
Ciné Saint-Leu

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

Jeunes -19 ans
Bénéficiaire RSA
Groupes
1
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Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2020

4€

Infos, réservations
Lucas Simoni
Tél. 03 64 26 81 44
l.simoni@mca-amiens.com

Tarifs étudiants (Happy Hour)
& tarifs en famille
TARIFS ÉTUDIANTS — HAPPY HOUR
Je suis étudiant, je bénéficie de tarifs très avantageux
pour les spectacles et le cinéma toute l’année, de bons plans
& d’événements spécialement inventés pour moi (ateliers
d’initiation au théâtre, à la danse, au cirque, movie nigths,
investigation nights...).
Avec le Service Culture & Création de l’UPJV, le CROUS
Amiens-Picardie et l’ESAD, la Maison met tout en œuvre
pour réitérer le Passeport Vie Étudiante pour proposer aux
étudiants de l’Université Picardie Jules Verne, l’APRADIS
Amiens ou Beauvais, l’ESC, le Campus Compétences et
Développement et l’ESAD, un tarif unique à 5€* pour tous
les spectacles de la saison.

INFOS, RÉSERVATIONS
Florian Barberino
Tél. 03 64 26 81 49
f.barberino@mca-amiens.com

* Modalités précisées pour le nouveau Passeport Vie Étudiante dès septembre
2020. Certains spectacles ont un nombre de places limité. Je contacte Florian
ou l’accueil de la MCA pour m’assurer des disponibilités des places.

TARIFS EN FAMILLE
Atelier enfant parent par Cédric Orain, artiste associé
autour d’ENFANTS SAUVAGES Voir page 10
Samedi 3 octobre 2020 de 14h à 16h
À partir de 8 ans
Tarif : 5€ par participant (enfant et parent) et par atelier.
Qu’est-ce que grandir ? Qu’est-ce que le “ non ” de l’enfant?
Qu’est-ce qu’un corps normal ? Afin d’entrer en douceur
dans ces questions si profondes, nous commencerons cet
atelier par un temps de pratique artistique. Nous prendrons
le temps de la rencontre, nous éveillerons les corps et les
imaginaires, avant de se plonger dans quelques
thématiques passionnantes soulevées par les enfants
sauvages...

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

Un atelier
pour les enfants
et les parents !

D’autres ateliers enfant-parent seront proposés au cours
de la saison.
Saison Jeune Public
D’un commun accord, les partenaires culturels
ont décidé de suspendre pour un an la saison jeune public.
Mais la programmation à destination des enfants et des
familles est maintenue dans chaque structure culturelle.

83

#jeparticipe
et je reste
en contact !
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La Maison est ouverte aux pratiques
amateurs. Vous pouvez aussi participer
à des spectacles en condition
professionnelle avec des artistes
confirmés. Tous les projets ouverts
aux amateurs sont indiqués par

Les projets participatifs de
septembre à décembre 2020 :
• Comment construire une cathédrale ?
Nathalie Grauwin
Précédé de
• La Cathédrale d’Amiens, son histoire
est aussi la vôtre
Pascal Montaubin
Voir page 16
• Cité (virtuelle) de la danse
Cité (éphémère) de la danse
Tatiana Julien — artiste associée
Tout au long de la saison 20 / 21
Voir page 20 et 12 juin 2021
• 800 ans de la Cathédrale :
2 temps, 3 mouvements
Voir page 32

#je visite les coulisses
#je pratique un art
(théâtre, danse, cirque...)
#je rencontre les artistes
#j’assiste à des conférences
#je me documente sur les œuvres
Les dossiers et les fiches
pédagogiques disponibles sur le site
de la Maison.
#j’encourage les autres
Je viens encourager les participants
lors des présentations publiques et des
expos gratuites ! Chaque année, en mai
et juin, lors de #maison en actions, la
Maison présente tous les ateliers de
pratiques amateurs dont elle est
partenaire.
#je bénéficie de tarifs préférentiels
pour aller au spectacle ou au cinéma,
dès 8 personnes !
L’actualité est mouvante…
On vous invite à vous connecter à nos
réseaux sociaux et à vous inscrire
à notre newsletter pour : recevoir des
bons plans (tarifs réduits “ dernière
minute ”), etc.

• Entropic Now Amiens
Christophe Haleb
Voir page 34
• Parcours d’art contemporain
Gabriel Folli
Voir page 58

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

• Incandescence(s)
Ahmed Madani
du 16 au 18 février 2021
• Jamais je ne vieillirai
Jeanne Lazar
15 mars 2021
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Côté Jardin
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Côté Jardin
Ce n’est pas seulement un resto ou un café !
C’est un espace moderne et convivial,
pour se retrouver en compagnie des habitants,
des artistes et de l’équipe de la MCA.
Vous aimerez
• La restauration en continu et en libre-service
• Les pâtisseries à la carte, réactualisée
régulièrement
• L’ambiance chaleureuse et décontractée
• La sélection de bières locales
• Les grandes baies vitrées qui donnent vue
sur le parvis et la terrasse
• L’équipe de Côté Jardin
L’actualité de Côté Jardin à retrouver sur
maisondelaculture-amiens.com
ou par newsletter.
Infos auprès de Fanny et de l’équipe
de Côté Jardin au 03 22 45 19 90
f.moise@mca-amiens.com
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L’Association des Scènes Nationales
La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production est membre
de l’Association des Scènes Nationales. www.scenes-nationales.fr

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

Le réseau des scènes nationales est aujourd’hui
constitué de 76 structures implantées en
métropole et outre-mer.

Ils nous soutiennent
La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production est un Établissement
Public de Coopération Culturelle subventionné par le Ministère de la Culture — DRAC Hauts-deFrance, Amiens Métropole et la Région Hauts-de-France.
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Ils nous soutiennent

Le Club des mécènes et des partenaires

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

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

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

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

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

Entreprises : Grâce à la loi sur le mécénat
du 1er août 2003, la réduction d’impôt est égale à
60 % du montant du don effectué en numéraire, en
compétence ou en nature, et retenu dans la limite
de 0.5% du chiffre d’affaire HT.
Comment faire un don ?
Par chèque à l’ordre du Trésor Public,
en espèces ou carte bancaire à l’accueil
de la Maison de la Culture.
Bulletin de don téléchargeable sur:
maisondelaculture-amiens.com
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Ils nous accompagnent
Partenaires culturels à Amiens et en Hauts-de-France
La Comédie de Picardie, scène conventionnée ;
Le Safran, scène conventionnée ;
La Maison du Théâtre, scène conventionnée ;
Le Cirque Jules Verne, pôle national des arts du cirque et
de la rue ;
La Lune des Pirates ;
Le Musée de Picardie ;
Le fracpicardie, le Frac Grand Large – Hauts-de-France &
LAAC – musée de France
Le Tas de Sable Ches-Panses-Vertes ;
Les centres Jacques Tati, CSC Étouvie, Léo Lagrange à
Amiens, Pablo Picasso à Longueau;
Les librairies Martelle, Le Labyrinthe, Bulles en stock ...
Ombelliscience ; Agence Régionale du Livre et de la
Lecture des Hauts-de-France (AR2L Hauts-de-France),
le phénix – Valenciennes et la Comédie de Béthune.
Les festivals du film d’Amiens : FIFAM, On a marché
sur la Bulle, Safran’chir, Safra’Numériques, Printemps
des poètes à Amiens; Les festivals Les photaumnales
– Diaphane, NEXT, SERIESMANIA, KIDANSE, NAME… Et
tous les autres partenaires qui nous rejoindront au cours
de la saison.
La Maison de la Culture d’Amiens collabore régulièrement
avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens
Métropole, avec l’École de Cirque d’Amiens Métropole,
avec les conservatoires et écoles de musique du
département et les structures de pratique artistique.
Partenaires cinéma
Ciné St-Leu, CNC, ADRC, AFCAE, ACAP, la Fête du Court,
la fête de l’anim’...
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Partenaires éducation – université
La Maison de la Culture d’Amiens est le partenaire culturel
désigné par le Ministère de la Culture et
de la Communication – DRAC Hauts-de-France,
pour l’enseignement artistique dans les établissements
suivants (à Amiens) : Lycée M. Michelis – options de
détermination théâtre et danse / Lycée R. de Luzarches –
option de détermination cinéma et audiovisuel / Lycée La
Hotoie – option facultative théâtre / Lycée privé La
Providence – option facultative théâtre / à Montdidier,
Lycée J. Racine – option facultative théâtre, à Clermont de
l’Oise, Lycée Cassini – option facultative théâtre.
La Maison de la Culture d’Amiens est également partenaire
des dispositifs suivants : PAC 80, en direction des collèges
/ PEPS, coordonné par la Région Hauts-de-France, en
direction des lycéens, apprentis, jeunes en formation
professionnelle / École et Cinéma coordonné par
l’Association Les Enfants de Cinéma / Lycéens et
Apprentis au Cinéma, coordonné par l’ACAP.
La Maison de la Culture d’Amiens est un partenaire
dynamique auprès des institutions de l’enseignement
supérieur et notamment l'UPJV, l'UFR arts, la Maison des
Langues, l'ÉSAD ou les associations étudiantes. Elle
propose aux étudiants des tarifs privilégiés, avec le
concours du Service Culture et Création (S2C) de l’UPJV et
le CROUS Amiens Picardie.
La Maison de la Culture d’Amiens accueille également
LEITURA FURIOSA – manifestation culturelle du Cardan
(mai 2021).
Clin d’œil aux voisins, la Maison est partenaire
des Gothiques.

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

courrier-picard.fr

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

Regardez votre ville
sous un autre angle
radiocampusamiens.fr

Écoutez, on est bien ensemble
francebleu.fr/picardie

Vivons ensemble
les Hauts-de-France
weo.fr

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

SORTIR OU
RESTER CHEZ SOI ?
DÉCOUVREZ NOS SÉLECTIONS

POUR FAIRE VOS CHOIX

REJOIGNEZ-NOUS SUR
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Calendrier
Ouverture billetterie :
Date

SPECTACLES DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2020
Avec Carte MCA : mardi 25 août 2020

Horaire

Sans Carte MCA : vendredi 28 août 2020
Lieu

Tarif

Page

SEPTEMBRE
mardi 8

20h00

PRÉSENTATION DE SAISON 20/21

GT

sur réservation

5

mercredi 9

20h00

PRÉSENTATION DE SAISON 20/21

GT

sur réservation

5

vendredi 25

20h00

Soirée d’ouverture

MCA

sur réservation

6

mardi 29

18h30

Hommage à Philippe Avron & Claude Evrard

COW

sur réservation

7

OCTOBRE
jeudi 1er

19h30

Normandie

GT

5

8

vendredi 2

20h30

Normandie

GT

5

8

lundi 5

18h30

Enfants Sauvages

PT

1

10

mardi 6

14h30

Enfants Sauvages

PT

1

10
10

mardi 6

18h30

Enfants Sauvages

PT

1

jeudi 8

20h30

Michel Portal Quintet

GT

3

14

mardi 13

19h30

Comment construire une cathédrale ?

PT

1

16
16

mercredi 14

20h30

Comment construire une cathédrale ?

PT

1

jeudi 15

19h30

Comment construire une cathédrale ?

PT

1

16

jeudi 15

20h00

Focus sur la jeune création européenne

CJV

10€

18

vendredi 16

20h30

Orchestre de Picardie

GT

3

19

22

NOVEMBRE
mardi 3

19h30

AFTER

PT

2

mercredi 4

19h30

AFTER

PT

2

22

mercredi 4

20h30

Une des dernières soirées de carnaval

GT

4

26

jeudi 5

19h30

Une des dernières soirées de carnaval

GT

4

26

vendredi 6

20h30

Une des dernières soirées de carnaval

GT

4

26

lundi 9

20h00

PRÉSENTATION SPECTACLES HIVER

PT

entrée libre

mardi 10

20h30

Jour de Blues à Bamako | Première partie : Kamélectric

GT

2

du 13 au 21

28

40ème anniversaire du FIFAM

29
32

vendredi 20

20h30

800 ans de la Cathédrale : 2 Temps, 3 Mouvements

samedi 21

20h30

800 ans de la Cathédrale : 2 Temps, 3 Mouvements

mardi 24

19h30

Les Forteresses

PT

partenaire 1

30

mercredi 25

20h30

Les Forteresses

PT

partenaire 1

30
33

32

mercredi 25

20h30

Alex Lutz

GT

4

vendredi 27

20h30

Entropic Now Amiens

ND

1

34

samedi 28

20h30

Entropic Now Amiens

ND

1

34

DÉCEMBRE
mardi 1er

19h30

La Mouette - L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

2

37

mercredi 2

20h30

Oncle Vania- L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

2

37

jeudi 3

19h30

Trois soeurs - L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

2

37

vendredi 4

20h30

La Cerisaie - L’intégrale Tchekhov (137 évanouissements)

GT

2

37

mardi 8

20h30

une maison

GT

3

38

mercredi 9

20h30

Lucy in the sky est décédée

PT

2

39

vendredi 11

20h30

La Maison vous emmène au Théâtre Impérial de Compiègne

37€

44

vendredi 11

20h30

Influences

PT

2

40

samedi 12

16h30

Magic Night

MCA

2

41
41

samedi 12

20h30

Magic Night

MCA

2

jeudi 17

19h30

Le Tambour de soie - Un Nô moderne

PT

1

42

vendredi 18

20h30

Le Tambour de soie - Un Nô moderne

PT

1

42

vendredi 18

20h30

Orchestre de Picardie

GT

3

44
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SPECTACLES DE JANVIER À MARS 2021
Avec Carte MCA : mardi 10 novembre 2020

Ouverture billetterie :

Sans Carte MCA : mardi 24 novembre 2020

JANVIER
jeudi 7

20h30

Dracula

GT

3

mardi 12

20h30

Magma

GT

3

13-22 jan.

—

FESTIVAL AMIENS EUROPE

mercredi 13

20h30

Choeur des amants

PT

2

jeudi 14

19h30

Choeur des amants

PT

2

vendredi 15

20h30

Manifesto Cannibale

ND

1

lundi 18

19h30

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

lundi 18

20h30

Catarina ou la beauté de tuer des fascistes

PT

2

mardi 19

19h00

Catarina ou la beauté de tuer des fascistes

PT

2

mardi 19

19h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

mardi 19

19h30

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

mardi 19

21h00

Uwrubba

GT

3

mercredi 20

19h30

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

mercredi 20

19h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

mercredi 20

21h00

Roberto Negro Quintet

ND

2

jeudi 21

19h00

Phèdre !

SAFRAN

partenaire 3

jeudi 21

19h00

The Jewish Hour

PT

1

jeudi 21

20h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

jeudi 21

21h00

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

ND

2

vendredi 22

19h00

The Jewish Hour

PT

1

vendredi 22

21h00

Breaking the Waves

GT

3

vendredi 22

20h30

La Mère Coupable

COM PIC

2

mardi 26

14h30

Orchestre de Picardie - Bastien et Bastienne

GT

1

mardi 26

18h30

Orchestre de Picardie - Bastien et Bastienne

GT

3

mardi 26

20h30

Nous sommes un poème

MDT

tarif MDT

mercredi 27

20h00

L’Aile du radeau

CJV

partenaire 2

jeudi 28

20h00

L’Aile du radeau

CJV

partenaire 2

FÉVRIER
mardi 2

20h30

Instante suivi de La Fuite

PT

partenaire 2

jeudi 4

20h00

PRÉSENTATION SPECTACLES PRINTEMPS

PT

entrée libre

vendredi 5

20h30

La Dame Blanche

GT

5

lundi 8

14h30

Don Quichotte

ND

1

mardi 9

20h30

BIG SISTERS

PT

2

mardi 9

14h30

Don Quichotte

ND

1

mercredi 10

14h30

Don Quichotte

ND

1

jeudi 11

14h30

Don Quichotte

ND

1

jeudi 11

19h00

Daniel Zimmerman Quartet

PT

2

jeudi 11

21h00

David Krakauer

GT

3

mardi 16

19h30

Incandescence(s)

PT

2

mercredi 17

20h30

Incandescence(s)

PT

2

jeudi 18

19h30

Incandescence(s)

PT

2

jeudi 18

20h30

Itmahrag

GT

3

MARS
mardi 9

19h30

Qu’est-ce que le temps ?

PT

1

mercredi 10

20h30

Qu’est-ce que le temps ?

PT

1

12-19 mars

—

FESTIVAL AMIENS TOUT-MONDE

vendredi 12

20h30

Lisa Spada & Toni Green

GT

3

lundi 15

19h00

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

PT

1

lundi 15

21h00

Jamais je ne vieillirai

ND

1

mardi 16

19h00

Edward Perraud Trio

PT

2

mardi 16

21h00

Viril

GT

3

mercredi 17

19h00

Loin des hommes

ND

1

mercredi 17

21h00

Henri Texier Quintet

PT

2

jeudi 18

19h30

Loin des hommes

ND

1

vendredi 19

19h00

On Va Tout Rendre (OVTR)

PT

1

vendredi 19

21h00

D’Est en Ouest

GT

3

mercredi 24

20h30

Lewis vs Alice

GT

3

jeudi 25

19h30

Lewis vs Alice

GT

3

mardi 30

20h30

Benjamin Biolay

GT

4

mercredi 31

18h30

Big Bears cry too

PT

1
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Ouverture billetterie :

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

Sans Carte MCA : vendredi 12 février 2021

AVRIL
jeudi 1er

10h00

Big Bears cry too

PT

1

jeudi 1er

14h30

Big Bears cry too

PT

1

mercredi 7

18h30

Le République des abeilles

PT

1

jeudi 8

10h00

Le République des abeilles

PT

1

jeudi 8

14h30

Le République des abeilles

PT

1

vendredi 9

20h30

10 000 gestes

GT

3

mardi 13

19h30

FIQ ! (Réveille-toi!)

GT

3

mercredi 14

20h30

FIQ ! (Réveille-toi!)

GT

3

samedi 17

17h00

Je m’en vais mais l’État demeure

PT

2

mercredi 21

20h30

Abnégation

PT

2

jeudi 22

19h30

Abnégation

PT

2

vendredi 23

20h30

Orchestre National de France

GT

5

mardi 11

20h30

Trust / Shakespeare / Alléluia

GT

2

mardi 18

20h30

Peut-être Nadia

PT

2

mercredi 19

20h30

Electre des bas-fonds

GT

3

jeudi 20

19h30

Electre des bas-fonds

GT

3

jeudi 27

14h30

La voix d’Ella

GT

1

jeudi 27

20h30

We love Ella - hommage à Ella Fitzgerald

GT

3

vendredi 28

20h30

Grand Applause

PT

1

samedi 29

20h30

Grand Applause

PT

1

mercredi 2

20h30

Orchestre de Picardie

GT

3

jeudi 3

20h00

Tosca

COW

sur réservation

samedi 5

20h30

Orchestre de Picardie - À l’unisson

GT

3

mardi 9

20h00

PRÉSENTATION DE SAISON 21/22

GT

entrée libre

samedi 12

14h30

La Cité (éphémère) de la danse

MCA

1

Masterclass Jean-Paul Rappeneau & Orchestre de Picardie

MCA

Tarif 40 ans FIFAM

MAI

JUIN

samedi 26

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

Responsable comptabilité
& finances
Mathias Vanier
Attachée comptabilité
Gina Bègue
Chargée des ressources humaines
Jamila Ghaylan
Assistante paye
Fadhila Oumoussa
Directeur technique
Vincent Gallemand
Attachée d’administration technique
Laurence Lacoudre
Régisseur général
Alexis Pozzo Di Borgo
Régisseur général plateau et
expositions
Michel Sorriaux
Régisseur son
Emmanuel Leboulanger
Régisseur son et audiovisuel
Yann Delval
Régisseurs lumières
Pascal Knapen
Simon Postel
Chef gardien
Radhouan Kenzari
Gardiens
David Cléry
Pierre Gy
Quentin Fauvet
Chef de l’entretien
Jérôme Leleu
Employés d’entretien
Alexia Riquet
Fabrice Tellier
Catherine Seclet
et le personnel intermittent,
les hôtes et hôtesses d’accueil et
le personnel de Côté Jardin –
Bar d’entracte.
Enseignantes détachées du Rectorat,
service éducatif
Clélia Théry
Anne-Valérie Damay
Président du conseil d’administration
de l’EPCC Maison de la Culture
d’Amiens
Jean-Pierre Mollet
Elle nous a aidé à préparer cette
saison 2020 / 2021
Elise Frison-Raout
(relation publique et assistante
de direction)

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

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

