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Avec la Comédie de Picardie, 
soutenons la culture !

En cette période de crise sanitaire, la Comédie 
de Picardie a fait preuve de solidarité à l’égard 
des compagnies régionales et nationales en 
reportant autant que possible les spectacles 
sur les prochaines saisons et en aidant les com-
pagnies pour lesquelles un report n’était pas 
possible. Aujourd’hui elle poursuit le dévelop-
pement de ses partenariats pour consolider 
l’avenir à Amiens, à Abbeville et partout sur le 
territoire de la Région Hauts-de-France. 

C’est essentiel car la culture est en effet un des 
éléments fondateurs de l’identité de notre pays 
et de notre région en particulier, et rien ne doit 
l’empêcher de rayonner. Après la crise que nous 
venons de traverser, il est plus que jamais essen-
tiel que les acteurs culturels puissent continuer 
à vivre, à créer des emplois et à offrir à tous les 
habitants des Hauts-de-France, quel que soit le 
lieu où ils vivent, des spectacles de qualité à des 
prix accessibles. 

Pour répondre à cet enjeu, la Comédie de 
Picardie fait partie de nos alliés et elle répond 
présent. Dans le cadre de l’année « De Gaulle 
- Hauts-de-France 2020 », organisée par la Ré-
gion Hauts-de-France, la Comédie accueillera 
ainsi le spectacle Le crépuscule qui fait revivre 
l’ultime rencontre entre le général de Gaulle 
et André Malraux. Les jeunes de notre région 
pourront bénéficier d’un tarif à cinq euros pour 
ce spectacle -ainsi que pour beaucoup d’autres 
de la saison. La Comédie poursuivra aussi ses 
nombreuses collaborations avec les lycées des 
Hauts-de-France. 

La Comédie vient également de renouveler 
ses deux metteurs en scène associés. Dans un 
double souci d’équilibre régional et de parité, 
elle a fait appel à Arnaud Anckaert de la Com-
pagnie Théâtre du Prisme, originaire du Nord 
et à Audrey Bonnefoy, avec la compagnie Des 
petits pas dans les grands, de l’Oise, également 
associée au Théâtre du Beauvaisis, Scène natio-
nale. 

À tous deux, ainsi qu’à tous les spectateurs de 
la Comédie, je souhaite une excellente saison, 
placée sous le signe de la résistance et de la 
confiance en l’avenir.

xavier bertrand
Président de la Région 
Hauts-de-France 

Une saison pour retrouver la joie de 
vivre, le rire et le théâtre !

La culture fait partie du corps vivant de la na-
tion. Le théâtre tout autant. Même pendant le 
confinement, en confiance dans notre capacité 
à surmonter cette triple crise sanitaire, écono-
mique et sociale, Nicolas Auvray et son équipe 
n’ont pas cessé de ciseler une saison mêlant l’es-
prit, le répertoire, les écritures contemporaines, 
le sérieux et la légèreté. Qu’il me soit d’ailleurs 
permis de saluer la mémoire de Guy Bedos ; 
l’humour engagé de ce défenseur des grandes 
causes, son irrévérence et sa tendresse nous 
manquent déjà.

À son image, le spectacle reste vivant et il 
ne peut rester confiné dans le virtuel. Si de 
nouvelles mesures sanitaires venaient malheu-
reusement retarder une reprise autant attendue 
qu’espérée, la Comédie envisage déjà des spec-
tacles à jauge restreinte.

En attendant, pour retrouver le goût de la so-
ciabilité, la nouvelle saison 2020-2021 débute 
par un spectacle interactif au titre prémoni-
toire, La convivialité, dans lequel nos voisins 
belges se moquent de la complexité de notre 
orthographe.

Le rire reprend sa place grâce aux textes sati-
riques de Frédéric Fromet, toujours prompt à 
brocarder l’épidémie avec ses chansons Covid et 
Jonathan, La distance sociale, On est mal mas-
qué. Ce nécessaire sens de la dérision traverse 
d’autres spectacles, Toutes les choses géniales, 
d’Arnaud Anckaert, notre nouvel artiste asso-
cié, Voyage en ataxie, de Gilles Ostrowsky, et 

un nouveau seul en scène de Vincent Dedienne 
créé à Amiens. À son tour, le clown Gilles De-
facque, du Prato à Lille, nous fera rêver à un 
eldorado avec son spectacle L’aile du radeau, 
inspiré par Don Quichotte.

Des œuvres du répertoire résonnent avec notre 
époque comme La maison de Bernarda Alba, de 
García Lorca, où une mère tyrannique enferme 
ses filles, et bien sûr Jean de La Fontaine avec, 
en écho particulier, sa célèbre fable Les animaux 
malades de la peste. En 2021 sera, en effet, com-
mémoré le quatre-centième anniversaire de la 
naissance à Château-Thierry du fabuleux fabu-
liste.

La Picardie sera, également, célébrée durant 
cette prochaine saison avec l’accueil de son 
orchestre et la dernière conférence de Jacques 
Darras, Tout Picard que j’étais, sur l’importance 
de notre territoire dans la littérature française. 
Enfin, dans le cadre du 800e anniversaire de 
la cathédrale d’Amiens, Comment construire 
une cathédrale raconte l’histoire d’un homme 
pour qui rien n’est impossible, pas même de 
construire une cathédrale.

Tout est donc encore possible ! Place aux rêves, 
à la vie et au théâtre.

jean-jacques thomas
Président de la Comédie 
de Picardie
Maire d’Hirson
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Une conférence-spectacle drôle et 
savante qui interroge les règles de 

l’orthographe. Un spectacle parfait pour 
ouvrir la saison de la Comédie de Picar-
die ! 

Pourquoi devrait-on abandonner à la seule 
pensée académique un sujet aussi universel que 
l’orthographe ? En explorant la question jamais 
abordée du pourquoi plutôt que celle du com-
ment, l’analyse iconoclaste qu’ont entreprise les 
enseignants Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 
s’est révélée si féconde qu’elle s’est traduite en 
une conférence-spectacle vivifiante et ludique.

Ce qu’interroge avec brio cette conférence-spec-
tacle, sous-titrée « La faute de l’orthographe », 

c’est le rapport entre la langue et le politique. 
Capital culturel, l’orthographe n’est-elle pas un 
impitoyable instrument de sélection sociale ? 
À travers le titre du spectacle, les auteurs re-
prennent l’idée du penseur Ivan Illich qui prône 
« une société conviviale » au service de l’intelli-
gence des hommes.

Nourri par les travaux des linguistes, efficace-
ment soutenu par les vidéos de Kevin Matagne, 
le spectacle séduit par son érudition et son 
humour. Que l’on soit partisan d’une réforme 
de l’orthographe ou opposant à toute évolu-
tion des règles, la performance intelligemment 
participative ouvre le débat, procure matière à 
réflexion autour des règles et des nombreuses 
exceptions, met en lumière les absurdités d’une 
norme figée.

Instructif et jubilatoire ! 

*************************************************

arnaud hoedt et jérôme piron
Tous deux linguistes de formation et anciens pro-
fesseurs devenus comédiens, ils créent à Bruxelles en 
2015 La convivialité. Depuis sa création, leur confé-
rence-spectacle s’est jouée à plusieurs reprises au 
festival d’Avignon, partout en France et dans le monde 
francophone. Au cours de l’été 2019, les deux acolytes 
animent une chronique sur France Inter, Tu parles. Ils 
publient aussi un livre, La faute de l’orthographe aux 
Éditions Textuel.

conception, écriture, interprétation :
arnaud hoedt, jérôme piron
co-mise en scène : arnaud pirault, 
clément thirion, dominique bréda
création vidéo et régie création : kévin matagne
régie générale : charlotte plissart 
et gaspard samyn (en alternance)

conseiller technique : nicolas callandt
conseiller artistique : antoine defoort

Une création de Chantal & Bernadette
En coproduction avec le Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, Théâtre de L’Ancre et Hypothalamus
Renforcé, avec le soutien du Théâtre La Cité, de La 
Bellone, de la compagnie La Zouze, du Service de la
Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
du Centre culturel de Braine L’Alleud
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-
Bruxelles (service du théâtre)

durée : 1h 
tarif b

septembre
mercredi 23 à 19h30
jeudi 24 à 20h30

vendredi 25 à 20h30

 

la convivialité
la faute de l’orthographe
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Catherine Delattres orchestre avec 
jubilation cette partition loufoque et 

corrosive. 

« La pièce m’a paru un bijou, dont le dénouement 
est un chef-d’œuvre d’originalité et de profondeur » 
s’enthousiasma Flaubert lors de la première en 
1876. Si Labiche y fustige comme à son habi-
tude le bourgeois, il y dépeint aussi une ronde 
des désirs singulière, qui réinvente l’habituel 
triangle amoureux avec fantaisie et férocité. Ici 
l’amant, Agénor Montgommier, se lasse de sa 
maîtresse Loïsa, qui est l’épouse de son si cher 
ami, Ferdinand Martin.

En apprenant la trahison, Ferdinand projette 
une vengeance criminelle au cœur des Alpes 

suisses, où s’immisce un cousin guatémaltèque 
au sang chaud, Hernandez. 

Refusant de réduire sa mise en scène à une lec-
ture univoque de l’œuvre, Catherine Delattres 
s’attache à en révéler les diverses résonances. 
Satirique d’abord par le jeu de massacre et la 
noirceur du trait, politique et sociologique en-
suite par le tableau à la fois féroce et jubilatoire 
d’une époque et d’une classe, métaphysique 
enfin par le désenchantement profond exprimé 
face à la vanité de l’existence. 

Génialement construite, propice à un vent de 
folie quasi surréaliste, la partition démontre 
pleinement le génie de son auteur, aussi cocasse 
que corrosif. S’ils semblent parfois des pan-
tins ballottés par de capricieuses passions, les 
deux héros de l’histoire, Ferdinand et Agénor, 
lointains cousins de Bouvard et Pécuchet, font 
preuve aussi d’une densité humaine impression-
nante.

Tout en jouant aux cartes… 

*************************************************

eugène labiche (1815-1888)

Maitre incontesté du vaudeville, il a écrit près de 
200 pièces. Il connut un véritable triomphe avec Un 
chapeau de paille d’Italie (1851), L’affaire de la rue de 
Lourcine (1857), Le voyage de Monsieur Perrichon 
(1860), La station Champbaudet (1862), La cagnotte 
(1864), jouée à la Comédie de Picardie. Le prix Mar-
tin, créé au Théâtre du Palais Royal à Paris en 1876, 
est l’une de ses dernières pièces.

de : eugène labiche 
mise en scène : catherine delattres

collaboration artistique : maryse ravera
scénographie : laura reboul
lumières : éric guilbaud
costumes : corinne lejeune

régie : didier boulland

avec : gaëlle bidault, bernard cherboeuf,
nicolas dégremont, florent houdu, 
jean-françois levistre, aure rodenbour, 
arno feffer

Production : Compagnie Catherine Delattres
Coproduction : Comédie de Picardie
Soutiens : DRAC de Normandie, Région Normandie, 
Département de Seine-Maritime, Ville de Rouen

durée envisagée : 1h50 
tarif a

tournée en région
Abbeville, Beauquesne, Hirson, Communauté de 
communes du Plateau Picard

octobre
mardi 6 à 19h30
mercredi 7 à 19h30
jeudi 8 à 20h30

vendredi 9 à 20h30
samedi 10 à 19h30 

le prix martin
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Nicolas Auvray porte à la scène les 
Fables humanistes de La Fontaine 

en partage avec l’assemblée des specta-
teurs. 

Est-il possible de redécouvrir avec bonheur les 
célébrissimes Fables, si installées dans notre 
imaginaire collectif? Eh bien oui ! Grâce au jeu 
épatant d’Yves Graffey et Lomig Ferré, à une 
scénographie astucieuse et à une relation par-
ticipative habilement menée avec le spectateur, 
l’alchimie fonctionne à merveille.

Au centre du dispositif quadri-frontal trône 
une bibliothèque aux allures de cabinet de 
curiosités, à la fois expression d’un savoir plu-
riel et malicieuse matière à jouer au service des 

acteurs et de leurs mouvements. De générations 
différentes - mais dans une gémellité souli-
gnée par leurs costumes identiques -, les deux 
comédiens s’engagent dans une joute alerte et 
contrastée parfaitement orchestrée par Nicolas 
Auvray, qui fait entendre tout le piquant et la 
pertinence des fables, en éclairant l’importance 
d’une transmission universelle.

Ces écrits explorent les abus de pouvoir et la 
« raison du plus fort », fustigent nos travers, 
exaltent aussi la puissance de l’amour : autant 
de sujets que les Fables rendent concrets de 
manière implacable et souvent drôle !

Programmé en itinérance avec succès la saison 
dernière, le spectacle est repris sur le plateau de 
la Comédie de Picardie. 

Le plaisir de la transmission n’a pas d’âge…

*************************************************

jean de la fontaine
(1621-1695)

Poète français né à Château-Thierry, il fut aussi 
Maitre des Eaux et Forêts et membre de l’Académie 
française. Il composa près de 250 fables, publiées 
pour la première fois en 1668, parmi lesquelles La 
cigale et la fourmi, Le corbeau et le renard, Les deux 
mulets, La besace, Le rat de ville et le rat des champs… 
Il écrivit aussi des contes licencieux qui lui valurent 
quelques démêlés avec la justice.

mise en scène : nicolas auvray
sur une idée originale d’yves graffey
assistante : marie szlamowicz
avec : yves graffey et lomig ferré
scénographie : vincent szlamowicz

lumières : jean-louis letexier
son : sébastien dupont
costumes : alexandra boukaka
construction : maurice crochu, 
clément szlamowicz et charlie vergnaud

Production : Comédie de Picardie

durée : 1h 
tarif b

Répétition publique mardi 13 à 14h30

tournée en bibliothèques en partenariat avec 
la bibliothèque départementale de la somme

octobre
jeudi 15 à 14h
et 20h30
vendredi 16 à 14h
et 20h30
samedi 17 à 19h30
dimanche 18 à 15h30 

novembre
mardi 3 à 14h et 
19h30
mercredi 4 à 19h30
jeudi 5 à 14h et 20h30
vendredi 6 à 20h30
samedi 7 à 19h30
lundi 9 à 14h et 20h30
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frédéric fromet
Il chante l’amour (pas seulement) en trio 
avec les musiciens François Marnier et 
Rémy Chatton qui font les jolis cœurs.

Il s’est fait connaitre du grand public, grâce à 
l’émission humoristique de France Inter Par 
Jupiter !. 

Il y a interprété sa fameuse chanson Coulibaly 
Coulibalo, suite aux attentats de janvier 2015. 
Depuis, il se produit sur de nombreuses scènes, 
Caveau de la République, l’Olympia, La Cigale, 
le Bataclan…

Beaucoup de ses chansons provoquent la polé-
mique, comme celles sur la mort d’un torero 
espagnol ou l’incendie de Notre Dame de Pa-
ris, Elle a cramé la cathédrale. Pour faire rire les 

auditeurs durant la période du confinement, il 
a chanté Distance sociale et Covid et Jonathan.

En concert, accompagné d’un accordéoniste et 
d’un contrebassiste, Frédéric Fromet brocarde 
l’actualité en interprétant ses chansons sati-
riques et fait aussi partager au public sa joie de 
vivre.

auteur : frédéric fromet
clavier/accordéon : françois marnier 
(ou clarisse catarino)
contrebasse: rémy chatton (ou anne gouraud)
création lumière et son: frédéric quenehem

Production: Créadiffusion

première partie : monsieur et 
tout un orchestre

Avec ses moustaches et ses chaussures bien 
cirées, ce poète malicieux et décalé, originaire 
de l’Oise, chante les inconstances de l’amour 
sur des airs de swing de la Nouvelle-Orléans, 
version seventies, accompagné à la guitare par 
Fabien Lippens.

durée envisagée : 2h 
tarif special 10 € adulte / 5 € jeune

novembre
jeudi 12 à 20h

Fred Egginton met en scène la suite de 
Macbeth de Shakespeare, imaginée 

par le dramaturge David Greig.

Retranché dans le château de Dunsinane, le 
tyran Macbeth est tombé sous les coups de 
Macduff, après avoir semé la mort et la déso-
lation. Est-ce enfin le temps de la liberté qui 
advient ? Le dramaturge écossais David Greig 
les met brillamment en jeu en imaginant une 
suite palpitante à la sanglante tragédie sha-
kespearienne, dans laquelle s’affirment Lady 
Macbeth, mais aussi des personnages qui ne 
prennent quasi pas la parole chez Shakespeare.
Lady Macbeth est interprétée par deux comé-
diennes de forte trempe, exprimant sa puissance 
presque surnaturelle. Comme ses suivantes, 
Lady Macbeth parle gaélique, un langage de 
sorcières, occulte voire magique. Tandis que 
l’armée anglaise occupe le pays, les clans écossais 
se déchirent.
La dynamique compagnie amiénoise CaBaret 
GraBuge s’empare de ce texte captivant structuré 
en quatre actes-saisons et ponctué par l’inter-
vention d’un chœur.
*************************************************
de david greig - traduction : pascale drouet
mise en scène : fred egginton
scénographie : alexandrine rollin
régie lumière : antoine henry
musique : hugo herbet, romain mater, charly 

mullot, maxime poirion et emily revel
costumes : hélène falé
avec : emmanuel bordier, alaïs baffert-forge, 
tom camus, anthony coudeville, alice dournaux,

anthony drion, léandre foyard, julie fortini, 
camille géron, morgane grzegorski, alexandra 
kokoreva, romain lambert, mathilde landa, 
mehdi moustadraf, emily revel, izabela romanic 
kristensen, jean-charles rucart, anthony 
rzeznicki, alix salingue, julie teuf, julien 
thuillier, rachel vallée, ambre viviani

Production : CaBaret GraBuge. Soutiens : Centre Culturel 
Jacques Tati, Conseil régional des Hauts-de-France, 
Amiens Métropole, Conseil départemental de la Somme, 
SPEDIDAM.

david greig
Né en 1969 près d’Édimbourg, la plupart de ses pièces, 
pour lesquelles il a été récompensé, sont jouées au 
Royal Court Theatre de Londres. The architect (1996), 
Pyrenees (2005). Dunsinane a été créée pour la première 
fois en 2010 par la Royal Shakespeare Company.

durée : 2h45 avec entracte
tarif b

novembre
mardi 17 à 19h30
mercredi 18 à 19h30

 

dunsinane
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Christophe Perton adapte et met en 
scène le vaudeville diabolique de 

Jean Cocteau. Avec notamment Charles 
Berling et Muriel Mayette-Holtz. 

Machine infernale, la pièce éclaire les tumultes 
amoureux d’une famille en reprenant avec 
maestria les codes du vaudeville. Mais, au-delà 
des apparences, Christophe Perton souligne 
que le carburant de cette machine se compose 
de tous les éléments qui fondent la tragédie. 
« Sans concession, sans compromis, Jean Cocteau 
dissèque ces corps gangrénés, atrophiés par cette 
maladie qu’est l’amour. » remarque le metteur 
en scène, qui voit en l’amour inconditionnel 
d’Yvonne pour Michel, son fils de vingt ans, un 
écho à l’amour de Cocteau pour Jean Marais. 

La pièce impeccablement construite réajuste au 
fil des actes les équilibres. Si la mère s’affirme 
lors du premier acte, la jeune femme dont est 
épris Michel prend ensuite l’ascendant, avant 
que le père et la tante ne bousculent le pro-
cessus. Au sein d’une dramaturgie évolutive 
évoquant le conflit à la fois manifeste et sou-
terrain entre ordre et désordre, des acteurs 
d’envergure donnent corps au drame, dont Mu-
riel Mayette-Holz (Yvonne, la mère), Charles 
Berling (George, le père), Maria de Medeiros 
(Léo, la tante), et le jeune et prometteur Emile 
Berling (Michel, le fils). 

Pour fouiller les cœurs au-delà des conven-
tions… 

*************************************************

jean cocteau (1889-1963)

Son talent littéraire s’est exprimé à la fois dans la poé-
sie, le roman, Les enfants terribles (1929), et le théâtre, 
La voix humaine (1930), La machine infernale (1934), 
L’aigle à deux têtes (1944)… Il a réalisé plusieurs films, 
La Belle et la Bête (1946), Orphée (1950)…Il a laissé 
également une œuvre graphique importante. Les Pa-
rents terribles fut créé en 1938 et adapté au cinéma en 
1948 avec Jean Marais.

de jean cocteau
adaptation et mise en scène : christophe perton 
avec : muriel mayette-holtz, charles berling, 
maria de medeiros, emile berling, 
zoé schellenberg
collaboration artistique : camille melvil

scénographie : christophe perton
et barbara creutz
création lumière : eric soyer 
création sonore et musiques : emmanuel jessua
création costumes : agnès falque

Production : Scènes&Cités.
Coproduction : Théâtre National de Nice - CDN, 
Radiant-Bellevue - Caluire, Le Liberté - scène nationale 
de Toulon.
Scènes&Cités est conventionnée par le Ministère de la 
Culture et la Région Auvergne - Rhône-Alpes.

durée envisagée : 1h45 
tarif a

novembre
mardi 24 à 19h30
mercredi 25 à 19h30

jeudi 26 à 20h30
vendredi 27 à 20h30

 

les parents terribles
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l’intégrale tchekhov
Des pièces du maître russe en une 

semaine. Un voyage haletant, une 
expérience de théâtre rare !

Christian Benedetti et sa troupe offrent un 
défi de taille, débuté il y a dix ans et qui se 
réalise enfin : donner l’intégralité des pièces 
de Tchekhov, des plus connues aux pièces en 
un acte, peu jouées. Répartis sur les saisons 
2020-2021 et 2021-2022, pas moins de 137 
évanouissements ! Quel beau cadeau fait au 
public de pouvoir embarquer dans cette aven-
ture, le temps d’une soirée, ou deux, ou trois… 
ou une semaine entière !

Il y aura donc dans la mise en scène une forme 
de simplicité essentielle pour dessiner les es-
paces. Il n’y aura rien que de nécessaire pour 
faire entendre au public ces sommets de la 
littérature, dresser des ponts entre toutes ces 
histoires si différentes et pourtant si proches. 
Le public sera placé, aux côtés des comédiens, 
sous les projecteurs, pour participer à cette 
grande célébration du théâtre. 

*************************************************

anton tchekhov
Tout en exerçant sa profession de médecin, il écrit 
de nombreuses nouvelles et pièces de théâtre. Ivanov 
est créée avec succès en 1887 à Saint-Pétersbourg, 
puis La mouette (1896), Oncle Vania (1897), Les 
trois sœurs (1901) et La cerisaie (1904). Il est l’un des 
auteurs les plus connus de la littérature russe, à l’égal 
de Tolstoï ou Dostoïevski.

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, laurent huon, marc lamigeon, alex 
mesnil, jean pierre moulin
lumières : dominique fortin - son : koré préau
costumes : hélène kritikos

Aide à la création : Drac Île-de-France. Soutien : DGCA 
Ministère de la Culture.
Coproduction : Maison de la culture d’Amiens.

durée : variable selon le spectacle
tarif spécial

spectacle joué à la maison 
de la culture d’amiens
au programme, quatre soirées :
mardi 1er décembre : la mouette à 19h30
mercredi 2 décembre : oncle vania à 20h30
jeudi 3 décembre : les trois sœurs à 19h30
vendredi 4 décembre : la cerisaie à 20h30
 

« tout picard que j’étais » 
chapitre final (v) 

par jacques darras

Une conférence de Jacques Dar-
ras pour clôturer son cycle sur 

l’exceptionnelle richesse littéraire de la 
Picardie.

Et maintenant le livre ! Un livre socle pour la 
Picardie. 
Composé des quatre conférences que j ’ai 
données chaque décembre depuis 2016 et aux-
quelles le public amiénois a assisté toujours 
plus nombreux, toujours plus attentif. 
Le lien historique entre penseurs, écrivains et 
poètes apparaît si évident, des abbayes du haut 
Moyen Âge jusqu’au remuant XVIIIe siècle et 
aux rêveurs mondiaux du XXe, qu’il devien-
dra impossible à terme de refuser à cette vieille 
région son nom originel. 
Outre cette provocation joyeuse et savante à 
un réveil picard et à la reprise en mains propres 
d’un domaine si longtemps malmené par la suf-
fisance nationale, j’ai assis la légitimité de mon 
texte sur un corpus de faits et de notes indiscu-
tables. Ce livre est une « petite Bible », dirai-je 
malicieusement, j’entends ouverte à dialogue et 
discussion, en bonne exégèse. 

En ce lundi 7 décembre par conséquent, je 
commencerai par lire quelques-uns des textes 
les plus savoureux rassemblés dans le livre, puis 
dialoguerai avec une journaliste sur le sens de 

mon projet avant de répondre à vos questions 
à toutes et à tous. 

Un champagne final couronnera la soirée, pour 
nous consoler de nos déboires du printemps 
2020.

Jacques Darras

*************************************************
Conférence proposée par le Club action Picardie, 
l’Université Populaire d’Amiens et la Comédie de Picardie.
L’ouvrage “Tout Picard que j’étais - L’exceptionnelle richesse 
littéraire de la Grande Picardie à travers les âges” sera édité 
cet automne par la Librairie du Labyrinthe à Amiens.

durée envisagée : 2h 
entrée libre

décembre
lundi 7 à 18h30

 



Philippe Girard

1918

Philippe Girard et John Arnold inter-
prètent avec un éblouissant talent 

l’ultime conversation entre Malraux et 
de Gaulle au soir de sa vie.

Un soir de décembre 1969, dans l ’inti-
mité de La Boisserie, sobre demeure de 
Colombey-les-Deux-Églises, s’est tenu un 
dialogue crépusculaire entre De Gaulle et 
Malraux, ultime échange entre les deux 
hommes. L’écrivain l’a brillamment restitué et 
réinventé dans un récit en forme d’hommage 
intitulé Les chênes qu’on abat (1972).

Suite à la victoire du non au référendum d’avril 
1969, le Général s’est retiré du pouvoir. Souve-
nirs, méditations, réflexions autour de l’État, 
de la France, de la grandeur et des fragilités 

d’un destin hors du commun forment une 
passionnante leçon d’Histoire et de politique, 
expriment aussi une pensée profonde sur le 
sens de la vie qui avance vers sa fin.

L’adaptation émouvante et la mise en scène 
élégante façonnent un dialogue d’une grande 
intensité. Jamais anecdotique, parfois traversée 
par de saisissants traits d’humour, la confron-
tation de ces deux géants est portée par deux 
comédiens d’une précision et d’une présence in-
térieure rares : John Arnold et Philippe Girard.

Leur conversation frappe par son lyrisme, son 
intelligence et sa puissance dramatique. 

Juste avant que la nuit tombe. 

*************************************************

andré malraux (1901-1976)

Auteur de romans, La condition humaine (Prix 
Goncourt 1933), L’espoir (1937), il écrivit aussi 
de nombreux ouvrages sur l’art, Les voix du silence 
(1951), La tête d’obsidienne (1974), et des récits auto-
biographiques, Le miroir des limbes (1976). Écrivain 
engagé, il combattit aux côtés des Républicains espa-
gnols et fut Ministre des Affaires Culturelles de 1959 
à 1969.

d’après “les chênes qu’on abat” 
d’andré malraux - © gallimard
adaptation et mise en scène : lionel courtot
avec : john arnold (andré malraux) 
et philippe girard (charles de gaulle)
scénographie : alexandre fruh
création lumières : xavier martayan

création sonore : michaël lefèvre
costumes : éléa pardo et habib bentaieb de 
l’atelier 5

Compagnie l’Atelier du 1er Acte.
Spectacle sélectionné et soutenu par la Région Grand Est. 

Les Hauts-de-France célèbrent la mémoire du Général de 
Gaulle - les 130 ans de sa naissance, les 80 ans de l’appel 
du 18 Juin et les 50 ans de sa disparition.

durée : 1h25 
tarif b

décembre
mercredi 9 à 19h30 jeudi 10 à 14h et 20h30

le crépuscule



Richard Delestre, Marion Préïté et Jeff Broussoux
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fan de chichoune
ou la très véridique histoire de la divette berlinoise
qui voulait se faire écrire une opérette marseillaise 

2120

Une réjouissante opérette marseil-
laise. Direction La Canebière, qui 

chauffe les cœurs par sa fantaisie irrésis-
tible.

Si la divette berlinoise Rita Georg suscita l’ad-
miration de la critique, le public ne vint pas 
autant qu’il fallut pour couvrir les frais engagés 
par Alexandre Stavisky pour financer ses fas-
tueuses productions, programmées en 1933 au 
Théâtre de l’Empire, l’un des plus grands éta-
blissements parisiens. Le célébrissime escroc 
décide alors de se tourner vers… Marseille et 
demande à Marcel Pagnol d’écrire le scénario 
d’une opérette qu’il a décidé d’intituler Fan de 
chichoune. Une nouvelle aventure commence…

Avec comme point d’ancrage les relations de 
cet improbable trio - Rita, Stavisky et Pagnol 
-, la comédie musicale nous régale en plaçant 
sous les feux des projecteurs le genre de l’opé-
rette marseillaise, d’une gaieté et d’une fantaisie 
délicieuses. « Cane, cane, canebière ! », « Les Pes-
cadous, ouh ouh » : autant de refrains populaires 
où souffle un vent méditerranéen, qui inspire 
les péripéties de la fable.

Christophe Mirambeau, qui signe livret et mise 
en scène, et Antoine Lefort, qui crée la composi-
tion musicale, revisitent joyeusement l’humeur 
et l’esprit d’une époque. Fan de chichoune laisse 
aussi apparaitre les périls de la grande Histoire 
à travers l’intrigue haletante et les petits événe-
ments de la vie.

Une opérette haute en couleur, chantée par un 
virevoltant quatuor. 

*************************************************

christophe mirambeau
Musicien, metteur en scène et historien né en 1968, il 
collabore à de nombreux spectacles musicaux et opé-
ras aux côtés de Jérôme Savary. Grand connaisseur 
de l’opérette d’entre-deux-guerres, il vient de créer au 
Théâtre Impérial de Compiègne, Normandie (1936) 
de Paul Misraki, jouée cette saison à la Maison de la 
Culture d’Amiens. Il est aussi l’auteur de biographies 
consacrées au compositeur André Messager et à la 
chanteuse Barbara Streisand.

livret et mise en scène : christophe mirambeau
musique : antoine lefort
décors et costumes : casilda desuzars
création lumière : fouad souaker

avec : marion préïté soprano, isabelle fleur 
soprano / piano, jeff broussoux baryton, 
richard delestre ténor

Production : La Clef des Chants/Région Hauts-de-France
Coproduction : Comédie de Picardie
Soutiens : La Barcarolle - Établissement Public de Coo-
pération Culturelle - spectacle vivant Audomarois, ville de 
Saint-Valery-sur-Somme et Centre Culturel de l’Entente 
Cordiale - Château d’Hardelot
Spectacle créé à Saint-Valery-sur-Somme lors de l’inaugu-
ration de l’Entrepôt des Sels.

durée : 1h30 
tarif a

décembre
dimanche 13 à 15h30
lundi 14 à 20h30

mardi 15 à 19h30
mercredi 16 à 19h30
 



Catherine Arditi
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Ce t t e  co m é d i e  e n t re l a ce  ave c 
finesse enjeux intimes et socio-

économiques, avec un superbe trio de 
comédiennes : Catherine Arditi, Clotilde 
Mollet et Flora Souchier.

Si Catherine Anne a décidé de mettre à nou-
veau en scène ce texte qu’elle a écrit il y a une 
vingtaine d’années, c’est parce que les ques-
tions qu’il soulève demeurent d’une brûlante 
actualité. Ce huis clos qui met en jeu un trio 
féminin laisse émerger de manière fine et 
sensible une ample réflexion sur les relations 
intergénérationnelles, les inégalités sociales, la 
vie professionnelle, la vieillesse, la solitude… 

Madame Chevalier, une richissime vieille dame, 
engage une auxiliaire de vie pour la nuit, Joëlle. 

Puis s’immisce dans ce quotidien sa fille, mère 
célibataire au chômage, prénommée elle aussi 
Joëlle, que la veuve esseulée et acariâtre imagine 
être sa petite fille. A partir de cette situation 
initiale se déploie une machine à jouer tout en 
rebondissements, discordances et méandres, 
machine nourrie par un jeu de masques où 
s’affrontent vérité et illusion. 

Si le poids des blessures affectives se mêle à la 
brutalité des déterminismes sociaux, aucune 
de ces trois femmes ne se résume à un por-
trait univoqque. Grâce au talent éblouissant de 
Catherine Arditi, Clotilde Mollet et Flora Sou-
chier, chacune exprime toute l’ambiguïté et la 
complexité de son être, et chacune tient un rôle 
essentiel au sein du trio. 

Catherine Anne réussit par l’écriture et la mise 
en scène à orchestrer une comédie captivante, 
où certains codes du vaudeville se réinventent. 

*************************************************

catherine anne
Écrivaine, metteuse en scène et comédienne, elle a 
écrit une trentaine de pièces pour les adultes et les 
enfants, Une année sans été (1987), Trois femmes 
(1999), Comédies tragiques (2011). Elle a été auteure 
invitée à la Comédie de Picardie où ont été jouées 
Agnès, Crocus et Fracas et J’ai rêvé la Révolution la sai-
son dernière.

texte et mise en scène : catherine anne
assistant à la mise en scène : damien robert
scénographie : élodie quenouillère
costumes : floriane gaudin
lumières : samaël steiner
son : madame miniature 
composition musicale : émile juin

avec : catherine arditi, clotilde mollet, 
flora souchier

Production : À Brûle-pourpoint
Co-production : MC2:Grenoble - Théâtre Montansier de 
Versailles
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National 
et de l’ENSATT et l’accueil du Théâtre de la Renaissance 
à Oullins pour une résidence de création.
Avec le soutien des Tréteaux de France, CDN et de la 
SPEDIDAM
La compagnie À Brûle-pourpoint est conventionnée par la 
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.
Remerciements au Cercle des Mécènes.

durée : 1h15
tarif a

janvier
mercredi 6 à 19h30
jeudi 7 à 20h30

vendredi 8 à 20h30
 

trois femmes



Louis-Léopold Boilly - 1803, L’arrivée d’une diligence dans la cour des Messageries, rue Notre-Dame-des-Victoires à Paris
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Laurent Hatat porte à la scène le der-
nier volet de la trilogie de Figaro et 

révèle à la fois ses tensions intimes et 
sociales, ses résonances contemporaines.

La mère coupable, volet méconnu qui clôt le ro-
man de la famille Almaviva, permet à Laurent 
Hatat de percer à jour les dysfonctionnements 
d’une famille minée par les secrets, d’interroger 
aussi des thématiques sociales telles que l’éman-
cipation féminine, les rapports de classe, le rôle 
de l’argent, la corruption… « J’aime ce théâtre 
pourvoyeur d’idéaux. » confie le metteur en 
scène, qui en collaboration avec Thomas Pia-
secki signe une adaptation qui révèle dans un 
esprit de proximité avec le spectateur les réso-
nances contemporaines de l’intrigue.

En pleine effervescence révolutionnaire, la fa-
mille Almaviva revient du Mexique et fait halte 
à Paris. On retrouve le Comte et Rosine, Figaro 
et Suzanne, Léon, enfant illégitime de la Com-
tesse, Florestine, pupille du Comte, ainsi que 
l’Irlandais Bégearss, qui convoite la fortune du 
Comte et la main de Florestine.

Des rôles portés par une troupe solide, mul-
tilingue et issue de divers horizons. Les 
protagonistes, bloqués dans un théâtre, se ren-
contrent sur la scène, formidable lieu de vie et 
implacable révélateur. La mise en scène jubile 
du chaos qui se démultiplie.

Entre effroi, désordres et apaisement de 
l’amour, la pièce, touchante, interroge autant 
l’intime que le corps social.

*************************************************

pierre-augustin caron de 
beaumarchais (1732-1799)

Il est l’auteur de la célèbre saga théâtrale des Alma-
viva, Le barbier de Séville (1775), Le mariage de Figaro 
(1784) et La mère coupable (1792). Aventurier et liber-
tin, il fut tour à tour écrivain, musicien, éditeur, espion 
et marchand d’armes. Il parvint à convaincre Louis 
XVI d’engager la France aux côtés des insurgés amé-
ricains. La Révolution advenue, il fut contraint à l’exil.

de pierre augustin caron de beaumarchais
adaptation : laurent hatat et thomas piasecki
mise en scène : laurent hatat

avec : olivier balazuc, azeddine benamara, 
victoire goupil, emma gustafsson, kenza laala, 
pierre martot, mathias zakhar

lumières : anna sauvage
univers sonore : antoine reibre
costumes : isabelle deffin

Une création d’anima motrix
Coproduction : Comédie de Picardie - Amiens, Théâtre 
de Choisy-le-Roi - scène conventionnée, Le Bateau 
Feu - Scène nationale de Dunkerque, Escher Theater - 
Luxembourg
Soutiens : La Chartreuse - CNES, fonds d’insertion de 
l’École du Nord
anima motrix est conventionnée par le Ministère de la 
Culture - DRAC Hauts-de-France et la Région Hauts-
de-France.

durée envisagée : 1h55
tarif b

spectacle joué à la comédie de picardie, en co-accueil 
avec la maison de la culture d’amiens
janvier
mardi 19 à 19h30
mercredi 20 à 19h30

jeudi 21 à 20h30
vendredi 22 à 20h30
 

la mère coupable



Jacques Motte et Gilles Defacque
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Gilles Defacque et sa troupe de 
théâtre-cirque burlesque font re-

vivre le mythe de Don Quichotte.

S’inspirant librement du célèbre roman de 
Cervantès, Gilles Defacque nous embarque 
dans une rêverie loufoque dans laquelle 
Don Quichotte devient le fil rouge d’une vie 
constamment interrompue par les digressions 
et les rencontres. « Creuser le roman, le laisser 
agir sur nos vies du 21e siècle. Improviser à par-
tir des mille et une aventures de Don Quichotte 
et de Sancho Panza (Qui pourraient bien être 
les deux faces d’une même personne!). Tant ce 
roman dru, drôle, fantasque, retors, est riche de 
résonances aujourd’hui » confie le metteur en 
scène.

Et malgré tout, Don Quichotte avance, enfin, il 
dérive plutôt. Sur son radeau, il rêve d’ailleurs - 
parce que c’est toujours mieux ailleurs - et notre 
époque en prend un coup. Espoirs, fragilités et 
trahisons, il y a tant de luttes à mener et tant 
à réinventer. Qu’est devenue la vie ? Une aven-
ture ? Comment survivre, comment partager ?

Mais comme toujours avec Gilles Defacque, 
il n’est pas question de larmoyer, bien au 
contraire ! Sa poésie est revigorante et entre 
cirque et musique, sa bande de saltimbanques 
foldingues composée de clowns, contorsion-
nistes, et acrobates habite le rêve et nous fait 
mourir de rire.

« La poésie sera notre Eldorado ! »

*************************************************

gilles defacque
Auteur, metteur en scène, comédien et clown né à 
Friville-Escarbotin, il dirige depuis 1973 Le Prato, 
Théâtre International de Quartier à Lille. Il y crée de 
nombreux spectacles mêlant théâtre, cirque et mu-
sique, Mignon palace (2007), mais aussi des œuvres 
du répertoire, En attendant Godot… La Comédie 
a créé sa pièce C’est pas nous (2010) et présenté au 
Cirque Jules Verne Soirée de Gala (2014).

mise en scène et écriture : gilles defacque

musique : wiliam schotte
narrateur : gilles defacque

avec : jacques motte, séverine ragaigne, 

léa passard (mât chinois), miguel rubio (mât 
chinois), macarena gonzales (contorsion) et 
sandrine ricard (acrobatie)
entrainement mouvement : cyril viallon
son : jérémy liefooghe
lumières : caroline carliez
vidéo : sébastien leman

Productions : Le Prato - Théâtre international de quartier 
- Pôle National Cirque

durée : 1h20 
tarif b

spectacle joué au cirque jules verne, en 
co-accueil avec la comédie de picardie et la 
maison de la culture d’amiens.

janvier
mercredi 27 à 20h jeudi 28 à 20h

 

l’aile du radeau
don quichotte à la dérive
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Vincent Dedienne à la Comédie de Picardie
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vincent dedienne
nouveau spectacle

février 
mercredi 10 à 19h30
jeudi 11 à 20h30

vendredi 12 à 20h30
 

Vincent Dedienne revient au seul en 
scène, à travers des portraits drôles 

et sensibles de personnages plutôt abî-
més, mais merveilleusement vengés par 
le rire. 

Dès l’enfance, la scène l’a fait rêver. Spectateur 
passionné, Vincent Dedienne aime autant le 
music-hall et son orchestration millimétrée que 
le théâtre dit exigeant. Quant à l’acteur, il se re-
fuse aussi au cloisonnement, pratique un art de 
la réconciliation des contraires, où son inven-
tivité, sa précision et son goût du jeu irriguent 
une grande diversité de registres. 
 
Dans ce nouveau seul en scène, il démontre à 
nouveau toute l’amplitude de son langage scé-

nique, affirmant son goût pour l’incarnation, 
pour les mots fantasques, les situations inatten-
dues et les corps dansants. Il choisit l’humour 
comme fil rouge, croque à traits fins et précis le 
portrait de personnages habituellement laissés 
dans l’ombre, des losers ou des chagrinés, que le 
rire venge magnifiquement. 

« Moins c’est drôle, plus c’est drôle. » confie 
l’auteur et comédien, qui tisse une toile dra-
matique où les parcours des uns et des autres 
parfois se croisent et s’imbriquent dans une 
choralité savamment dosée. Sauvés par le rire, 
les personnages virevoltent et jouent de leurs 
confrontations au cœur d’une fantaisie qui se 
déploie pleinement, comme pour exorciser le 
malheur ou riposter au fatalisme. 

Un théâtre de la rencontre, qui étonne et en-
chante. 

*************************************************

vincent dedienne
Formé à la Comédie de Saint-Étienne, il aborde aussi 
bien le théâtre classique et contemporain, que le one-
man-show. À la Comédie de Picardie il a joué dans 
Le roi s’amuse, Je marche dans la nuit par un chemin 
mauvais et Ervart ou les derniers jours de Frédéric 
Nietzsche. Il a été récompensé en 2017 par le Molière 
de l’humour pour son premier seul en scène. Au 
cinéma, il vient de tourner aux côtés d’ Emmanuelle 
Béart et Catherine Deneuve. Son nouveau spectacle 
sera créé à la Comédie de Picardie.

de : vincent dedienne, juliette chaigneau, 
mélanie le moine et anaïs harté
avec : vincent dedienne

Production : Ruq Spectacles
Spectacle créé à la Comédie de Picardie.

durée envisagée : 1h20 
tarif a
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incandescence(s)

Après Les fureurs d’Ostrowsky en 
2013, Gilles Ostrowsky crée un 

nouveau périple théâtral unissant un trio 
de comédiens de haut vol.

Comment faire face à l’inconnu d’une maladie 
dégénérative ? Comment affronter ses multiples 
symptômes, comment se réinventer alors que 
l’ataxie affecte l’équilibre, la coordination, le lan-
gage ? Pas simple pour un acteur de découvrir 
et son corps et ses mots abimés…

Sur scène, un trio de comédiens réinvente à sa 
manière les allers-retours entre le rêve et la réa-
lité qui caractérisent toute aventure humaine. 

L (Grégoire Œsterman) donne corps au monde 
extérieur : médecin traitant, neurologue, sorcier 
de Cluny, psychanalyste imaginaire... Quant à 
Gilles Ostrowsky, il se dédouble en G1 (Tho-
mas Blanchard) et G2 (Gilles Ostrowsky). L’un 
désemparé face au cataclysme, l’autre observa-
teur désabusé et lucide du désastre en cours, un 
peu comme Gregor Samsa aux prises avec sa 
métamorphose dans la nouvelle de Kafka.

*************************************************

un projet de gilles ostrowsky 
mise en scène : gilles ostrowsky, sophie cusset
scénographie et costumes : clédat et petitpierre 
lumieres : marie-christine soma
choregraphie : sylvain riéjou

son : dayan korolic - video : adrien faucheux
avec : grégoire œsterman, gilles ostrowsky, 
thomas blanchard

gilles ostrowsky
Auteur, metteur en scène, comédien et clown, il est 
l’un des fondateurs de la Compagnie Octavio avec 
laquelle il a créé Le retable, le Christ et le clown (2006), 
Marilyn était chauve (2013). À la Comédie, il a joué 
dans Klaxon, trompettes et pétarades et Les fureurs 
d’Ostrowsky. Avec son sens aigu de la dérision, il a 
décidé de créer Voyage en ataxie, spectacle autobiogra-
phique sur la maladie qui affecte son corps et sa parole.

 Coproduction : CDN Besançon Franche-Comté, Théâtre 
Firmin Gémier - La Piscine, Le Quartz - Brest, L’Odyssée 
- Théâtre de Périgueux. Avec le soutien de la DRAC Île-
de-Fance.

durée envisagée : 1h15 
tarif b

Un récit universel, joué, dansé, chanté. 
Sans masques, tantôt légers, tantôt 

graves, de jeunes femmes et de jeunes 
hommes évoquent leur premier « je 
t’aime ». 

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 per-
mis à l’artiste de plonger dans l’humanité et 
la singularité de vies ordinaires au caractère 
extraordinaire. Une dizaine de ces jeunes gens 
portent sur la scène, dans une langue taillée 
sur mesure pour chacun d’eux, ces récits trop 
souvent passés sous silence. Ces jeunes filles et 
ces jeunes hommes n’ont pas froid aux yeux, ils 
s’emparent de la scène avec jubilation et malice 
pour dire ce qui les unit, ce qui les sépare, ce 
qui les fragilise, ce qui leur donne la force de se 
tenir debout et d’avancer.
Incandescence(s) est le dernier chapitre d’une 
trilogie commencée en 2012. L’objectif de cette 
nouvelle aventure s’inscrit dans la dynamique 
des précédentes : investir les scènes de France 
pour y faire entendre la voix d’une jeunesse 
rarement entendue, y amener d’autres corps, 
d’autres visages, d’autres histoires, poussée par 
un vent de liberté, de joie et d’espérance.

*************************************************

texte et mise en scène : ahmed madani 
avec : une dizaine de jeunes femmes et de jeunes 
hommes vivant dans des quartiers populaires
chorégraphie : salia sanou
création vidéo : nicolas clauss

création sonore : christophe séchet
création lumières et régie générale : damien klein
costumes : ahmed madani et pascale barré

ahmed madani
Avec des jeunes gens, il a déjà créé Illumination(s) 
(2012) et F(l)ammes (2016). À la Comédie, il a pré-
senté Je marche dans la nuit par un chemin mauvais 
(2014) et J’ai rencontré Dieu sur Facebook (2019).

Coproduction : Madani Compagnie, Le Grand T, MC93, 
Maison de la Culture d’Amiens, Comédie de Picardie, 
L’Agora, Théâtre Brétigny, Fontenay-en-Scènes, L’Atelier à 
Spectacle, Le Vivat, Les Passerelles, La Piscine 

durée envisagée : 1h45 
tarif b

spectacle joué à la maison de la culture d’amiens, 
en co-accueil avec la comédie de picardie

voyage en ataxie

février
mercredi 17 à 19h30
jeudi 18 à 20h30

vendredi 19 à 20h30
 

février
mardi 16 à 19h30
mercredi 17 à 20h30  
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Récompensée par quatre Molières en 
2019, la pièce rend hommage à Alan 

Turing (1912-1954), génie mathématique 
visionnaire et anti-héros au destin brisé. 

Est-ce parce qu’Alan Turing mourut en cro-
quant dans une pomme empoisonnée au 
cyanure qu’Apple a choisi son logo ? On ne 
connait pas la réponse. Ce qu’on sait, c’est que ce 
génie mathématique, précurseur de la program-
mation et de l’intelligence artificielle, a changé le 
monde. Dans les années 1940, il a notamment 
contribué à décrypter le code Enigma utilisé 
par l’armée allemande. Condamné en 1952 
pour homosexualité, il opta pour la castration 
chimique afin d’éviter la prison et de poursuivre 
ses travaux.

Si la pièce écrite et interprétée par Benoit Solès 
a obtenu un tel succès, c’est parce qu’elle éclaire 
dans une tension dramatique de chaque instant 
le savant visionnaire autant que l’homme blessé, 
pour lequel les chiffres constituaient un refuge. 
Intense et poignant, le jeu de Benoit Solès laisse 
émerger les fragilités du personnage, mais aussi 
son humour grinçant et sa touchante sensibilité.

 La pièce rend palpable l’intériorité de cet anti-
héros, en conjuguant habilement la fidélité aux 
faits et l’authenticité de l’hommage.

*************************************************

une pièce de benoit solès
Inspirée par la pièce de Hugh Whitemore BREAKING 
THE CODE basée sur ALAN TURING : THE 
ENIGMA d’Andrew Hodges
mise en scène : tristan petitgirard

décor : olivier prost
lumières : denis schlepp
avec : benoit solès et en alternance 
amaury de crayencour ou eric pucheu

benoit solès
Né en 1972, il abandonne ses études en lettres clas-
siques pour devenir comédien. Il a joué dans de 
nombreuses pièces du répertoire. Au cinéma, il a tour-
né sous la direction de Michel Blanc, André Téchiné… 
Il a écrit une première pièce, Appelez-moi Tennessee 
(2011), puis La machine de Turing (2017). Il est à ce 
jour le premier artiste à se voir récompensé à la fois 
par les Molières de meilleurs auteur et comédien.

Production : Atelier Théâtre Actuel, Morcom Prod, Acmé, 
Fiva Production et le Théâtre Michel

durée : 1h30 
tarif a

Européen par excellence, mi-Français, 
mi-Polonais, le Quatuor Joachim 

s’impose depuis plusieurs années comme 
une référence dans le répertoire français 
de l’aube du XXe siècle.

Son style forgé auprès des plus grands maîtres, 
sa sonorité riche et limpide, magnifiquement 
rendue par des instruments italiens d’excep-
tion, séduisent un large public de connaisseurs 
amoureux du richissime patrimoine musical, 
dont d’innombrables trésors restent toujours à 
redécouvrir !

« La France, et le monde musical en général, 
détient là une des formations les plus parfaites 
en ce domaine : cohérence d’ensemble, précision 
rythmique, netteté du trait, générosité mélo-
dique et chaleur d’interprétation, tout y est ! » 
(Michel Tibbaut, Res Musica)

*************************************************

charles gounod Quatuor à cordes n°3 en la 
mineur
jules matton Quatuor à cordes
maurice ravel Quatuor à cordes en fa majeur

quatuor joaquim
interprètes 
zbigniew kornowicz, joanna rezler - violon 
marie-claire méreaux-rannou - alto
laurent rannou - violoncelle
 

durée :1h
tarif spécial 10 € adulte / 5 € jeune 

mars
mardi 9 à 19h30
mercredi 10 à 19h30

jeudi 11 à 20h30
vendredi 12 à 20h30 

mars
mercredi 17 à 19h30 

la machine de turing quatuor joachim
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Yves Beaunesne met en scène le huis 
clos sombre et incandescent de Fe-

derico García Lorca, avec Myriam Boyer. 

Ultime œuvre du poète andalou Federico Gar-
cía Lorca, rédigée en prison quelques mois 
avant son exécution par les milices phalangistes 
le 19 juillet 1936, La maison de Bernarda Alba 
exacerbe les maux d’un enfermement, social et 
intime, tyrannique. Dans une Espagne régie par 
un catholicisme obscurantiste et des préjugés 
tenaces, le poète donne à voir selon les mots du 
metteur en scène Yves Beaunesne « la violence 
d’une société verrouillée de l’intérieur que la pas-
sion fait voler en éclats ».

Dans un petit village andalou, le huis clos met 

en scène une mère dominatrice, Bernarda, qui 
suite à la mort de son second mari impose à 
ses cinq filles célibataires âgées de 20 à 39 ans 
un deuil exigeant un isolement complet. Ain-
si, pendant huit ans, « le vent des rues ne doit 
pas entrer dans cette maison », mais un jeune 
homme va faire trembler les murs de la séques-
tration... Amour, mort, frustrations et désirs se 
mêlent en une ronde implacable, que le metteur 
en scène orchestre autour de « la façon dont le 
désir s’impose et conduit à la transgression et au 
sacrifice ».

Entourée de comédiennes au talent sûr,  
Myriam Boyer incarne la mère étouffante à 
l’orgueil démesuré. Composés par Camille 
Rocailleux, des chants interprétés par les 
comédiennes font naitre un chœur populaire 
au croisement de notre époque et de celle de 
Lorca.

*************************************************

federico garcía lorca 
(1898-1936)

Poète, dramaturge, pianiste et aussi directeur de 
troupe de théâtre, il connut rapidement un succès fou-
droyant dans le monde hispanique. Ses pièces les plus 
célèbres sont La savetière prodigieuse (1930), Noces de 
sang (1933) jouée à la Comédie de Picardie, Yerma 
(1934), La maison de Bernarda Alba (1936). Il fut 
fusillé par les franquistes près de Grenade en 1936.

de federico garcía lorca
mise en scène : yves beaunesne
texte français et dramaturgie :
marion bernède
scénographie : damien caille-perret
lumières : joël hourbeigt
création musicale : camille rocailleux

création costumes : jean-daniel vuillermoz
créateur coiffures et maquillages : 
david carvalho nunes
chorégraphe : rosabel huguet

avec : lina el arabi, alexiane torres, 
myriam boyer, myriam boyer, manika auxire, 
johanna bonnet, milena csergo, 
fabienne lucchetti, catherine salviat
violoncelliste : eglantine latil

Production : Comédie Poitou-Charentes / Centre dra-
matique national, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-
Aquitaine - Ministère de la Culture, de la région Nouvelle-
Aquitaine et de la ville de Poitiers.
Coproduction : Théâtre Montansier, JTN.

durée envisagée : 2h 
tarif a

la maison de bernarda alba

mars
mercredi 24 à 19h30
jeudi 25 à 20h30

vendredi 26 à 20h30
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Nouvel artiste associé de la Comé-
die de Picardie, Arnaud Anckaert 

y présente deux œuvres de Duncan 
Macmillan, un auteur à découvrir de 
ce côté-ci de la Manche. Séisme met en 
scène un couple d’aujourd’hui qui s’inter-
roge sur la décision d’avoir un enfant. 

Dans Séisme, à partir de l’idée d’avoir un bébé, 
la conversation qu’engage le couple que forme 
F et H traverse toute leur histoire et interroge 
autant l’état du monde que la question de l’en-
gagement. 

Ce qui sous-tend leur relation au monde, et qui 
se manifeste de manière éclatée et plurielle, c’est 
la peur. Face à une pluralité de défis - l’urgence 
écologique, le terrorisme, un monde libéral peu 
enclin à favoriser le bien commun… -, leur dia-
logue autour d’un avenir à construire emprunte 
des chemins ni balisés ni attendus, des chemins 
vivifiants laissant surgir humour et émotion. 

La mise en scène d’Arnaud Anckaert accorde 
au rythme et au sens des mots toute leur am-
plitude, dans un espace très épuré. La crise 

symptomatique qui éprouve ce couple de tren-
tenaires traduit une immense incertitude face 
à l’avenir. 

Interprétée par Shams El Karoui et Maxime 
Guyon, la partition révèle l’essentiel avec finesse 
et sensibilité. 

*************************************************

de : duncan macmillan
traduction : séverine magois
mise en scène : arnaud anckaert
scénographie : arnaud anckaert 
en collaboration avec : olivier floury 
avec : shams el karoui et maxime guyon
musique : maxence vandevelde

durée : 1h20
tarif b

mars / avril
mercredi 31 à 19h30
jeudi 1er à 20h30

vendredi 2 à 20h30
 
 

mercredi 31 à 18h
jeudi 1er à 18h

vendredi 2 avril à 18h

duncan macmillan
Auteur et metteur en scène britannique né en 1980, 
il écrit principalement pour le théâtre, mais aussi la 
radio, la télévision et le cinéma. Séisme (2012) créée 
à Manchester, a tourné plusieurs années en Angle-
terre, puis a été présentée à Washington. Il a été 
récompensé par de nombreux prix dans son pays et 
notamment pour l’adaptation et la mise en scène de 
1984 de George Orwell.

Production : Théâtre du prisme,
Arnaud Anckaert et Capucine Lange
Coproduction : La Ferme d’en Haut - Villeneuve-d’Ascq, 
Théâtre Benno Besson - Yverdon-les-Bains (Suisse). 
Accueils en résidence : Comédie de Béthune - CDN 
Hauts-de-France, Médiathèque 
La Corderie - Marcq-en-Baroeul, 
Le Grand Bleu - Lille.
Soutiens : Prise Directe, SPEDIDAM
La Compagnie Théâtre du prisme est 
conventionnée par le ministère de la
Culture - DRAC Hauts-de-France, 
le Conseil régional Hauts-de-France, 
soutenue par le département du Pas-de-Calais, 
le département du Nord, la ville de Villeneuve-d’Ascq
et associée au Théâtre Jacques Carat - Cachan

toutes les choses
géniales

Narrateur universel, Didier Cousin porte cette 
étonnante et touchante partition avec 
une infinie délicatesse, avec une em-
pathie intuitive qui impressionne. 
De Gilbert Bécaud à Cab Callo-
way ou Billie Holiday, la musique 
exprime elle aussi son pouvoir 
évocateur. Dans le bar du théâtre, 
installés autour du comédien, les 
spectateurs sont invités à être 

acteurs de l’histoire, et notamment à 
interpréter divers rôles : le père, la psychologue 
scolaire, la vétérinaire, la première amoureuse… 
Cette forme participative évite ici toute facilité 
pour nouer dans une proximité sensible une 
relation inhabituelle et forte entre tous les 
présents. Un théâtre poignant, profond, qui se 
noue au-delà de la surface des choses, et ne res-
semble à aucun autre. 

*************************************************
de : duncan macmillan
mise en scène et scénographie : arnaud anckaert
traduction : ronan mancec
avec : didier cousin

tarif spécial 10 € adulte / 5 € jeune 
durée : 1h 

mars / avril au bar du théâtre
jauge réduite

séisme
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Sandrine Anglade porte à la scène la 
pièce mythique de Shakespeare en 

déployant un rêve de théâtre, qui dé-
crypte l’âme humaine.

Metteuse en scène de théâtre et d’opéra, 
Sandrine Anglade parvient dans l’un et l’autre 
genre à conjuguer tous les effets de l’art théâ-
tral avec science et subtilité. Si elle s’empare de 
cette pièce merveilleuse de Shakespeare, c’est 
justement parce qu’elle permet de déployer un 
art total, où la magie du théâtre et de la fable 
porte une réflexion profonde sur la nature de 
l’homme.

Spolié de son duché milanais par la fourberie 
de son frère et du roi de Naples, réfugié sur une 

île où il fomente sa vengeance, Prospero, per-
sonnage sublime et paradoxal, se révèle grâce à 
sa connaissance de la magie le véritable metteur 
en scène de l’intrigue. Serge Nicolaï l’interprète 
avec profondeur en jouant de tous les contrastes 
de sa psyché. « Prospero recentre ou déplace notre 
regard, nous offre à voir différemment. » confie la 
metteuse en scène.

Au cœur d’un dispositif scénique structuré par 
un jeu d’apparitions et disparitions des per-
sonnages, la musique pour guitare, accordéon, 
flûtes et trompette revisite les œuvres baroques 
de Johnson, Purcell, Lock ou Byrd. En chœur 
ou en voix solistes, les acteurs font la preuve de 
leurs qualités vocales et de leur sens musical.

Un beau voyage tout en mystères et initia-
tions…

*************************************************

william shakespeare  
(1564-1616)

Poète, dramaturge et comédien, il est l’un des génies 
littéraires de tous les temps. Son œuvre unique par sa 
richesse, sa diversité et sa profondeur est composée 
d’une quarantaine de pièces et de nombreux sonnets. 
On trouve tout chez Shakespeare : le tragique, le co-
mique, l’épique et le fantastique. À la Comédie ont été 
présentées ces dernières années, Hamlet, Le Roi Lear, 
Mesure pour mesure et La nuit des rois. La tempête est 
l’une de ses dernières pièces, jouée pour la première 
fois en 1611.

de william shakespeare
nouvelle traduction et adaptation de :
clément camar-mercier
mise en scène : sandrine anglade

scénographie : mathias baudry
lumières : caty olive
direction musicale : nicola takov
costumes : cindy lombardi
avec : serge nicolaï, sarah-jane sauvegrain, 
damien houssier, alexandre lachaux, 
laurent montel, marie oppert,
marceau deschamps-segura
et deux instrumentistes : 
benoît segui guitare, nina petit accordéon
mêlant musiques baroques (johnson, lock, 
purcell...) et création sonore.

Coproduction : Compagnie Sandrine Anglade, Scène 
Nationale du Sud-Aquitain, Comédie de Picardie 
et Théâtres en Dracénie. Avec la participation artistique 
de l’ENSATT et du Jeune Théâtre National. 
Soutiens : DRAC Île-de-France, région Île-de-France, 
département du Val-de-Marne et ville de Vincennes.

durée envisagée : 2h 
tarif a

avril
mercredi 7 à 19h30
jeudi 8 à 20h30

vendredi 9 à 20h30

 

la tempête



 

Une fable aussi hilarante qu’effarante, 
avec notamment Romane Bohringer.

Le Moche fustige avec causticité la dictature des 
apparences, la marchandisation galopante qui 
s’empare du monde et les ravages d’un confor-
misme qui conduit à la négation totale de toute 
individualité.
Au centre de l’intrigue, un ingénieur créateur 
de systèmes de sécurité, Monsieur Lette, à qui 

son patron refuse la possibilité de présenter 
publiquement le fruit de son travail lors d’un 
congrès. Parce qu’il est moche. Ce que son 
épouse Fanny lui confirme. Elle l’aime pourtant, 
car il est « un être rare ». Lui opte aussitôt pour 
une intervention chirurgicale, qui rend son 
visage si beau que tout le monde le courtise, et 
que le chirurgien décide de reproduire l’opéra-
tion sur d’autres personnes.

Fidèle de la Comédie de Picardie, Pierre Pra-
dinas apprécie l’humour ravageur et la vitalité 
incisive de cette écriture. Sa mise en scène joue 
de la confrontation entre réalisme trivial et oni-
risme alarmant.

C’est l’occasion de s’aventurer au-delà du super-
ficiel, en appréciant notamment le talent sûr de 
Romane Bohringer, comédienne d’une grande 
finesse qui collabore régulièrement avec le met-
teur en scène.
*************************************************

marius von mayenburg
 
Né à Munich en 1972, sa pièce Visage de feu (1997) 
mise en scène par Thomas Ostermeier a été récompen-
sée par plusieurs prix en Allemagne. Il a écrit Le moche 
(2008), La pierre (2010).

de marius von mayenburg - édition : l’arche
traduction : hélène mauler et rené zahnd
mise en scène : pierre pradinas

avec : quentin baillot, romane bohringer, 
aurélien chaussade et thierry gimenez
musique originale : christophe « disco » minck
scénographie : orazio trotta/simon pradinas
vidéos : simon pradinas
lumières : orazio trotta 
maquillage/coiffure : catherine saint-sever
costumes : céline guignard
son : frederic bures

Production : Le Chapeau Rouge
Coproduction et soutiens : Bonlieu - Scène Nationale 
d’Annecy, Théâtre de L’Union CDN de Limoges, ministère 
de la Culture - DRAC Nouvelle Aquitaine

durée : 1h30
tarif a

avril
mercredi 21 à 19h30

jeudi 22 à 20h30
vendredi 23 à 20h30
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Vincent Ecrepont crée une partition 
tout en nuances qui interroge l’édu-

cation et le relais des générations.

Après avoir présenté à la Comédie de Picardie 
Votre maman de Jean-Claude Grumberg ou 
Les bâtisseurs d’empire de Boris Vian, conju-
guant chacune à leur manière cocasserie et 
gravité, l’auteur et metteur en scène crée Sois un 
homme qui, en interrogeant ce que signifie être 

un homme, interroge aussi ce qui façonne la 
transmission. Des entretiens avec des hommes 
de cultures et âges différents ainsi que des 
échanges entre lycéens et retraités ont nourri 
la création, éclairant les thèmes de la rencontre 
amoureuse, la parentalité, la relation aux 
femmes ou les modèles éducatifs.

La pièce interroge particulièrement le temps de 
l’adolescence, moment essentiel de transition où 
le corps et la relation aux parents se transfor-
ment. Sur le plateau, trois comédiens oscillent 
entre intermèdes lors desquels ils dialoguent 
entre eux ou avec le public, et séquences de jeu 
incarné.

Entre éclats de rire et de rage, la pièce met en 
scène une ample pluralité de réponses, à la fois 
tendres et incisives.

*************************************************

vincent ecrepont
Auteur et metteur en scène, il dirige la compagnie à 
vrai dire depuis 1998. Sa première pièce, La chambre 
100 a reçu le prix 2006 de la meilleure création cultu-
relle décerné par la Fédération Hospitalière de France. 
Il est artiste associé à la Comédie de Picardie.

texte et mise en scène : vincent ecrepont 
dramaturgie : hugo soubise

avec : teddy bogaert, sylvain savard, 
laurent stachnick
scénographie : caroline ginet
création costumes : isabelle deffin
création lumière et régie : benoît andré
création sonore : christine moreau

Production : compagnie à vrai dire - Comédie de Picardie
Soutiens : Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-
France, Région Hauts-de-France, Conseil départemental 
de l’Oise, ville de Beauvais et la participation artistique du 
Jeune Théâtre National.

durée : 1h05
tarif b

avril
mercredi 14 à 19h30
jeudi 15 à 20h30
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La tragédie grecque relue par une 
troupe de comédiens impression-

nants, un chœur de danseuses et des 
musiciens. Une énergie collective pour 
faire revivre un personnage mythique qui 
incarne la force féminine. 

Nous sommes dans le quartier le plus pauvre 
d’Argos. C’est le premier jour du printemps, 
on y célèbre la fête des morts, prostituées, ser-
veuses, esclaves, les femmes se préparent pour le 
grand soir. Les meilleurs musiciens sont là. La 
fête va se refermer comme un piège sur Clytem-
nestre et Egisthe… 

Electre, fille d’Agamemnon, devenue serveuse 
dans un établissement de mauvaise vie, attend 
le bras vengeur de son frère Oreste pour châtier 
Clytemnestre, leur mère, et son amant Egisthe, 
meurtriers de leur père… 

Costumes très beaux et surprenants, mise en 
espace limpide, chorégraphie de belle ampleur, 
musique jouée sur scène, cette fresque moderne 
donne une large place à l’expression et au pou-
voir des femmes. 

Une très belle version d’une histoire intem-
porelle, créée au Théâtre du Soleil d’Ariane 
Mnouchkine.

*************************************************

simon abkarian
Après avoir passé son enfance au Liban, il est parti à 
Los Angeles pour intégrer une compagnie théâtrale 
arménienne. De retour à Paris, il entre au Théâtre 
du Soleil et obtient en 2001 le Molière du Meilleur 
comédien dans Une bête sur la Lune. Au cinéma, il 
a tourné dans les films de Cédric Klapisch, Robert 
Kéchichian… La Comédie a accueilli deux de ses 
pièces Le dernier jour du jeûne (2013) et L’envol des 
cigognes (2017).

de et mise en scène : simon abkarian
avec : simon abkarian, catherine schaub 
abkarian, maral abkarian, aurore fremont, 
eliot maurel, victor fradet, choreute rafaela 
jirkovsky, christina galstian agoudjian, 
chouchane agoudjian, nathalie le boucher, 
annie rumani, frédérique voruz, nedjma 
merahi, laurent clauwaert, olivier mansard, 

maud brethenoux, suzana thomaz, anais ancel, 
manon pélissier

trio des howlin’jaws : djivan abkarian, lucas 
humbert, baptiste léon 

Production : Compagnie des 5 Roues. 
Coproduction : Théâtre National de Nice - CDN, avec le 
soutien du Théâtre du Soleil et la participation des Stu-
dios d’Asnières - ESCA École Supérieure de Comédiens 
par Alternance.

durée : 2h30
tarif a

spectacle joué à la maison de la culture d’amiens, 
en co-accueil avec la comédie de picardie

mai
mercredi 19 à 20h30
jeudi 20 à 19h30

 



Retrouvez les programmations jeune public des struc-
tures culturelles amiénoises sur leurs sites internet :
Centre Culturel Jacques Tati - www.ccjt.fr
Ciné St-Leu - www.cine-st-leu.com 
Cirque Jules Verne - www.cirquejulesverne.fr 
Espace Culturel Picasso www.amiens.fr/espaceculturelpicasso

La Lune des Pirates - www.lalune.net
Maison de la Culture d’Amiens
www.maisondelaculture-amiens.com
Maison du Théâtre - www.lebanquetdesaintleu.fr 
Le Safran - www.amiens.fr/lesafran 

mercredi, c’est comédie !
Informations et réservation : 
03 22 22 20 20 - accueil@comdepic.com

Les mercredis de représentation dès 15h30, nous 
proposons pour les enfants un atelier de décou-
verte des métiers du spectacle suivi d’un goûter. 

À partir de 7 ans. Tarif jeune : 5€
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la clé des choses
de catherine verlaguet
mise en scène : hervé germain
avec : luc kienzel & sophie matel
*************************************************
durée envisagée : 1h
tout public à partir de 8 ans
tarif jeune public

La création de la compagnie amiénoise 
Art Tout Chaud, traite avec beaucoup 

de sensibilité des relations entre les en-
fants lorsque les parents ne sont plus là.
Paul et Anna, bien que frère et sœur, ne 
se voient pas beaucoup. Ils sont pourtant 
contraints de se retrouver pour vider la maison 
familiale après la disparition de leurs parents. 
Une maison remplie d’objets et pour lesquels ils 
vont se poser l’incontournable questions - « Et 
ça, qu’est-ce qu’on en fait ? ». Le grand frère et 
sa sœur cadette sélectionnent alors parmi tous 
les meubles et bibelots, ceux à conserver, don-

ner ou jeter. Mais certains de ces objets, plus 
que d’autres, font ressurgir de bons ou mauvais 
souvenirs, et même des histoires enfouies de 
la famille. Les comédiens interprètent tout en 
délicatesse ces deux adultes reconstituant leur 
enfance, à la manière d’un puzzle, et parvenant 
à renouer des liens d’affection.

*************************************************
décembre
mercredi 2 à 18h30, jeudi 3 à 10h et 14h15, 
vendredi 4 à 10h et 14h15

L’histoire à la fois légère et mélanco-
lique de la rencontre entre la jeune 

Lola et le chien Thélonius.
Un chien sans collier qui a la particularité de 
chanter et de s’exprimer dans des langues dif-
férentes, celles des chiens, des chats et aussi des 
Français. Mais la barrière de la langue n’em-
pêche pas Thélonius et Lola de se comprendre 
et se rapprocher. Une amitié va naitre entre ces 
deux êtres touchants et errant dans le monde 
d’aujourd’hui. Leurs discussions, souvent drôles 
et incongrues, sont ponctuées par des chansons 
et des musiques inspirées des sonorités de l’Eu-

rope de l’Est, composées par le violoniste Éric 
Slabiak du groupe Les Yeux Noirs.
Une belle et joyeuse fable humaniste, sur la 
réunion de deux mondes que tout paraissait sé-
parer, créée à la Maison de la Culture d’Amiens 
la saison dernière et reprise à la Comédie de 
Picardie.

*************************************************
février
mercredi 3 à 18h30, jeudi 4 à 10h et 14h15, 
vendredi 5 à 10h et 14h15

Maintes fois adaptée au théâtre, 
au cinéma ou en bande dessinée, 

l’œuvre de l’Italien Carlo Collodi, pu-
bliée en 1883, séduit toujours autant les 
enfants comme les adultes par sa dimen-
sion à la fois onirique et philosophique.
Le célèbre pantin de bois, conçu accidentel-
lement par le jeune menuisier Geppetto, rêve 
de devenir un petit garçon comme les autres. 
Pour cela, celui dont le nez s’allonge dès qu’il 
ment, part sur les routes accomplir un véritable 
parcours initiatique, où il est confronté à la 
violence et la cruauté du monde. Pinocchio va 
être tour à tour sauvé de la pendaison par la fée 
bleue, transformé en baudet au pays des jouets 

et avalé par un requin dans le ventre duquel il 
retrouve Geppetto. Le spectacle, interprété par 
six comédiens, se déroule dans un univers évo-
quant le studio de tournage de Federico Fellini 
à Cinecitta, comme en hommage aux nom-
breuses adaptations cinématographiques de ce 
conte féérique.

*************************************************
mai
mardi 18 à 19h30, mercredi 19 à 18h30, 
jeudi 20 à 10h et 14h15, vendredi 21 à 10h et 
14h15

thélonius et lola
de serge kribus 
mise en scène : zabou breitman
avec : sarah brannens & charly fournier
Production : Maison de la culture d’Amiens
Coproduction : Comédie de Picardie
*************************************************
durée : 1h 
tout public à partir de 6 ans
tarif jeune public

pinocchio
d’après les aventures de pinocchio 
de carlo collodi
adaptation et mise en scène :
jérémie le louët
avec : pierre-antoine billon, julien buchy, 
anthony courret, jonathan frajenberg, 
jérémie le louët et dominique massat
*************************************************
durée envisagée : 1h15 
tout public à partir de 7 ans
tarif jeune public
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Artiste  associée  à  la  Comédie 
de Picardie, Audrey Bonnefoy ex-

plore l’univers du conte avec une forme 
ludique destinée à l’éveil artistique des 
plus jeunes spectateurs. 

En forme ! s’adresse au très jeune public dès 3 
ans avec exigence et inventivité, osant l’abstrac-
tion en même temps que le concret, suscitant 
un premier plaisir de spectateur où sensations, 
réflexions et émotions se côtoient. 

Cette nouvelle création de la compagnie Des 
petits pas dans les grands propose d’illustrer des 
histoires et comptines du patrimoine collectif 
à partir des formes et des couleurs. Utilisant 
des codes visuels familiers (cubes en bois, 
mobiles animés, objets du quotidien, couleurs 
primaires), cette approche ouvre l’enfant à 
l’imaginaire et l’abstraction.

**************************************************

audrey bonnefoy
Auteure, metteuse en scène et comédienne-ma-
rionnettiste, formée à l’ERAC, elle collabore avec la 
compagnie amiénoise Ches Panses vertes. En 2012, 
elle devient responsable artistique de la compagnie 
Des petits pas dans les grands au sein de laquelle elle 
écrit et met en scène La moustache (2013), En t’at-
tendant (2016), O’Yuki (2018).
 
mise en scène : audrey bonnefoy
collaboration artistique : 
philippe rodriguez-jorda
avec : audrey bonnefoy et alexandra david

scénographie et objets : yoann cottet
graphisme : fabienne huygevelde

Production : Des petits pas dans les grands
Coproduction : La Manekine et Le Palace, scènes 
intermédiaires des Hauts-de-France.

jeune public - durée envisagée : 20 à 30 mn

tournée en région
Centre culturel et social de Roye, Hirson, 
Communauté de communes Somme Sud-Ouest, 
Communauté de communes du Plateau Picard, 
Communauté de communes du Territoire Nord 
Picardie, Communauté d’Agglomération des 2 
Baies en Montreuillois, Communauté de com-
munes de la Picardie Verte 
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spectacles de la comédie
proposés à abbeville

en forme
espace culturel saint andré
jeudi 10 décembre 2020 à 10h et 14h
vendredi 11 décembre 2020 à 10h et 14h
durée : 20 à 30 mn
mise en scène : audrey bonnefoy

En Forme ! mis en scène par la nouvelle artiste 
associée à la Comédie s’adresse au très jeune 
public dès 3 ans avec exigence et inventivité.

en tournée dans les hauts-de-france :
voir page 47

le prix martin
espace culturel saint andré
mardi 13 avril 2021 à 20h30
durée envisagée : 1h50
de : eugène labiche 
mise en scène : catherine delattres

Une comédie mise en scène par Catherine 
Delattres qui s’est déjà illustrée en région les 
saisons passées avec La cantatrice chauve d’Eu-
gène Ionesco et L’étourdi de Molière.

en tournée dans les hauts-de-france :
voir page 8

certains spectacles proposés à abbeville peuvent être intégrés à l’abonne-
ment à la comédie de picardie (voir bulletin d’abonnement).

les travailleurs 
de la mer
espace culturel saint andré
jeudi 11 février 2021 à 20h30
durée : 1h15

d’après le roman de victor hugo
adaptation : elya birman 
et clémentine niewdanski
mise en scène : clémentine niewdanski
avec : elya birman

« Elya Birman donne corps à ce Gilliatt, marginal 
magnifique, forcené flamboyant, qui brave les 
puissances obscures de la mer au péril de sa vie »

Le Figaroscope
en tournée dans les hauts-de-france :
voir page 48
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Robin Renucci, directeur des Tréteaux 
de France, met en scène Bérénice de 

Racine. 

Sans décor, les spectateurs font face aux comé-
diens pour entrer au plus près du désespoir de 
Bérénice, de ses illusions perdues, de Titus qui 
devra abandonner son amour d’enfance pour 
accomplir son devoir, d’Antiochus chevalier 
éconduit, confident impuissant. 

« C’est ce triangle amoureux que j’aimerais en 
particulier donner à voir : non seulement faire 
ressentir l’amour impossible de Titus et Béré-
nice, mais aussi le désir fou, irrationnel, que 
ce premier amour impossible provoque chez 
Anthiochus, et qui l’irrigue intégralement. Un 
trio d’amoureux malheureux ». 

Robin Renucci
de : jean racine
mise en scène : robin renucci
avec : tariq bettahar, thomas fitterer, 
solenn goix, julien léonelli, sylvain méallet, 
amélie oranger, henri payet

Production : Tréteaux de France - Centre Dramatique 
National 

durée : 1h50

tournée en région
Communauté de communes du Plateau Picard,
Hirson

Prodigieux chef-d’œuvre de Victor 
Hugo, c’est le récit éblouissant d’un 

homme poussé au-delà de ses limites. 

Gilliatt, personnage étrange et rejeté, aime en 
secret une jeune fille à laquelle il n’a jamais osé 
parler, et cet amour semble impossible.
Mais un navire fait naufrage. Son propriétaire, 
désespéré, promet la main de la jeune fille à 
qui sauvera le bateau. Sans attendre, Gilliatt se 
précipite en pleine mer, où la tempête fait rage, 
pour tenter de secourir l’épave...
Véritable performance d’acteur, ce seul en scène 
est une plongée vertigineuse au cœur de la na-
ture humaine et des mystères du monde.

d’après le roman de victor hugo
adaptation : elya birman 
et clémentine niewdanski
mise en scène : clémentine niewdanski
avec : elya birman

Production : Cie Livsnerven

durée : 1h15

tournée en région
Amiens - Centre culturel Jacques Tati le mardi 
2 février à 14h30 et 19h30, Communauté de 
communes du Territoire Nord Picardie, Commu-
nauté de communes du Plateau Picard, Montigny 
sur l’Hallue, Communauté d’Agglomération des 
2 Baies en Montreuillois

bérénice les travailleurs 
de la mer

L’histoire d’un vieil homme qui, depuis 
plus de cinquante ans, construit une 

cathédrale. 

Justo Gallego n’avait, au départ, aucune notion 
d’architecture, n’avait même pas travaillé comme 
maçon. Il avait été novice dans un monastère 

dont il fut expulsé par crainte d’une contami-
nation après avoir contracté la tuberculose. 
Réfugié chez sa mère et sa sœur, il parvint à 
guérir et dès lors il se mit en tête de construire 
une cathédrale, seul, de ses propres mains, sur 
un terrain agricole appartenant à sa famille, 
dans la grande banlieue de Madrid.

Adapté du récit de Mark Greene, ce texte est le 
récit de la fabuleuse traversée d’un homme pour 
qui rien n’est impossible.

**************************************************

Une conférence théâtralisée sur le thème de la 
cathédrale gothique est proposée en amont de cer-
taines représentations par Pascal Montaubin.

mark greene
Auteur franco-américain né à Madrid en 1963, il a 
écrit plusieurs romans dont Le lézard (2004), Les 
maladroits (2006), Le ciel antérieur (2013), Comment 
construire une cathédrale (2016) ou plus récemment 
Federica Ber (2018). Il a été nommé à plusieurs re-
prises pour des prix littéraires.

de : mark greene
adaptation : nathalie grauwin et philippe honoré
mise en scène : nathalie grauwin
avec : armel veilhan et stéphane valensi

Production : Compagnie la Camphinoise
Coproduction : Comédie de Picardie - Maison de la Culture 
d’Amiens.
Spectacle créé à la Maison de la Culture du 13 au 20 octobre 
dans le cadre des 800 ans de la Cathédrale d’Amiens.

durée envisagée : 1h20

tournée en région
Hirson, Amiens - Centre culturel Léo Lagrange
le vendredi 23 avril à 14h30 et 19h30

comment construire
une cathédrale
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Un spectacle tout en contact où les 
corps glissent, se projettent ou 

chutent dans un même élan de confiance 
et de sensualité. 

Lance-moi en l’air explore les connexions entre 
deux êtres, la fragilité des rapports humains, 
leurs équilibres, leurs contradictions et leurs 
énergies. Un jeu de « fuis-moi je te fuis » qui 
parle de la vie, de ses rencontres, ses conflits, ses 
rapprochements et ses trahisons. Lance-moi en 
l’air parle aux grands comme aux petits par les 
énergies instinctives qu’il communique. 

**************************************************
argument, acro-chorégraphie et mise en scène : 
florence caillon
avec : tasha petersen et joaquin medina-caligari
musique : xavier demerliac et florence caillon

Production : L’Éolienne
En partenariat avec le Cirque Jules Verne dans le cadre 
des Confluences Nomades

durée : 30 mn

tournée en région
Chambly, Communauté de communes du Vimeu

 

Ce texte d’Annie Ernaux, nous plonge 
dans l’histoire familiale de l’écrivaine 

qui s’adresse à une sœur qu’elle n’a pas 
connue. 

Une sœur morte à l’âge de six ans, deux ans 
avant sa naissance, à qui elle écrit une lettre 
imaginaire.

Entre paroles et silences, ce spectacle d’une 
grande sensibilité raconte l’intimité d’une 
existence. À travers ce théâtre de proximité, la 
metteure en scène Cécile Backès met en lumière 
la portée des non-dits et le poids de l’absence. 
Elle entraîne le spectateur dans une escapade 
théâtrale au cœur même de la vie.

**************************************************
de : annie ernaux
mise en scène : cécile backès
avec : cécile gérard

Production : Comédie de Béthune - CDN Hauts-de-France
avec le soutien du Conseil départemental du Pas-de-Calais 
dans le cadre de « Cultures de saison », résidence de création 
à Lillers (62)

durée : 1h

tournée en région
Tournée en bibliothèques en partenariat avec la 
bibliothèque départementale de la Somme

le prix martin
d’eugène labiche
mise en scène : catherine delattres

****************************************************
la fontaine     
mise en scène : nicolas auvray

****************************************************
la clé des choses
texte : catherine verlaguet
mise en scène : hervé germain
****************************************************
fan de chichoune 
livret et mise en scène : christophe mirambeau

****************************************************
thélonius et lola 
de serge kribus
mise en scène : zabou breitman
****************************************************
incandescence(s) 
écriture et mise en scène : ahmed madani
****************************************************
j’ai rencontrée dieu sur facebook 
texte et mise en scène : ahmed madani

****************************************************
la tempête
de william shakespeare
mise en scène : sandrine anglade

le cours classique    
de : yves ravey
mise en scène : sandrine lanno

****************************************************
cent mètres papillon   
idée originale et texte : maxime taffanel

****************************************************
je ne vous aime pas    
de pierre notte- mise en scène : marianne wolfsohn

****************************************************
voyage en italie
d’après montaigne 
mise en scène et adaptation : michel didym
****************************************************
sans famille
d’hector malot, mise en scène : emmanuelle prager
****************************************************
la mère coupable
de pierre augustin caron de beaumarchais
mise en scène : laurent hatat
****************************************************
la sonate à kreutzer
de léon tolstoï - mise en scène : goran šušljik

****************************************************
sois un homme
texte et mise en scène : vincent ecrepont
****************************************************
être là
texte et mise en scène : vincent ecrepont
****************************************************

lance-moi
en l’air 

l’autre fille

productions en tournée
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autres événements 
au fil de la saison

jouez à la comédie ! 
Ateliers adultes et adolescents
Venez découvrir le jeu théâtral grâce à nos trois ate-
liers de pratique artistique encadrés par un comédien 
professionnel. Les lundis 28 septembre, 30 novembre 
et 25 janvier de 18h15 à 20h15. 
Participation par séance : 10 € adulte - 5€ jeune et 
abonnés de la Comédie.

Ateliers parents-enfants (dès 7 ans)
Des ateliers qui vous permettront de vous initier au 
théâtre avec vos enfants. Partagez ensemble le plaisir 
de jouer ! Durant les vacances, le mardi 23 février et 
mercredi 24 février de 15h à 17h et le mardi 27 avril 
et mercredi 28 avril de 15h à 17h.
Participation par séance : 10€ adulte - 5€ jeune et 
abonnés de la Comédie.

Atelier musical avec Monsieur et Tout  
un orchestre!
Dimanche 8 novembre de 13h30 à 17h30 au bar 
du théâtre
Venez découvrir l’univers artistique du musicien, 
Monsieur et Tout un Orchestre, présenté en pre-
mière partie du Festival Haute Fréquence. Lors de 
cet atelier, vous explorerez en groupe la pratique 
musicale et formerez tout un orchestre ! Ambiance 
conviviale garantie !
Ouvert à tous, musiciens ou non. Entrée libre*.

Lectures au bar du théâtre
En lien avec le comité de lecture, ont lieu tout au long 
de l’année des lectures ou des rencontres-conférences. 
Le calendrier des lectures est en cours d’élaboration.

Répétitions ouvertes au public pour découvrir les 
coulisses de la création de 

La Fontaine : le 13 octobre à 14h30

Spectacle de Vincent Dedienne : le 13 janvier à 17h 
(sous réserve)
Entrée libre

*************************************************
* Informations et réservation pour ces événements : 
03 22 22 20 20 - accueil@comdepic.com

des actions cultu-
relles en lien 
avec le public 
Publics jeunes 
Chaque saison, la Comédie de Picardie accueille et 
accompagne les publics scolaires dans leur découverte 
du théâtre. Des visites, des présentations de spec-
tacles et des rencontres avec les équipes artistiques 
peuvent être organisées afin de préparer la venue des 
élèves.
 
Service éducatif 
En partenariat avec le Rectorat de l’Académie 
d’Amiens, une permanence est assurée
les vendredis après-midi de 14h à 18h
par Elisabeth Carpentier, professeure de
français. Le service éducatif est à l’écoute
des enseignants pour la construction d’un parcours 
avec les élèves, et constitue également des dossiers 
pédagogiques. Ces dossiers sont envoyés en amont 
de chaque spectacle et sont disponibles sur notre site 
internet.

Partenariats 
Des partenariats sont établis avec le soutien de la 
Région Hauts-de-France et de la DRAC, pour 
l’organisation d’ateliers de pratique théâtrale et l’ani-
mation d’options facultatives : Lycée Saint Riquier à 
Amiens, Lycée Madeleine Michelis à Amiens, Lycée 
Delambre à Amiens, Lycée de l’Authie à Doullens, 
Collège William Henri-Classen à Ailly-sur-Noye.

Jean-Louis Bauer
En partenariat avec la Région Hauts-de-France, la 
DRAC et le Rectorat de l’Académie d’Amiens, plu-
sieurs lycées travaillent au plus près de la création 
théâtrale grâce à Jean-Louis Bauer et la comédienne/ 
metteuse en scène Bernadette Le Saché.

Tarifs pour les groupes scolaires :
Abonnement scolaire à partir de 3 spectacles.
Tarif par élève Tarif A Tarif B
Abonné   11,50 € 9 €
Hors abonnement 13.50 € 11 €

Une sélection de 
spectacles à 5€ !

Conservatoire à rayonne-
ment régional 
La Comédie poursuit
son partenariat avec le département théâtre du 
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens 
Métropole en proposant des stages avec des met-
teurs en scène de la saison. Les élèves présenteront 
leurs travaux sur le plateau de la Comédie le mardi 
26 janvier, le lundi 15 mars et lundi 10 mai à 19h.

Université de Picardie Jules Verne 
La Comédie renouvelle son partenariat
avec l’Université en participant à l’atelier 
de théâtre animé par Fred Egginton,
organise des animations, des rencontres et même des 
spectacles toute l’année sur le campus.

Associations d’étudiants 
La Comédie propose des soirées, des rencontres privilé-
giées avec des artistes de la saison et des tarifs spéciaux ! 
Rejoignez le groupe des étudiants relais pour vous en- 
gager au côté de la Comédie et bénéficier d’invitations 
aux premières des créations.

Comités d’entreprises / groupes d’amis 
Pour faciliter l’accès des membres d’une entreprise 
aux spectacles, la Comédie offre des tarifs privilégiés. 
L’équipe présente aussi les spectacles de la saison, sur 
le lieu de travail, ou à la Comédie de Picardie lors de 
soirées couplées avec une visite du théâtre.
 
Relais associatifs 
La Comédie maintient son engagement auprès des 
relais associatifs et propose des parcours afin de sen-
sibiliser et familiariser les publics.

*************************************************
Contact relations publiques : Élise Raout
relationspubliques@comdepic.com
03 22 22 20 28
*************************************************
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*********************************************************

horaires d’ouverture de la billetterie :
du mardi au vendredi : de 13h à 19h
samedi : de 13h à 18h

Durant la campagne d’abonnement, ouverture les 
lundis du mois de septembre de 13h à 19h.

Les jours de spectacle, la billetterie est ouverte 
jusqu’au début de la représentation.

vestiaire : Un vestiaire surveillé et gratuit est à 
votre disposition.

horaires des spectacles : Ouverture des portes 
30 minutes avant le début de la représentation.
mardi, mercredi, samedi : 19h30 
jeudi, vendredi : 20h30 
dimanche : 15h30

Au-delà de l’horaire de la représentation, les 
places ne sont plus numérotées.

Par respect pour les artistes et le public, les spec-
tateurs retardataires seront placés dans la salle, 
selon les disponibilités, à un moment qui ne 
trouble pas le spectacle.

échange de places : Changez de date sans frais, 
pour un même spectacle, dans la limite des places 
disponibles.

rencontres avec les équipes artistiques :
Les mercredis de représentation, les horaires 
avancés à 19h30 permettent de prolonger la soi-
rée par des rencontres avec les équipes artistiques 
dans l’espace convivial du bar de la Comédie.

spectacles jeune public : 10h et 14h15, 
le mercredi 18h30 et exceptionnellement le mardi 
à 19h30 pour Pinocchio

le bar du théâtre vous accueille : Pour un 
verre, une restauration légère et des rencontres 
avec les artistes ! Bar ouvert dès 18h les jours de 
représentation ainsi qu’à l’issue du spectacle.

point librairie : En partenariat avec la 
librairie Martelle, nous vous proposons 
après les représentations un choix de textes en 
relation avec les spectacles.

accès pmr : Les personnes à mobilité réduite 
peuvent être prises en charge dès leur arrivée au 
théâtre. Un ascenseur permet d’accéder au hall de 
l’accueil. Dans la salle de spectacle, des emplace-
ments sont réservés.

accès : À proximité de la gare SNCF, le théâtre 
se situe dans le centre de la ville.

stationnement :
Parking « Jacobins », 2 rue des Jacobins
Fermeture à 21h30 avec possibilité de récupérer 
votre véhicule au-delà (muni de votre ticket).
Parking « 3 cailloux », square Jules Bocquet
Fermeture à 20h30 avec possibilité de récupérer 
votre véhicule au-delà (muni de votre ticket).
Parking « Perret Gaumont », 3 Boulevard Belfort
Forfait soirée : 1,50 € de 19h00 à 1h30

abonnement
*************************************************
quand s’abonner ?
À partir du mardi 1er septembre 2020.

comment s’abonner ? 
À la Comédie de Picardie, par courrier, par télé-
phone ou sur notre site www.comdepic.com 
dès le mardi 1er septembre 2020.

•  De nombreux privilèges : tarif abonné sur les 
spectacles supplémentaires au fil de la saison, 
places au tarif abonné pour vos proches…

4 spectacles… ou plus !
Tarif abonné adulte :
1 spectacle A : 21 € / 1 spectacle B : 12,50 €
Tarif abonné jeune :
1 spectacle A : 11,50 € / 1 spectacle B : 9 €

abonnement 16 spectacles
180 € pour 16 spectacles de la saison à choisir
(hors tarifs spéciaux) / plus 1 spectacle offert de 
la catégorie B

 
tarifs jeune public 
*************************************************
La clé des choses, Thélonius et Lola et Pinocchio

Tarif   adulte jeune
plein tarif  7.50 € 6.50 € 
abonné / groupe  6.50 € 4.50 € 

à la carte
*************************************************
Ouverture des réservations hors abonnement 
pour tous les spectacles dès le lundi 14 sep-
tembre 2020.

Tarif A :   adulte jeune
Plein tarif 27 €  19 € 
Réduit / groupe 24 € 13.50 €

Tarif B :   adulte jeune
Plein tarif 18 €   12.50 € 
Réduit / groupe 15 € 11 €

Les places réservées par téléphone doivent être 
réglées au plus tard 48 heures après la réserva-
tion.

Tarif jeune : jeune de moins de 18 ans, 
étudiant de moins de 26 ans.
Tarif réduit adulte : senior de plus de 65 ans, 
groupe de plus de 10 personnes.
Tarif réduit jeune : groupe de plus de 10 per-
sonnes, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA. 

bons plans 
*************************************************

passeport vie étudiante
L’UPJV met en place un Passeport, 
qui permet aux étudiants de moins 
de 26 ans de bénéficier de tous les 
spectacles à 5 €.

bon plan jeunes
En partenariat avec le Conseil régional, pour tous 
les jeunes de moins de 26 ans, seuls ou en groupe, 
des spectacles au tarif de 5 €
repérés par le logo :

bon plan week-end
Les vendredis, samedis et dimanches, en vente 
uniquement le jour-même, dans la limite des 
places disponibles :
10 € pour les adultes / 5 € pour les jeunes.

la comédie, mode d’emploi
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saison
2020
2021

la convivialité
le prix martinla fontaine
frédéric fromet
dunsinane
les parents terribles
le crépuscule
fan de chichoune 
trois femmes
la mère coupable
l’aile du radeau
vincent dedienne
incandescence(s)
voyage en ataxie
la machine de turing
orchestre de picardie

la tempête
électre des bas-fonds
la clé des choses
thélonius et lolapinocchio
en forme
bérénice
les travailleurs de la mer
comment construire une cathédrale
lance-moi en l’air 
l’autre fille

la maison de bernarda alba
toutes les choses géniales

séisme

* à amiens : 62 rue des Jacobins
renseignements, réservations :
03 22 22 20 20 - accueil@comdepic.com
* en région : renseignements : 03 22 22 20 20
www.comdepic.com/decentralisation
* administration : tél. : 03 22 22 20 28
admin@comdepic.com 
la location est ouverte du mardi au vendredi
de 13h à 19h - le samedi de 13h à 18h
durant la campagne d’abonnement, ouverture les lundis de 13h à 19h 
 

scène conventionnée d’intérêt national
pour le développement de la création
théâtrale en région

direction : nicolas auvray


