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Présentation de la saison 
2021 – 2022
• Lundi 14 juin 2021 à 19 h 00
Je découvre la saison en ligne  
Rendez-vous sur nos réseaux sociaux 
et notre site :
maisondelaculture-amiens.com 

• Mardi 15 juin à 13h00
 à l’accueil de la MCA
Je peux acheter ma carte et mes billets

• Mardi 7 & mercredi 8 septembre  
 à 20 h 00
Je découvre la présentation de saison 
en présence des artistes à la Maison  
de la Culture d'Amiens  

Entrée libre sur réservation 
uniquement sur :
maisondelaculture-amiens.com

Vous venez quand ?

Date de réouverture des différents 
lieux de la Maison : 

• Grand & Petit Théâtre
Dès mercredi 19 mai

• Cinéma Orson Welles
Dès mercredi 19 mai

• Salles d’exposition 
Silences 
Elsa Abderhamani
Dès aujourd’hui depuis le parvis

L’Âge d’Or, une épopée politique
Cyril Pedrosa & Roxanne Moreil
Dès jeudi 27 mai 

• Terrasse de Côté Jardin
Dès mercredi 19 mai

• Intérieur de Côté Jardin 
 & Bar d’Entracte
Dès mercredi 9 juin

Pas à pas vers 
la prochaine 

saison !
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On prend soin 
de vous !

Je me lave régulièrement  
les mains

Je respecte la distanciation 
physique. Dans le théâtre,  

je laisse un ou deux 
fauteuils vides entre chaque 

personne ou groupe de  
6 personnes maximum

Je porte mon masque, 
il est obligatoire partout, y 
compris dans les salles de 

spectacle et  
de cinéma

Le vestiaire est ferméAu bar d’entracte 
et côté jardin 

je consomme assis

Les places ne sont pas 
numérotées ou de façon 

indicative. Durant le 
spectacle, je reste assis

Les mesures sanitaires évoluent. 
Les services accueil et relations publiques sont là pour vous renseigner. 
Toutes les infos mises à jour sur maisondelaculture-amiens.com
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Mironton, mironton, mirontaine…

Le 19 mai, puis le 9 juin, puis le 30 juin… 
Comme la célèbre comptine de 
Malbrough, ne sait quand reviendra… 
Alors mironton, est-ce pour de bon 
cette fois ? 

Nous l’espérons, si c’est avec vous !
Pendant cette période — deux cents 
jours depuis la dernière fermeture — 
nous n’avions pas le sentiment de nous 
être arrêtés. Ne sachant quand 
reviendrait de vous revoir, nous avons 
investi tous les interstices d’activités 
possibles, avec les artistes,  
avec les jeunes générations, scolaires, 
étudiants et jeunes d’Amiens, avec  
les professionnels, via l’action culturelle 
hors les murs, sur nos réseaux…  
Pâques est passé, la Trinité approche 
et voilà que nous y sommes, prêts à 
vivre… avec. 
Aussi c’est avec impatience que nous 
vous attendons pour cette fin de saison 
hors norme qui voit rouvrir nos portes 
pour la joie de vous retrouver. Certains 
concerts et spectacles maintenus aux 
dates initialement prévues, d’autres que 
nous avons réussi à reporter en juin. 
À l’Unisson, We love Ella, D’Est en Ouest, 
Grand Applause… des moments  
de fantaisie et de plaisir ! Du théâtre,  
de la musique, de la danse,  
des compagnies de la région,  
des performances venues d’ailleurs. 
L’Orchestre de Picardie s’est installé 
dans la Maison pendant toute cette 
période, il était bien normal qu’il exalte 
cette fin du printemps. 
Et vous attend une grande exposition 
pour célébrer un album déjà mythique, 
L’Âge d’Or qui nous raconte une 
épopée politique dans un Moyen Âge 
d’aujourd’hui. Le cinéma rouvre aussi, 
comme Côté Jardin – la terrasse 
d’abord, la salle ensuite… Qu’il sera 
agréable de s’y revoir !

Heureux d’ouvrir car c’est aussi le signe 
d’une reprise d’activité pour notre 
secteur. L’art et la culture sont plus que 
jamais indispensables dans un monde 
qui doit retrouver une confiance et  
un récit collectif. Si le front de la 
pandémie recule, nous le devons aux 
soignants et à tous ceux engagés dans 
ce combat. Au-delà de la maladie, c’est 
pour certains encore l’éloignement et 
la solitude. Pour toutes celles et ceux 
dont les situations précarisées se sont 
aggravées, c’est la préoccupation  
du lendemain. Comme dans d’autres 
milieux professionnels, les inquiétudes 
persistent, celle de la reprise réelle, 
celle de l’embauche, celle de 
l’indemnisation du chômage,  
celle du maintien des droits sociaux…  
Il faut pouvoir vivre encore de son 
métier et non en survivre. 
Nos tutelles publiques, les mécènes  
de la Maison, entreprises ou anonymes 
du public, nous accompagnent. Grâce 
à ces soutiens moraux et financiers, 
l’équipe et les artistes ont pu continuer 
à travailler ensemble, dans cette 
singulière parenthèse.
Alors place aux artistes et à la solidarité 
nécessaire pour que ces retrouvailles 
profitent à toutes et à tous et que nous 
puissions retisser ces liens, au sensible 
et aux imaginaires, dans une émotion 
partagée.

Chacun mit ventre à terre
Et puis se releva

Laurent Dréano, directeur de  
la Maison de la Culture d’Amiens
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Madame, Monsieur, 
chers publics et amis 

Alors que nous sommes encore dans  
la fébrilité de vous retrouver, voici 
quelques informations pratiques et  
le programme de cette fin de saison. 
À la fois attendue et inattendue, elle est 
heureuse puisqu’il s’agit de vous revoir 
mais encore grave parce que la crise 
n’est pas terminée. 

Nous redémarrons mercredi 19 mai à 
13 h avec ce programme jusqu’à fin juin, 
composé d’événements prévus et de 
reports de spectacles avec des tarifs 
réduits et simplifiés pour vous faciliter 
cette reprise. D’autres propositions 
seront à suivre pendant l’été sur le site 
de la Maison et sur nos réseaux.  
La réouverture se fera dans le respect 
strict des mesures sanitaires qui 
peuvent évoluer. Nous sommes là  
pour vous accompagner pour que  
vous veniez en toute sérénité.  
Vous trouverez toutes les informations 
nécessaires auprès de l’équipe de  
la Maison et sur notre site ou nos 
réseaux. 

Dans cette période, le maintien  
du couvre-feu nous conduit à avancer 
les horaires.

De même nous fonctionnerons à 
jauges réduites avec moins de places 
mises en vente et nous vous invitons  
à faire vos réservations au plus tôt.
Toutes les manifestations nécessitent 
des réservations nominatives sur 
maisondelaculture-amiens.com.  
Cette modalité indispensable est la 
seule qui nous permettent d’anticiper 
le nombre de personnes présentes.

Les protocoles éprouvés seront  
la garantie de vous accueillir dans  
les meilleures conditions sanitaires et 
de sécurité. 

Avec les artistes, nous vous attendons 
avec impatience !

Laurent Dréano et l’équipe de  
la Maison de la Culture d’Amiens 

Dès le 19 mai, 
comment 
on fait ?
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La biographie fantasmée de la légendaire gymnaste 
Nadia Comaneci. L’histoire d’une petite fille au cœur 
de la guerre froide. Des souvenirs, des rêves trop 
grands pour elle…
Jeux Olympiques de Montréal 1976, naissance d’un 
mythe moderne : Nadia Comaneci n’a pas quinze ans 
et elle obtient la note de 10 sur 10 à l’épreuve de 
gymnastique. Un évènement qui a laissé le monde 
entier en état de sidération. Un évènement si rare  
que plusieurs générations après l’on continue à  
en parler et à considérer que cette petite fille incarne 
la perfection. Mais comment survivre à une telle 
expérience ? Exposé au monde entier, le corps  
de Nadia ne lui appartient plus : objet de fantasmes  
et d’identification, objet politique de propagande  
des tyrans Ceaucescu, il est ensuite récupéré par  
le capitalisme et le marketing. Sur scène, Nadia se 
remémore son étrange épopée avec images et sons, 
mémoire d’une époque. Peut-être que tout cela lui est 
arrivé. 

 PETIT THÉÂTRE
 MERCREDI 19 MAI

 — 18H30
 1H30 | TARIF 1

en partenariat avec le Safran

THÉÂTRE

Peut-être Nadia
Pascal Reverte

Écriture et mise en scène
 Pascal Reverte
D’après une idée originale de 
 Anne-Sophie Mercier
Conception
 Anne-Sophie Mercier
 Pascal Reverte
Avec
 Olivier Broche
 Aude Léger
 Nicolas Martel
 Elizabeth Mazev
 Vincent Reverte
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La grande Ella Fitzgerald fêtée par un orchestre  
de 17 musiciens. Sensationnel ! 
Quand on lui demandait ce qu’était le swing, Ella 
éclatait de rire et disait, en claquant malicieusement 
des doigts : « Le swing ? C’est ça ! ». Absolument 
unique, la voix d’Ella a résonné sur les plus grandes 
scènes et théâtres du monde entier. Avec We Love 
Ella, c’est à la Maison de la Culture que les 17 musiciens 
de The Amazing Keystone Big Band feront vibrer  
les mélodies de la plus légendaire des chanteuses  
de jazz. Nommé en 2018 aux Victoires de la Musique 
dans la catégorie « Meilleur Orchestre de Jazz », 
l’orchestre réinvente à sa manière ses plus grands 
succès : un big band à l’ancienne dans un esprit 
résolument moderne. Ça sonne, ça groove, dans 
l’esprit et le punch ! 
L’orchestre poursuit l’aventure à 14h30 avec La Voix 
d’Ella, un conte musical puissant et lumineux  
pour toute la famille. Bess vit dans un orphelinat  
de l’Alabama, où elle découvre un jour la voix d’or  
de la grande Ella Fitzgerald. Elle n’aura alors plus 
qu’un seul rêve… chanter comme Ella.

 GRAND THÉÂTRE
 JEUDI 27 MAI

 LA VOIX D’ELLA
 — 14H30
 SCOLAIRE DÈS 5 ANS
 TARIF 1 SCOLAIRE
 (4,5€ POUR LES 
 ÉCOLES / 5€ POUR 
 LES COLLÈGES, 
 LYCÉES & ÉTUDIANTS) 

 WE LOVE ELLA
 — 18H30
 1H30 | TARIF 2

JAZZ 

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

 PETIT THÉÂTRE
 VENDREDI 28 MAI &

 SAMEDI 29 MAI
 — 18H30
 TARIF 1

DANSE — PERFORMANCE

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

Conception 
 Jorge Dutor 
 Guillem Mont de Palol 

Avec les extraits de pièces d’artistes
 Norberto Llopis
 Luis Urculo
 Bernhard Willhelm

Grand Applause
Jorge Dutor & Guillem Mont de Palol

#jeparticipe
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Un récit universel, joué, dansé, chanté.  
Sans pudeur, tantôt légers, tantôt graves,  
de jeunes femmes et de jeunes hommes évoquent 
leur premier « je t’aime ». 
Ils sont non professionnels, nés de parents ayant 
vécu l’exil et résidant dans des quartiers populaires. 
Avec Incandescence(s), c’est par la bouche des 
enfants qu’ils ont engendrés que les corps de ces 
parents venus d’ailleurs et souvent cantonnés à n’être 
que des forces de travail, nous apprennent qu’ils sont 
aussi d’incroyables forces d’amour. Une centaine  
de filles et de garçons, âgés de vingt à trente ans,  
ont accepté de rencontrer Ahmed Madani et de lui 
ouvrir leur cœur. Ces sessions de recherche menées 
sur une année dans une douzaine de villes ont permis 
à l’artiste de plonger dans l’humanité et la singularité 
de vies ordinaires au caractère extraordinaire.  
Une dizaine de ces jeunes gens portent sur la scène, 
dans une langue taillée sur mesure pour chacun d’eux, 
ces récits trop souvent passés sous silence. 
Une formidable mise en scène sous forme de 
sociologie poétique inédite où fiction et réalité 
s’entremêlent.

 PETIT THÉÂTRE
 MARDI 1ER JUIN

 — 14H30 & 18H30
 MERCREDI 2 JUIN
 — 18H30
 1H45 | TARIF 1 
 À PARTIR DE 15 ANS

THÉÂTRE

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

En partenariat avec

Incandescences
Ahmed Madani
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En partenariat avec

Un magnifique talent, celui de la jeune soprano 
Sandrine Buendia, se met au service d’un florilège 
d’extraits d’opéras de Wolfgang Amadeus Mozart. 
Deux airs de caractères contrastés, ouvrent le concert : 
Suzanne, des Noces de Figaro dans la tendre 
sérénade Deh vieni non tardar et Despina de Cosi  
fan Tutte avec sa joyeuse diatribe contre les hommes 
(In uomini, in soldati). On change de registre avec  
le second air d’Ilia dans Idoménée et le foudroyant air 
d’Elvira (Ah fuggi il traditor) de Don Giovanni. 
Par sa densité et l’incroyable richesse de ses idées,  
le Quintette pour piano et cordes en fa mineur est 
l’une des œuvres de musique de chambre les plus 
impressionnantes de Johannes Brahms. Avant d’aboutir 
à cette forme, le compositeur avait hésité sur la texture 
sonore idéale. Clara Schumann lui avait écrit :  
« C’est une œuvre si pleine d’idées qu’elle demande 
tout l’orchestre. Je t’en prie, revois-la encore ».  
C’est à ce conseil avisé que répond Arie Van Beek 
pour nous faire découvrir la version orchestrale du 
Quintette op.34 par le grand arrangeur néerlandais 
Henk de Vlieger.

 GRAND THÉÂTRE
 MERCREDI 2 JUIN

 — 18H30
 1H30 | TARIF 2

MUSIQUE CLASSIQUE

Wolfgang Amadeus Mozart 
 Giunse al fin il momento 
 - 8.6.4.4.2/1.1.0.1/0.0.0.0

Wolfgang Amadeus Mozart 
 In uomini ! In soldati ! (Despina) 
 Cosi fan tutte K.588 

Wolfgang Amadeus Mozart
 Zeffiretti lusinghieri (Ilia)

Wolfgang Amadeus Mozart
 Ah fuggi il traditor (Don Giovanni)

Johannes Brahms
 Sonata/Quintet Op. 34.

Direction 
 Arie Van Beek

Soliste – Soprano 
 Sandrine Buendia

Orchestre de Picardie
Direction Arie Van Beek
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La Maison de la Culture d’Amiens et l’Opéra de Lille  
s’associent de nouveau pour vous offrir ce célèbre 
opéra en version de concert. 
Du mélodrame écrit par Victorien Sardou pour Sarah 
Bernhardt, Puccini et ses librettistes ont su retirer  
les excès pour ouvrir la voie aux passions les plus 
tourmentées, et donner matière à quelques arias 
inoubliables : le déchirant Vissi d’arte de Tosca,  
ou l’inusable E lucevan le stelle de son amant Mario,  
au seuil de l’exécution... Sans oublier un fervent  
Te Deum.
Les affres de la jalousie, la violence du désir,  
la nostalgie amoureuse, le pouvoir salvateur de l’art, 
le meurtre, le complot politique... et une héroïne 
chanteuse lyrique ! Voilà de quoi remplir d’émotion 
cette soirée placée sous la baguette du directeur 
musical de l’Orchestre National de Lille,  
Alexandre Bloch, qui apportera au classique  
son impressionnante énergie.

RETRANSMISSION  
DEPUIS L’OPÉRA DE 
LILLE

 CINÉMA 
 ORSON WELLES

 JEUDI 3 JUIN
 — 18H
 2H30  
 AVEC ENTRACTE
 ENTRÉE LIBRE  
 SUR RÉSERVATION*

RÉSERVATION EN LIGNE UNIQUEMENT SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM
2 PLACES MAXIMUM PAR RÉSERVATION 

OPÉRA

Opéra en 3 actes de Giacomo 
Puccini (1858–1924) sur un livret de 
Luigi Illica et Giuseppe Giacosa, 
d’après la pièce de Victorien 
Sardou

Direction musicale 
 Alexandre Bloch
Mise en espace
 Frans Willem de Haas
 Olivier Fredj

Tosca

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

La  chanteuse Lisa Spada nous invite à un voyage 
musical aux confins de la folk et du jazz avec  
son nouvel album I Rise co-écrit avec les artistes 
Sandra Nkaké et Jî Drû, qui placent la musique au 
service de la voix exceptionnelle de cette chanteuse 
unique dans le paysage musical français.

 PETIT THÉÂTRE
 JEUDI 3 JUIN

 — 18H30
 1H45 | TARIF 1

JAZZ LABEL BLEU

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

1ère partie : Lisa Spada

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

Production RIOT |  
Éditions Label Bleu

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

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

 GRAND THÉÂTRE
 SAMEDI 5 JUIN

 — 18H30
 TARIF 2

Wolfgang Amadeus Mozart              
 Petite musique de nuit (avec 
 dessins de Dawid en direct)

Wolfgang Amadeus Mozart              
 Symphonie n°40 en sol mineur

direction
 Pieter-Jelle de Boer
Scénario
 Delphine Cuveele 
Dessin
 Dawid
Réalisation et montage vidéo
 Léopold Nguyen

À l’Unisson présenté  
par l’Orchestre de Picardie  
et les éditions de La Gouttière

Orchestre de Picardie | Dawid
À l’unisson

CONCERT
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 PETIT THÉÂTRE
 MARDI 8 JUIN

 — 18H30
 1H55 | TARIF 1

THÉÂTRE

Lucy in the sky est décédée
Bérangère Jannelle

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 sensible et documentée  
qui réunit quatre jeunes gens passionnés  
de paléo-anthropologie dans une exploration  
de notre humanité, servie par un quatuor de 
comédiens remarquables.
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. 

Je découvre 
la saison 

2021-2022
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 PRÉSENTATION DE SAISON EN LIGNE 
Lundi 14 juin — 19h00

À découvrir sur nos réseaux sociaux et notre site

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE 
DES SPECTACLES DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2021

— Mardi 15 juin dès 13h00 avec la carte MCA
— Mardi 29 juin dès 13h00 sans la carte MCA

PRÉSENTATION DE SAISON PUBLIQUE
Mardi 7 & Mercredi 8 septembre — 20h00

sur réservation uniquement

Je découvre 
la saison 

2021-2022
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Une pièce chorégraphique de haute intensité, 
réalisée par dix danseurs à l’humour transalpin !
CollettivO CineticO a été fondé en 2007 par  
la chorégraphe italienne Francesca Pennini.  
Ce groupe expérimental croise les esthétiques  
du théâtre, de la danse et des arts plastiques  
avec talent et distance, tout en impliquant fortement 
le public à leurs propositions détonantes. Ici, les 
interprètes se livrent à un défi : celui de tester leurs 
propres capacités et leur résistance physique.  
Qu’il s’agisse de tenir un homme de quatre-vingts 
kilos sur ses épaules en récitant la version latine  
de l’Ave Maria, d’exécuter plus de soixante acrobaties 
en un temps record… Cela en récitant toutes les 
tables de multiplication. Renversant ! 

 PETIT THÉÂTRE
 VENDREDI 11 JUIN

 — 19H30
 TARIF 1

How to Destroy Your Dance
CollettivO CineticO

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

DANSE
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D’Est en Ouest
Josette Baïz

Un tour du monde chorégraphique entre Orient  
et Occident, imaginé par Josette Baïz avec  
six grands chorégraphes internationaux. 
Depuis une vingtaine d’années, la chorégraphe 
Josette Baïz travaille avec des enfants des quartiers 
nord de Marseille avec qui elle a fondé le Groupe 
Grenade. Pour D’Est en Ouest, six chorégraphes, 
parmi les plus grands de la danse contemporaine, 
Eun-Me Ahn, Lucy Guerin, Akram Khan, Barak Marshall, 
Crystal Pite et Wim Vandekeybus lui ont transmis  
des extraits de leur répertoire. Ces créateurs ont  
en commun une modernité dont les jeunes 
interprètes s’emparent avec une incroyable vitalité. 
Les 29 danseurs ont entre 9 et 18 ans et se livrent 
entièrement dans cette proposition originale, 
nouvelle et incisive. Ils créent un lien énergétique  
fort entre des univers esthétiques très différents, 
proposant un véritable panorama de la danse 
aujourd’hui. Puissant et touchant, D’Est en Ouest  
est une trépidante invitation au voyage et une leçon 
de générosité et d’exigence. De l’énergie en barre !

 GRAND THÉÂTRE
 VENDREDI 11 JUIN

 — 20H30
 1H15 | TARIF 2

DANSE

Directrice artistique
 Josette Baïz
Chorégraphies
— Kaash
 Akram Khan
— Speak low if you speak love…
 Wim Vandekeybus
— Grace Engine
 Crystal Pite
— Louder, can you hear me
 Eun-Me Ahn
— Monger
 Barak Marshall
— Attractor
 Lucy Guerin
 Gideon Obarzanek
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C’est l’inauguration ce soir d’une nouvelle 
émission radiophonique : The Jewish Hour.  
Mais un célèbre invité va en bouleverser le cours. 
L’événement est l’occasion pour Yuval Rozman  
de s’interroger avec humour et subtilité :  
qu’est-ce que ça signifie d’être juif ?
The Jewish Hour est le programme d’une journaliste 
qui commente l’actualité sous le prisme du  
« peuple élu ». Dans ce paysage aussi chaotique  
que surréaliste, un incident en direct fait rapidement 
glisser la pièce vers un moment de comédie aussi 
enlevé que cruel sur un peuple, ses obsessions,  
ses névroses.

 PETIT THÉÂTRE
 MARDI 29 JUIN

 — 18H45
 1H30 | TARIF 1

THÉÂTRE

The Jewish Hour
Yuval Rozman

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

Atrocement jouissif, politiquement incorrect 
dans les grandes largeurs, délicieusement 

insolent et vertement moqueur.  
Les Inrocks

Yuval Rozman (The Jewish Hour) est 
un artiste Campus, soutenu au titre 
du laboratoire européen de 
démocratisation
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Dans ce diptyque, Jeanne Lazar redonne vie  
à Guillaume Dustan et Nelly Arcan, deux icônes 
littéraires stigmatisées par la folie médiatique 
« sexe, drogue et sida » des années 90.  
Lunettes noires pour nuit blanche, sur le plateau 
télé, on se brûle aussi les ailes. 
C’est samedi soir. Des écrivains conversent  
à la télévision française. Une journaliste a invité 
Guillaume, Jean-Luc et Laurent. Guillaume Dustan 
est séropositif, il vient parler de son nouveau roman. 
Ils sont là pour parler de littérature et essayer de 
passer une bonne soirée. Dans la seconde partie,  
les personnages de Jean-Luc et Laurent sont toujours 
là. Seul Guillaume échange sa place avec Nelly Arcan. 
Nelly est jeune et écrit des livres sur ses expériences. 
Elle raconte notamment qu’elle s’est prostituée.
C’est la télévision spectacle, la recherche du scandale 
et de la lumière qui brûle, celle qui fait oublier combien, 
ces jeunes auteurs partis trop vite, étaient avant tout, 
de grands artistes de leur temps.

 NEW DREAMS
 MARDI 29 JUIN

 — 20H30
 1H50
 TARIF 1 
 À PARTIR DE 15 ANS

THÉÂTRE

D’après Je sors ce soir de Guillaume 
Dustan  (éditions P.O.L) et Burqa 
de chair de Nelly Arcan (éditions 
du Seuil) et leurs émissions à la 
télévision

Adaptation et mise en scène  
 Jeanne Lazar
Avec 
 Julien Bodet
 Jeanne Lazar 
 Marie Levy 
 Thomas Mallen 
 Glenn Marausse

Jamais je ne vieillirai
Jeanne Lazar

Jeanne Lazar (Jamais je ne vieillirai) 
est une artiste Campus, soutenu au 
titre du laboratoire européen de 
démocratisation
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 GRAND THÉÂTRE
 MERCREDI 30 JUIN

 — 20H30
 ENTRÉE LIBRE
 SUR RÉSERVATION* 

* RÉSERVATION EN LIGNE UNIQUEMENT SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM

Chorégraphie & mise en scène 
 Mehdi Slimani
Sous l’illustre parrainage de 
 Fred Bendongué
Auteure-dramaturge 
 Fatima Daoudi-Farhat
Avec
 Eva Riquez
 Lesley Rochas
 Danerick Rouziou
 Jonathan Kembila
 Kam-sing Suen
 Karl Lemoine
 Valentin Jacques
Artistes danseurs-professionnels
 Cie No MaD
Producteur & Direction du projet 
Centre Culturel l’Étoile du sud
 Ridha Farhat,
 assisté de son équipe
Producteur délégué 
 Compagnie No MaD

Avec le Centre Culturel l’Étoile  
du Sud

DANSE

Une aventure artistique initiée par l’Étoile du sud 
qui nous invite à découvrir 7 jeunes danseurs 
amiénois plein de talents, à travers une épopée 
moderne. 
Nous sommes à l’époque d’une humanité qui a tout 
misé sur la technologie pour repousser toutes les 
limites de la nature en créant « l’humain augmenté », 
dans une société hyper-connectée qui a fini par prendre 
le contrôle des esprits, du monde, et de sa vérité… 
Mais, un jour, une « puissance originelle » va venir 
bouleverser ce nouvel ordre établi.
Hum@n Rise est un projet d’exploration artistique  
de danse Hip Hop qui traite de l’humanité à l’ère du 
« tout numérique » et de ses avancées technologiques. 
Le Centre Culturel l’Étoile du Sud et son équipe 
artistique, ont choisi pour héros de cette épopée  
de jeunes danseurs amiénois en voix de 
professionnalisation, encadrés par le chorégraphe 
Mehdi Slimani – Compagnie No MaD.

Hum@n Rise

Je passe un été 
en musique !
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Michel Portal | MP85
Des compostions d’une rare finesse ! 
 Télérama
Un disque qui réchauffe les cœurs ! 
 Jazz Magazine

Edward Perraud | Hors Temps
Un poète de la percussion
 Fip
On aime passionnément !
 Télérama

À découvrir, sur maisondelaculture-amiens.com,  
les concerts privés des artistes Label Bleu : 
Edward Perraud, Das Kapital, Daniel Zimmermann,  
Henri Texier et Michel Portal, rien que pour vous ! 
 
Retrouvez la musique de Label Bleu sur les plateformes d’écoute en ligne

LABEL BLEU

Je passe un été 
en musique !
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THÉÂTRE 

Loss
Noémie Ksicova – artiste compagnon et Campus

du 7 au 31 juillet à 11h40 au 11 

THÉÂTRE 

Nous sommes un poème
Stanislas Roquette – artiste compagnon

du 8 au 13 juillet à 19h00 à la Collection Lambert

THÉÂTRE 

Bouger les lignes
Compagnie de l’Oiseau Mouche | Bérangère Vantusso 

du 6 au 9 juillet à 11h00 et 15h00
à la Chapelle des Pénitents

THÉÂTRE

Archée
Mylène Benoît 

du 17 au 23 juillet à 22h00  
au Cloître des Célestins

THÉÂTRE

Peut-être Nadia
Pascal Reverte 

Jours impairs du 7 au 26 juillet à 14h35  
au Théâtre du Train bleu

Tous ces spectacles  
sont en coproduction.

Thélonius & Lola
Adaptation & mise en scène

Zabou Breitman
Texte de Serge Kribus | Avec Sarah Brannens & Charly Fournier

Du 7 au 31 juillet à 10h, au Théâtre du Chêne Noir
& aussi du 28 au 30 juin, à la Comédie de Picardie 

THÉÂTRE EN FAMILLE

avec

et aussi

La Maison 
en Avignon !
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La Maison 
en Avignon !
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Silences
Elsa Abderhamani

en partenariat avec  
le Frac Picardie Hauts-de-France
dans le cadre de Drawing Now 
Alternative 2021 et du Printemps du 
dessin 

 MCA 
 EN CE MOMENT

« Des motifs berbères, des paysages de près mais  
de la calligraphie de loin, des arabesques et l’idée 
d’une écriture qui ne soit pas composée de mots.  
Au début des formes, des motifs, des dessins ;  
et petit à petit certaines silhouettes se font écraser 
ou soutenir par d’autres. Et enfin, des mots liés aux 
silences arriveront… ». Après une résidence artistique 
de plusieurs semaines à la Maison de la Culture 
d’Amiens, Elsa Abderhamani continue d’afficher  
ses œuvres en version monumentale sur la façade  
de la Maison ! 
Elsa Abderhamani a étudié la communication visuelle 
à l’ESAA Duperré, ensuite suivi un cursus de philosophie 
à l’Université de Paris 10, et d’arts à l’École Nationale 
Supérieure d’Arts de Paris-Cergy. Elle poursuit  
une recherche en vidéo, dessin et photographie.  
Elle travaille depuis 2012 à la réalisation d’une 
cartographie filmée en Picardie, intitulée Tout autour, 
et crée en parallèle des scénarios dessinés.  
Ses expérimentations graphiques et narratives  
sont aussi visibles dans la revue de bande dessinée 
Bien, Monsieur (prix de la bande dessinée alternative, 
FIBD 2018), dont elle est co-fondatrice.

EXPOSITION

Elsa Abderhamani est artiste 
associée au Frac Picardie  
Hauts-de-France.
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Dans cette exposition événement sur L’Âge d’Or, 
album d’exception signé par Cyril Pedrosa et 
Roxanne Moreil, on y découvre les planches 
originales de ce chef-d’œuvre de la littérature 
dessinée ! On entre par thèmes, par dessins et 
fresques immersives en très grands formats, comme 
une plongée magique dans ce Moyen Âge fantasmé… 
à moins que cette épopée historique nous parle des 
problèmes sociaux, économiques et politiques que 
nous traversons…

Avec une création originale du jazzman Edward Perraud, 
musicien associé à la Maison et à Label Bleu, avec 
des œuvres du Musée de Picardie et du Frac Picardie 
Hauts-de-France, l’exposition sera l’un des temps 
forts de cette 25e édition.

Dans quatre espaces de la Maison de la Culture, 
l’exposition sera accessible à tous, avec une attention 
particulière pour les personnes en situation  
de handicap et un espace enfants / lecture pour  
les familles.

Commissariat 
 Marie-Luz Céva 
 & Roxanne Moreil
Graphisme et scénographie 
 Julien Lelièvre - artiste associé
Typographies 
 Jean-Baptiste Levée | 
 Production Type 
 - artiste associé, 
Création musicale 
 Edward Perraud - artiste 
 associé, Label Bleu 
Textes lus 
 Laure Wolf

EXPOSITION

Une exposition produite par la Maison de la Culture 
d’Amiens — pôle européen de création et de production. 
Une exposition dans le cadre des 25e Rendez-vous de la 
Bande dessinée d’Amiens qui se déroulent également 
dans l’agglomération d’Amiens et à la halle Freyssinet et 
de Drawing Now Alternative Paris.
En partenariat avec le Musée de Picardie et le Frac 
Picardie Hauts-de-France.

Remerciements Les éditions Dupuis  
& 9e Art Références – Paris

L’Âge d’Or 
— une épopée politique

Cyril Pedrosa & Roxanne Moreil
 MCA 

 DÈS LE 27 MAI
 JUSQU’AU 10 OCT.
 INAUGURATION : 
 JEUDI 27 MAI À 17H00
 ENTRÉE LIBRE
 SUR RÉSERVATION* 

* RÉSERVATION EN LIGNE UNIQUEMENT SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM
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Un film ? 
Retrouvez l’actu du cinéma 
sur maisondelaculture-amiens.com 
& et dans le programme disponible à l’accueil.

POUR POURSUIVRE L’ANNÉE DE GAULLE : 

CINÉMA

De Gaulle
France | 2020 | 1h49
mercredi 26 mai à 16h30
jeudi 27 mai à 18h30
vendredi 28 mai à 19h
dimanche 30 mai à 16h30
Réalisateur Gabriel Le Bomin
Avec Lambert Wilson, 
Isabelle Carré, Olivier Gourmet

On aime, on vous conseille : 

THÉÂTRE

Le Crépuscule
mercredi 26 mai à 18h30
jeudi 27 mai à 14h et 18h30
d’après Les Chênes qu’on abat 
d’André Malraux | Lionel Courtot 
Réservations : comdepic.com

Héritage 
Yakoub Abdellatif | Olivier Mellor 

Première lecture en public de la dernière pièce écrite 
par Yakoub Abdellatif : « Dans Héritage, le thème 
traité est le rapport père-fils. Un rapport pas toujours 
facile, surtout quand on est un exilé, d’une autre culture, 
quand on vient de l’autre côté de la Méditerranée […]  
“ Je ne sais pas ” dit Karine, femme malicieuse et 
agnostique. »

 NEW DREAMS
 VENDREDI 18 JUIN

 — 19H
 ENTRÉE LIBRE
 SUR RÉSERVATION* 

* RÉSERVATION EN LIGNE UNIQUEMENT SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM

LECTURE
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Maison en Actions ! 

DANSE 

Présentation des travaux 
du Lycée Madeleine 
Michelis
Lundi 31 mai | 18h | Grand Théâtre

THÉÂTRE 

Présentation des travaux 
du Lycée Madeleine 
Michelis
Jeudi 3 juin | 18h | Grand Théâtre

THÉÂTRE 

Présentation des travaux 
de l’UFR des Arts
Mardi 15 juin | 18h30 & 19h30

THÉÂTRE 

Présentation des examens 
des élèves en  
Cycle Préparatoire à 
l’Enseignement Supérieur 
des conservatoires 
d’Amiens, Arras, Lille  
et Tourcoing ainsi que  
du Certificat d’études 
Théâtral pour les élèves 
du conservatoire 
d’Amiens.
Du lundi 21 au vendredi 25 juin | 
Petit Théâtre

Durant cette année si particulière, de nombreuses 
personnes (élèves, étudiants, habitants d’Amiens 
Métropole ou de la région) ont pu se retrouver lors 
d’ateliers encadrés par les artistes associés ou 
compagnons de la Maison, pour laisser libre cours à 
leur imagination et s’initier à une pratique artistique. 
Cette fois, ça y est : ils feront leur première sous  
les projecteurs ! Venez les encourager ! 

 MCA
 ENTRÉE LIBRE

 PROGRAMME 
 COMPLET
 & RÉSERVATION* 

* RÉSERVATION SUR
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM
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Le principe de la Bibliothèque Humaine est simple.  
Il y a une étagère sur laquelle sont rangés des livres, 
qui ne sont pas des livres mais des hommes et  
des femmes. Les auteurs. Le visiteur invité dans  
la bibliothèque, choisit un homme, ou une femme 
comme on choisit un livre, par le titre, le résumé,  
la rumeur, ou seulement par hasard.
Tous les textes ont le même paysage commun :  
le territoire d’Amiens ou de Doullens, la ville ou  
ses contours. Ils seront donnés à entendre suite à  
des ateliers d’écriture encadrés par Cédric Orain  
et Édouard Liotard avec l’association Le Cardan  
de Doullens et des étudiants d’Amiens.

 MCA
 SAMEDI 22 MAI 

 LYCÉE ROBERT 
 DE LUZARCHES

 VENDREDI 11 JUIN 

 RÉSERVÉ AUX 
 BÉNÉVOLES
 & ADHÉRENTS  
 DU CARDAN ET  
 AUX ÉLÈVES  
 DU LYCÉE ROBERT 
 DE LUZARCHES

Bibliothèque Humaine
Cédric Orain – artiste associé | Édouard Liotard

LECTURE — THÉÂTRE
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 IUT D’AMIENS
 DU LUNDI 31 MAI 

 AU VENDREDI 11 JUIN | 
 FERMÉ LE SAMEDI 5 
 & DIMANCHE 6 JUIN

 RÉSERVÉ AUX 
 ÉTUDIANTS 
 ET PERSONNELS 
 DE L’IUT D’AMIENS

8 cabines pour 8 tours de magie pour un parcours 
de quelques minutes dans des machines « pensantes » ! 
Les machines de cette installation sont capables, 
comme un mentaliste, de lire dans les pensées  
des spectateurs, de prévoir leurs choix et d’orienter 
leurs décisions nous dit-on ! Peut-on remplacer le 
magicien par une machine ? Les IA sont-elles aussi 
complexes que le cerveau humain ? Sommes-nous  
si aisément manipulables et prévisibles ?

Les Cabines à tours automatiques
Cie Le Phalène | Thierry Collet – artiste associé

INSTALLATION — MAGIE
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tarif 1

- 26 ans, étudiants
bénéficiaires du RSA

tarif 1 scolaire 4,50€

5€tarif 2

5€

adhérents, 
demandeurs 
d’emploi, 
groupe de 8 pers

5€

13€

7€

CINÉMA ORSON WELLES : DE 3,50 € À 7,50 €: 

SPECTACLES

tarif individuel

20€

14€

écoles
collèges, 
lycées, 
étudiants

Une terrasse ?

Tarifs

Et si on se retrouvait en terrasse avant d’aller au théâtre ou au cinéma ? 
Côté Jardin, c’est un espace moderne et convivial, pour se retrouver  
en compagnie des habitants, des artistes et de l’équipe de la MCA. 
Surprise, il y a du bon café, des thés glacés et des citronnades Maison !

Pour la réouverture de la maison, des tarifs plus simples et plus clairs.
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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-de-France, Amiens Métropole 
et la Région Hauts-de-France.

Ils nous soutiennent

Club des mécènes et des partenaires



AVRIL

dès avril Exposition Silences | Elsa Abderhamani MCA Accès libre

MAI

mercredi 19 18h30 Peut-être Nadia Petit Théâtre Tarif 1

samedi 22 Bibliothèque Humaine et début de Maison en Actions MCA Réservé

jeudi 27 14h30 La Voix d’Ella  Grand Théâtre Tarif 1 Sco

jeudi 27 18h30 We love Ella Grand Théâtre Tarif 2

jeudi 27 17h00 Exposition l’Âge d’Or, une épopée politique | Cyril Pedrosa & Roxanne Moreil MCA Entrée libre

vendredi 28 18h30 Grand Applause Petit Théâtre Tarif 1

samedi 29 18h30 Grand Applause Petit Théâtre Tarif 1

JUIN

mardi 1er 14h30 Incandescences Petit Théâtre Tarif 1

mardi 1er 18h30 Incandescences Petit Théâtre Tarif 1

mercredi 2 18h30 Incandescences Petit Théâtre Tarif 1

mercredi 2 18h30 Orchestre de Picardie Grand Théâtre Tarif 2

jeudi 3 18h00 Tosca Ciné Orson Welles sur réservation

jeudi 3 18h30 Western | Lisa Spada Petit Théâtre Tarif 1

samedi 5 18h30 Orchestre de Picardie | Dawid Grand Théâtre Tarif 2

mardi 8 18h30 Lucy in the sky est décédée Petit Théâtre Tarif 1

vendredi 11 19h30 How To Destroy Your Dance Petit Théâtre Tarif 1

vendredi 11 20h30 D’Est en Ouest Grand Théâtre Tarif 2

lundi 14 19h00 PRÉSENTATION EN LIGNE DE LA SAISON 2021-2022 

mardi 15 13h00 OUVERTURE DE LA BILLETTERIE POUR L’AUTOMNE 2021

vendredi 18 19h00 Héritage | Yakoub Abdellatif, Olivier Mellor New Dreams sur réservation

mardi 29 18h45 The Jewish Hour Petit Théâtre Tarif 1

mardi 29 20h30 Jamais je ne vieillirai New Dreams Tarif 1

mercredi 30 20h30 Hum@n Rise Grand Théâtre sur réservation

D’autres événements à découvrir durant l’été, 
sur maisondelaculture-amiens.com

Calendrier

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

maisondelaculture-amiens.com
#IciChezVous @MCAmiens

Tél. 03 22 97 79 77 
accueil@mca-amiens.com
L’accueil est ouvert du  mardi  
au vendredi, de 13h à 19h et samedi  
de 14h à 19h.
Les expositions sont ouvertes toute  
la semaine sauf le dimanche & lundi 
– entrée libre.
Le cinéma est ouvert tous les jours.
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