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Inventivité, créativité, solidarité… 

Si la crise sanitaire a privé la Comédie de Picar-
die de son public ces derniers mois, le lien fort 
qu’elle a su tisser avec lui depuis de nombreuses 
années ne s’est pour autant jamais rompu. Avec 
le soutien apporté par la Région Hauts-de-
France au monde de la culture, des initiatives 
particulièrement innovantes ont ainsi pu être 
prises par la Comédie de Picardie pour main-
tenir cette relation particulière durant ces mois 
de confinement. 

Pour cette nouvelle saison, de nombreux spec-
tacles à cinq euros seront proposés pour les 
jeunes, qu’ils soient apprentis ou étudiants, 
seuls ou en groupe. En décentralisation, seront 
joués les spectacles des nouveaux artistes asso-
ciés comme Arnaud Anckaert, du Nord, et 
Audrey Bonnefoy, de l’Oise, à destination des 
adolescents.

La Région tient également à saluer l’initiative 
prise en soutien à l’intégration professionnelle 
des jeunes avec l’organisation, au mois de mars 
2022, d’une opération « plein feu » consacrée à 
la création théâtrale dans les Hauts-de-France, 
où plusieurs compagnies émergentes rassem-
bleront de nombreux comédiens formés dans 
les conservatoires et universités de notre région.
Nous retrouverons ainsi, pour le bonheur de 
tous, le chemin du théâtre dans un esprit de 
solidarité avec les praticiens du spectacle vivant, 
à la rencontre de tous les publics, et de toutes 
les générations.

la région hauts-de-france

Nourrir de plaisirs

Confiante dans l’avenir et forte d’un éternel 
optimisme, l’équipe de la Comédie de Picardie 
place cette nouvelle saison sous le signe de la 
puissance libératrice du rire, si cher à Molière 
dont sera célébré, en 2022, le 400e anniversaire 
de la naissance avec Jérôme Deschamps dans Le 
Bourgeois Gentilhomme. 

En 2021-2022, des artistes contemporains 
jetteront, eux aussi, un regard corrosif sur la 
période actuelle avec Vincent Dedienne, Chris-
tophe Alévêque et Les Goguettes, un groupe 
musical devenu célèbre sur le net durant le 
confinement grâce à des pastiches de chansons 
populaires. Avec eux, T’as voulu voir Vesoul, 
de Jacques Brel, se transforme en « T’as voulu 
voir le salon, on a vu le salon, j’ai voulu voir le 
balcon, on n’avait pas de balcon… ». Encore en 
chanson, et pour remercier le public de (re)
venir au théâtre, sera offert à chaque abonné 
le joyeux spectacle Fan de chichoune, hommage 
coloré à l’opérette marseillaise.

Toujours dans la bonne humeur et en musique, 
la Comédie coproduit le deuxième opus du 
Cabaret extraordinaire. Sans oublier un autre 
cabaret, mais en carton celui-là, spectacle hila-
rant et complètement déjanté de Pierre Guillois 
et Olivier Martin-Salvan, Les gros patinent bien, 
prolongement de Bigre à l’affiche picarde voici 
quelques années. 

Fidèle à sa tradition, la Comédie propose 
d’autres valeurs sûres récompensées par de 
nombreux Molières, La machine de Turing, 

Électre des bas-fonds et, grandes œuvres du 
répertoire, La mère coupable, dernier volet de 
la trilogie de Figaro, de Beaumarchais, ou La 
tempête, de Shakespeare. De quoi donner un 
sens à l’existence.

Justement, parmi les sels de la vie il y a bien 
sûr l’amour battant au cœur de plusieurs spec-
tacles : Une histoire d’amour d’Alexis Michalik, 
À l’abordage !, une réécriture de la pièce de Ma-
rivaux, Le triomphe de l’amour, et Quadrille, de 
Sacha Guitry, l’un des maîtres du vaudeville et 
du chassé-croisé amoureux.

Un autre plaisir de la vie sera célébré, celui de 
la gastronomie avec la création en région de 
L’aventure est dans votre cuisine, adaptation 
d’un livre de recettes mis en scène par Nicolas 
Auvray et interprété par deux jeunes issus du 
Conservatoire d’Amiens.

De nombreux comédiens régionaux monteront 
d’ailleurs sur la scène amiénoise dans le cadre 
d’une manifestation de soutien aux compa-
gnies, rendue possible grâce à nos partenaires 
institutionnels et aux dons des spectateurs que 
je tiens, également, à remercier pour avoir laissé 
à la Comédie le prix de leurs billets annulés.
Voilà un autre exemple d’une générosité grâce à 
laquelle le théâtre aide à retrouver le plaisir des 
nourritures terrestres et spirituelles.

jean-jacques thomas
Président de la Comédie 
de Picardie
Maire d’Hirson
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vincent dedienne
nouveau spectacle

Vincent Dedienne
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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 

scénique, 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 que le one-man-show. À la Comédie 
de Picardie il a joué dans 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 a tourné notamment aux côtés de Ca-
therine Deneuve et Jonathan Cohen. 
Son nouveau spectacle sera joué pour la première fois 
à la Comédie de Picardie.

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

Production : Ruq Spectacles

durée envisagée : 1h20 
tarif a

septembre 
vendredi 17 à 20h30
samedi 18 à 19h30

dimanche 19 à 15h30
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fan de chichoune
ou la très véridique histoire de la divette berlinoise
qui voulait se faire écrire une opérette marseillaise 

le moche

 

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 publi-
quement le fruit de son travail lors d’un congrès. 
Parce qu’il est moche. Ce que son épouse 
Fanny, interprétée par Romane Bohringer, 
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’opération 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.

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

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

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).

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

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

chauffe les cœurs par sa fantaisie irrésis-
tible.

Si Rita Georg suscita l’admiration de la critique, 
le public ne vint pas autant qu’il fallut pour 
couvrir les frais engagés par Alexandre Stavisky 
pour financer ses fastueuses productions, pro-
grammées en 1933 au Théâtre de l’Empire, l’un 
des plus grands établissements 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. 

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’opérette 
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.

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

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

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
Spectacle créé à Saint-Valery-sur-Somme lors de l’inaugu-
ration de l’Entrepôt des Sels.

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). 

durée : 1h30 
tarif a (spectacle offert à l’abonnement)

septembre / octobre
mardi 28 à 19h30
mercredi 29 à 19h30

jeudi 30 à 20h30
vendredi 1er à 20h30
 

octobre
mardi 12 à 19h30
mercredi 13 à 19h30 

jeudi 14 à 20h30
vendredi 15 à 20h30
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le lac des cygnes

Tasha Petersen et Joaquin Medina-Caligari
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Avec cinq interprètes de haut vol, 
Florence Caillon revisite Le lac des 

cygnes de Tchaïkovski avec une fantaisie 
parfaitement maîtrisée. 

« Cirque chorégraphié » : c’est ainsi que Florence 
Caillon définit son écriture. Formidablement 
fluide, unifié par une impeccable grammaire 
des corps et par les intentions humanistes qui 
fondent le mouvement, ce langage fait naître 
admiration et émotions. 

En revisitant Le lac des cygnes, Florence Caillon 
explore la thématique de l’illusion amoureuse. 
Métaphore de notre monde d’aujourd’hui, le lac 
provoque une multitude d’interactions, oscillant 

entre confiance absolue, telle que l’exprime 
le main à main en duo, et quêtes éphémères 
qui questionnent le désir. Hybrides, instinc-
tifs, tous parés de tissus de dentelles et tutus 
courts ébouriffés, les êtres qui peuplent le lac 
préservent leur animalité. Aucune hiérarchie ni 
manichéisme ne s’imposent, les relations souli-
gnant avant tout l’importance du lien au vivant. 

Bercée depuis son enfance par des musiques 
de ballet, devenue aujourd’hui compositrice de 
musiques de films, Florence Caillon a retravaillé 
les thèmes de l’œuvre de Tchaïkovski en inté-
grant des timbres électroniques ainsi que des 
instruments issus d’autres cultures. 

Les cinq interprètes offrent un spectacle d’une 
généreuse fantaisie, qui célèbre la fragilité et la 
ténacité des attirances amoureuses.

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

florence caillon
À la fois danseuse, musicienne et acrobate, elle fonde 
en 1999 la Compagnie L’Éolienne et y développe un 
« cirque chorégraphié ». Naissent les spectacles Polar 
cirque (2000), Jardins d’Eden provisoirement (2005) 
et Lance-moi en l’air (2016), tourné par la Comédie 
de Picardie en région. Elle compose également de 
nombreuses musiques pour le cinéma et la télévision, 
Boulevard du palais, Le Sang des fraises pour lequel 
elle obtient un prix au Festival de la Fiction TV de 
Saint-Tropez en 2006.

autrice, acro-chorégraphe, composition, 
arrangements de la musique : florence caillon 
complicité musicale : xavier demerliac
accompagnement dramaturgique : estelle gautier

création lumière et régie : greg desforges
costumes : emmanuelle huet
interprètes acro-danse : lucille chalopin, 
marius fouilland, valentino martinetti 
interprètes main a main et portés dynamiques :
joaquin medina-caligari, tasha petersen

Création : L’Éolienne - Cirque chorégraphié
Coproduction : Archaos Pôle National Cirque / 
Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à 
Cherbourg - Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf / CIRCa, Pôle 
National Cirque, Auch Gers Occitanie / Opéra de Rouen 
Normandie / Fontenay en Scènes - Ville de Fontenay-
sous- Bois / Le Théâtre de Rungis / Onyx, scène 
conventionnée Danse et Arts du Cirque à Saint-Herblain

durée : 1h15
tarif b

spectacle joué au cirque jules verne, 
en co-accueil avec la comédie de picardie. 
avec le soutien de la maison de la culture d’amiens
octobre
mercredi 13 à 20h
jeudi 14 à 20h
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la fontaine
assemblée fabuleuse

strudel
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. 

De générations différentes - mais dans une 
gémellité soulignée par leurs costumes iden-
tiques -, les deux comédiens s’engagent dans une 
joute alerte et contrastée parfaitement orches-
trée 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 !

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

tournée en région
Albert, Abbeville…

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

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, Le rat de ville et le rat 
des champs…

durée : 1h 
tarif b

octobre

En orchestrant finement la rencontre 
entre un Maghrébin sans papiers et un 

vieux juif, l’Amiénois Yakoub Abdellatif 
compose une partition douce-amère.

À sa manière fine et sensible, Strudel explore 
l’histoire d’une rencontre, d’une de ces expé-
riences inattendues et déterminantes que les 
hasards de la vie laissent surgir.

À travers l’irruption d’un Maghrébin sans 
papiers chez un vieux juif, dont le père a été 
victime de la Shoah, l’écriture précise et nuan-
cée met en jeu des problématiques humaines, 
sociales et politiques avec profondeur, sobriété 
et humour. Dans un immeuble banal se noue, 
entre Saïd, médecin fuyant l’Algérie, et Elie, 
autrefois ouvrier communiste, une relation 
qui ranime le cœur du vieil homme et celui du 
jeune clandestin, qu’il imagine être son fils.

Sans misérabilisme ni victimisation, l’intrigue 
laisse émerger des bribes de vérité jusqu’à com-
poser un puzzle où le présent est enserré par 
le poids du passé et, pour Elie, par la menace 
d’un diabète confisquant le plaisir de manger 
du strudel, célèbre pâtisserie d’Europe centrale.

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

de yakoub abdellatif
mise en scène : eva lewinson

avec : arben bajraktaraj, distribution en cours

Production : Premice et Cie Bestiaire.
Coproduction : Comédie de Picardie.

yakoub abdellatif
Né en 1957, il est l’auteur d’une douzaine de pièces de 
théâtre dont Ahmed Bouffetout, la gamelle et les four-
chettes avec (1995), La chute des anges (2002), Pages 
d’amour, feuilles vierges ou la répétition (2004), Fatma 
la honte (2007) et d’un premier roman, Ma mère dit 
« chut »… (2017).

durée envisagée : 1h40
tarif b

jeudi 21 à 14h et 20h30
ven. 22 à 14h et 20h30
samedi 23 à 19h30
dimanche 24 à 15h30

mardi 26 à 19h30
mercredi 27 à 19h30
jeudi 28 à 20h30
vendredi 29 à 20h30
 

novembre
lundi 8 à 20h30
mardi 9 à 14h et 19h30

mercredi 10 à 19h30 
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les gros patinent bien

Olivier Martin Salvan et Pierre Guillois
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Olivier Martin-Salvan et Pierre Guil-
lois, deux athlètes du jeu théâtral, 

créent un « cabaret de carton » qui nous 
emporte dans une odyssée hilarante. 

Sous ce titre facétieux se cache une épopée 
grandiose et dérisoire, une vaste errance autour 
du monde commencée il y a bien longtemps 
au bord d’un fjord reculé des îles Féroé, alors 
qu’une sirène vient d’asséner au pêcheur impru-
dent une malédiction. 

Porté par deux artistes de haut vol, le voyage 
tout en imprévus de cet anti-héros d’envergure 
concrétise les pouvoirs du théâtre avec une 
impeccable maestria, qui se plaît à afficher son 

art du bricolage et du rafistolage, sa fragilité de 
tréteaux. 

Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois pro-
posent un « cabaret de carton » inédit à travers 
un duo disparate. L’un, personnage principal à 
la carrure de rugbyman, quasi immobile, assis 
sur une chaise de fortune, est celui qui se lance 
dans une course sans doute plus vaine qu’ini-
tiatique. L’autre, frêle factotum en maillot de 
bain, se démène et court dans tous les sens. Il 
fabrique l’histoire à l’aide de morceaux de car-
ton sur lesquels il griffonne, mais aussi qu’il 
assemble et agence plus ou moins adroitement, 
les transformant en signes éloquents, en cos-
tumes ou décors. 

Les contrastes et les gags créés font mouche. 
Irrésistible ! 

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

olivier martin-salvan et 
pierre guillois
Complices de longue date, ils ont collaboré au 
Théâtre du Peuple de Bussang et créé Le Ravisse-
ment d’Adèle (2008), Le Gros, la Vache et le Mainate 
(2010), puis Bigre (2015) récompensé par le Molière 
du meilleur spectacle comique. À la Comédie de  
Picardie, Olivier Martin-Salvan a présenté son seul en 
scène Ô Carmen en 2010 et Pierre Guillois un déso-
pilant Opéraporno en 2020.

un spectacle de : olivier martin-salvan 
et pierre guillois
avec : olivier martin-salvan et pierre guillois

ingénierie carton : charlotte rodière
scénographe : laura léonard
costumes : elsa bourdin

Production : Compagnie
le Fils du Grand Réseau
Coproduction : Carré du Rond-Point, Le Quai - CDN 
Angers Pays de la Loire
Le Quartz - Scène nationale de Brest
CDN de Normandie - Rouen, Ki M’Aime Me Suive, 
Théâtre Tristan-Bernard, Comédie de Picardie, Le Moulin 
du Roc, Scène nationale de Niort

durée : 1h
tarif b

novembre
mercredi 17 à 19h30
jeudi 18 à 20h30

vendredi 19 à 20h30
samedi 20 à 19h30 
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la mère coupable

Pierre Martot , Olivier Balazuc, Anne Duverneuil et Emma Gustafsson, 
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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, 
anne duverneuil, emma gustafsson, kenza laala, 
pierre martot, mathias zakhar

regie générale : roméo rebiere
lumières : anna sauvage
univers sonore : julien tortora
costumes : isabelle deffin

Une création d’anima motrix
Coproduction : Comédie de Picardie ; Théâtre de Choisy-
le-Roi, scène conventionnée art et création ; Château 
Rouge,Annemasse ; Le Bateau Feu - Scène Nationale, 
Dunkerque ; Escher Theater
anima motrix est conventionnée par le ministère de la 
Culture - DRAC Hauts-de-France et la Région Hauts-
de-France

durée : 1h55
tarif b

spectacle joué à la comédie de picardie, en co-accueil 
avec la maison de la culture d’amiens
novembre
mardi 23 à 19h30
mercredi 24 à 19h30

jeudi 25 à 20h30
vendredi 26 à 20h30
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orchestre de picardie :
prometteuse jeunesse

les goguettes
 (en trio mais à quatre) :

globalement d’accord

mardi 30 à 19h30
mercredi 1er à 19h30
jeudi 2 à 20h30

Accompagnés par une pianiste, les 
trois auteurs-compositeurs-in-

terprètes forment un ensemble d’une 
impertinence de chaque instant. 

Qui n’a pas écouté le tube T’as voulu voir le 
salon sur l’air de Vesoul de Jacques Brel, qui les 
a rendus incroyablement populaires pendant 
le confinement de 2020 ? Si la crise sanitaire 
leur a inspiré un album joyeusement intitulé 
Le temps béni de la pandémie, ils ont hâte de 
retrouver le public, dans cette même veine hila-
rante et grinçante, qui cultive tous azimuts la 
parodie de chansons populaires. 

Qu’il s’agisse de grands sujets brûlants comme 
l’écologie voire le véganisme ou de petites polé-
miques liées à l’arène politique ou aux vents des 
modes, le rire s’en saisit ici avec gourmandise 
et inventivité. Leur talent incisif s’empare d’une 
actualité riche en rebondissements et agace-
ments, que Les Goguettes brocardent avec un 
sens de la satire affûté. 

En éclatantes chemises rouges et cravates 
noires, le groupe fustige et dézingue sans jamais 
se laisser aller à la méchanceté, sur les airs par-
mi d’autres des Mots bleus, de Capri c’est fini ou 
de Lili voulait aller danser. 
Jubilatoire ! 

*************************************************
distribution : aurélien merle, clémence monnier, 
stan, valentin vander
mise en scène : yéshé henneguelle

production : Contrepied Productions

durée : 1h30 
tarif b

novembre/décembre

Deux jeunes compositeurs sont au 
programme du concert des chefs de 

pupitre de l’Orchestre de Picardie - vio-
lons, alto, violoncelle - tous les quatre, 
membres du Quatuor Joachim.

Ravel en effet n’a pas trente ans lorsqu’en 1902, 
il dédie à son « Cher Maitre Gabriel Fauré » 
un Quatuor en fa majeur, ce modeste essai de 
« construction musicale » (ce sont ses propres 
termes) qui allait devenir une des œuvres de 
chambre les plus enchanteresses de la musique 
française.

« Très doux » indique-t-il à la première page 
de la partition, caractérisant ainsi ces lignes 
mélodiques d’une clarté et d’une pureté sans pa-
reilles, cette calme luminosité venue de quelque 
« jardin de l’enfance ».
D’autres sortilèges animeront le Scherzo et le 
Finale, pénétrés de ces rythmes et couleurs bas-
co-hispaniques que Ravel chérira toute sa vie 
durant. Mais c’est avec la longue et merveilleuse 
rêverie du troisième mouvement « très lent » 
qu’on accédera à l’univers intérieur le plus secret 
du jeune maître.
 
À un âge proche de celui de son illustre ainé, 
Jules Matton nous propose avec son Quatuor 
en ut mineur (2017) une œuvre passionnante 

à plus d’un titre. Une figure thématique d’un 
caractère relativement tranquille y encadre 
les trois mouvements, dessinant une très élo-
quente dynamique narrative. À travers les 
épisodes tantôt dramatiques tantôt plus « at-
mosphériques » l’ensemble évoque une sorte 

de « parcours expressionniste » dont l’intérêt 
musical, toujours soutenu, place d’emblée Jules 
Matton parmi les compositeurs français les 
plus prometteurs de sa génération.

*************************************************
jules matton Quatuor en ut mineur
maurice ravel Quatuor en fa majeur

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

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

décembre
dimanche 5 à 15h30
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une histoire d’amour

Le comédien, auteur et metteur en 
scène Alexis Michalik choisit un 

nouveau terrain d’aventure, celui de l’in-
time et des tourments de l’amour.

Comme dans ses précédents speclacles, Une 
histoire d’amour revisite le thème avec la même 
verve pétillante, la même inventivité astucieuse, 
qui toujours laissent place à l’émotion. À un 
tourbillon d’émotions dans le cas de ces person-
nages confrontés aux tourments du sentiment 
amoureux, aux épreuves de l’abandon ou du 
deuil. 

Si Katia et Justine s’aiment, la décision d’avoir 
un enfant se prend après beaucoup d’hésitation. 

Lorsqu’approche la naissance de l’enfant que 
porte Katia, Justine disparaît. Douze ans plus 
tard, Katia sait qu’elle va mourir. Elle s’adresse 
à son frère William, écrivain cynique qu’elle a 
perdu de vue, pour qu’il prenne soin de sa fille 
Jeanne. 

À partir de cette trame, la fable traverse quinze 
ans de vies malmenées, entre fantômes du passé 
et menaces du présent, entre névroses et fêlures. 
Traversée de traits d’humour qui adoucissent 
les drames, impeccablement rythmée, la pièce 
cathartique entrelace avec finesse toute une 
palette de sentiments contrastés. 

Porté par un quintet d’excellents interprètes, le 
mélodrame poignant touche et émeut. 

« Nous allons rire de leur détresse, nous allons 
pleurer avec eux. Nous allons les aimer, tous. » 
promet Alexis Michalik avec justesse. 

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

alexis michalik
La plupart de ses pièces ont été accueillies à la Co-
médie de Picardie, Le porteur d’histoire (2013) jouée 
partout dans le monde a été récompensée par deux 
Molières, Le Cercle des Illusionnistes (2014) et bien 
sûr Edmond (2017) qui a obtenu pas moins de cinq 
Molières. En 2020, il a de nouveau reçu le Molière 
de la mise en scène pour Une histoire d’amour. En 
2019, il a publié son premier roman Loin.

de : alexis michalik
avec : clément aubert, pauline bression, 
juliette delacroix, marie-camille soyer 
et élisa de lambert
mise en scène : alexis michalik

assistantes à la mise en scène : ysmahane yaqini, 
assistée de : clémentine aussourd
chorégraphie : fauve hautot
son : pierre-antoine durand
lumière : arnaud jung
décors : juliette azzopardi
costumes : marion rebmann, 
vidéo : mathias delfau
perruques : julie poulain

 
texte paru aux éditions albin michel

Production : ACME Production

durée : 1h25 
tarif a

décembre 
samedi 11 à 19h30
dimanche 12 à 15h30

mardi 14 à 19h30
mercredi 15 à 19h30
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le bourgeois gentilhomme vieux con
Jérôme Deschamps met en scène 

Molière et incarne Monsieur Jourdain 
accompagné des Musiciens du Louvre. 
Un régal !

Comédie-ballet la plus célèbre du répertoire 
classique, personnage central de la littérature 
française, cette nouvelle création du Bourgeois 
Gentilhomme réunit des grands talents pour 
nous faire redécouvrir cette pièce dans l’inté-
gralité du texte, de la musique et du ballet.
Les interprètes, sous la houlette de Jérôme Des-
champs, sont accompagnés par l’Académie des 
Musiciens du Louvre fondée par Marc Min-
kowski. Pour la partie chorégraphique, Natalie 
van Parys rejoint cette équipe talentueuse pour 
trois heures de quiproquos, fous rires, avec ce 
plaisir toujours immense de retrouver la langue 
de Molière et la musique de Lully.

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

molière (1622-1673)
Le Bourgeois Gentilhomme fut joué pour la première 
fois en 1670, devant la cour de Louis XIV au Châ-
teau de Chambord. Suivirent « Les femmes savantes » 
(1672), « Le malade imaginaire » (1673). En 2022, est 
commémoré le 400e anniversaire de la naissance de 
celui qui était à la fois auteur, comédien et directeur 
de troupe.

comédie-ballet de molière, musique de lully
mise en scène : jérôme deschamps
direction musicale : marc minkowski, 
thibault noally, david dewaste

décor : félix deschamps
costumes : vanessa sannino
chorégraphie : natalie van parys
lumières : françois menou

Coproduction : Compagnie Jérôme Deschamps, 
Printemps des Comédiens - Montpellier, Opéra Comique, 
Opéra National de Bordeaux, Opéra Royal - Versailles, 
Les Musiciens du Louvre, Célestins - Lyon, Théâtre de 
Caen. Remerciements : Richard Peduzzi

durée : 3h avec entracte 

tarifs abonnés comédie de picardie :
30€ (adulte) / 16 € (jeune)

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

Christophe Alévêque bataille avec un 
humour décapant contre le confor-

misme de la pensée, pour le plaisir de la 
libre expression. 

Fustigeant une époque folle, terriblement cli-
vante et déboussolante, Christophe Alévêque a 
déjà examiné au scalpel certaines conséquences 
de la pandémie avec Le Trou noir (mai 2020). 
Toujours aussi en colère, il poursuit son explo-
ration de la crise qui selon lui révèle l’état de 
notre société, assaillie par un ordre moral qui 
restreint autant la liberté que la pensée. Il élar-
git le champ de l’attaque au-delà de l’aspect 
sanitaire, s’évade joyeusement des couloirs d’une 
pensée toute tracée. Pour rire ensemble, pour 
envisager l’avenir, il s’adresse à son fils de 4 ans 
afin qu’il mesure… l’étendue des dégâts. 

Ringard, Alévêque ? Réactionnaire ? Rebelle 
plutôt, comme un vieux con à la libre expres-
sion qui célèbre le goût de la dispute et les élans 
de la jeunesse contre « l’Empire du bien » qui 
encadre le bonheur et affadit le passé, contre 
la société du spectacle, installée dans un 
conformisme dangereux. « Le vieux con, c’est le 
révolutionnaire, l’empêcheur de tourner en rond. 
Le tableau est noir, mais on va bien s’amuser avec 
tout ça. » confie-t-il. 

Une partition de haute précision, sans restric-
tion. 
*************************************************

de et avec : christophe alévêque
mise en scène : philippe sohier

christophe alévêque
Comédien, humoriste et chroniqueur de radio, il 
a participé aux émissions « Rien à cirer », « On va 
s’gêner »… À Amiens, il a présenté les spectacles « Ça 
ira mieux demain » (2015) et sa « Revue de Presse » 
(2019). Vieux con a été répété à la Comédie de Picar-
die avant sa création.

Production : SMOG PRODUCTIONS en accord avec 
ALACA et Malonito et avec l’aimable participation de la 
Comédie de Picardie à Amiens et du Théâtre Antipolis 
à Antibes

durée envisagée : 1h30 
tarif b

décembre
mardi 14 à 19h30
mercredi 15 à 20h30

jeudi 16 à 19h30
janvier
mardi 4 à 19h30
mercredi 5 à 19h30

jeudi 6 à 20h30
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plein feu
le cabaret extraordinaire 2

Le Cabaret extraordinaire avait en-
chanté le public de la Comédie de 

Picardie. Toujours aussi enthousias-
mant, ce second opus est un bijou qui 
scintille de mille feux. 

« Surprises, humour et émerveillements » : nul 
doute que cette promesse sera magnifiquement 
réalisée grâce aux talents conjugués des artistes, 
qui réinventent le music-hall avec un sens de 
l’absurde et de la démesure qui laisse aussi place 
à l’autodérision, voire à la satire de l’époque. 
Cirque, magie, danse, chanson  : l’esprit de 
troupe fait ici naître un spectacle total, tout en 
décalages loufoques et folle énergie, sans oublier 
des moments suspendus de pure mélancolie et 
de vives émotions. 

Une diva excentrique (Lula Hugot ou Sté-
phanie Barreau, en alternance), un clown 
violoniste virtuose et déboussolé (Christophe 
Tétard), une comédienne, danseuse et chan-
teuse pétillante (Cloé Horry), un jongleur et 
acrobate au geste burlesque jubilatoire (Immo), 
une contorsionniste et trapéziste de haut vol 
(Heejin Diamond), qui comme ses cama-
rades adore déjouer les attendus et se saisir de 
traits d’humour, un chanteur poète à la voix 
impressionnante (Yanowski), son complice 
compositeur et pianiste (Fred Parker), qui pour 
la première fois signe une création musicale 
composée en amont des répétitions, comme à 
Broadway. 

Sous la direction d’Armelle Hédin, ce cabaret 
tendrement foutraque, joyeusement déglingué, 
offre un merveilleux moment de partage, bri-
colé avec autant de précision que d’imagination.

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

armelle hédin
Comédienne, elle a joué dans de nombreux spectacles 
puis créé la « Compagnie du Chahut » et quelques 
années plus tard « Kaleido Compagnie ». En 2007, 
elle fonde la maison de production « Avril en sep-
tembre » qui s’investit notamment dans la production 
de spectacles de Music-hall. La Comédie de Picardie a 
souhaité s’associer à la création du deuxième « Cabaret 
extraordinaire ».

direction artistique : armelle hédin
direction musicale et piano : fred parker 
avec : maitresse de cérémonie lula hugot 
ou stéphanie barreau, yanowski, christian tétard, 
immo, fred parker, heejin diamond, cloé horry 

batterie-percussions : corentin rio 
ou guillaume lantonnet
ecriture et mise en scène collective 
régie générale et son : quentin régnier
lumière : alexandre barthélémy

Production/Diffusion : Avril en Septembre
Partenaires : Comédie de Picardie, Le Centre d’Art et de 
Culture - Meudon, Le Prisme - Elancourt, Le Siroco - St 
Romain de Colbosc, L’Aqueduc - Dardilly

durée envisagée : 1h30 
tarif a

janvier
lundi 10 à 20h30 
mardi 11 à 19h30

mercredi 12 à 19h30
jeudi 13 à 20h30
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Nina Petit ,Alexandre Lachaux, Marceau Deschamps Segura, Laurent Montel, Sarah-Jane Sauvegrain, Benoît Segui

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. 

durée : 2h20
tarif a

janvier
mercredi 26 à 19h30
jeudi 27 à 20h30

 
vendredi 28 à 20h30
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Sacha Guitry

Faussement léger, ce chassé-croisé 
amoureux drôle et cynique devient 

dans la mise en scène de Jean-Romain 
Vesperini une célébration aigüe de la 
liberté

Philippe, rédacteur en chef d’un grand quoti-
dien ; Paulette, comédienne et compagne de 
Philippe depuis quelques années ; Carl, vedette 
de cinéma américain qui tombe sous le charme 
de Paulette ; Claudine, journaliste et amie de 
Paulette. Quatre personnages pour un quadrille 
qui n’a rien de la danse de salon ordonnée qu’il 
désigne au XIXe siècle : la pièce orchestre plu-
tôt le désordre des sentiments au fil d’une ronde 
endiablée « où les instincts, les désirs font voler la 

convention en éclat dans un manège vertigineux », 
comme aime à le souligner Jean-Romain Ves-
perini. 

Metteur en scène d’opéra et de théâtre, il rend 
justice au rythme trépidant de cette partition, 
redoutablement précise, attentif à la fois à la 
singularité percutante de chacun et à l’équilibre 
subtil de l’ensemble. Bien au-delà de l’image 
stéréotypée de théâtre de boulevard, il s’attache 
à faire entendre la finesse et la virtuosité de la 
langue, à laisser émerger l’affirmation d’une li-
berté absolue, guidée par la quête individualiste 
du bonheur, ainsi que l’ironie acide qui caracté-
rise les relations. 

Les comédiens forment un quatuor parfaite-
ment accordé, où se jouent des duels féroces et 
hilarants en forme de « variation comique » de 
« l’insoutenable légèreté de l’être », selon les mots 
du metteur en scène. Le langage théâtral ici dé-
joue les attendus, envoie promener les carcans 
et célèbre joyeusement le libre arbitre.

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

sacha guitry (1885-1957)
Auteur, acteur, metteur en scène et réalisateur, il est le 
fils du célèbre comédien Lucien Guitry. Il n’avait que 
17 ans lorsque fut jouée sa première pièce Le Page 
(1902). Suivront plus d’une centaine de pièces Faisons 
un rêve (1916), Un sujet de roman (1923), Toâ 1949… 
et près d’une cinquantaine de films Si Versailles m’était 
conté (1953), Napoléon (1955). Il a adapté Quadrille 
au cinéma en 1938.

de : sacha guitry
mise en scène : jean-romain vesperini
scénographie : bruno de lavenère
avec : xavier gallais, cyril gueï, léonie simaga, 
marie vialle

Production : Ici et Maintenant
Coproduction : Théâtre National de Nice, 
Comédie de Picardie,
Théâtre Montansier Versailles

durée envisagée : 1h40 
tarif a

février
mardi 1er à 19h30 
mercredi 2 à 19h30

jeudi 3 à 20h30
vendredi 4 à 20h30
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les parents terribles

Charles Berling, Maria de Medeiros et Muriel Mayette-Holtz
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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.

durée : 2h 
tarif a

février
mardi 22 à 19h30
mercredi 23 à 19h30

jeudi 24 à 20h30
vendredi 25 à 20h30
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Mars 2022 est le mois du soutien aux com-
pagnies de la région, éprouvées par les crises 
sanitaires successives. Cet appui est possible 
grâce aux nombreux dons de spectateurs qui 
n’ont pas souhaité être remboursés.
Six spectacles sont proposés dans plusieurs 
théâtres avec de nombreux jeunes comédiens 
formés au Conservatoire et la Faculté d’Arts 

d’Amiens. Pour l’anecdote, 
certains d’entre eux sont 
présents dans plusieurs pièces.  
La Maison de la Culture d’Amiens rejoindra 
l’aventure au cours de la saison.
Chaque spectacle est proposé dès la sous-
cription de l’abonnement à 10 euros pour les 
adultes et 5 euros pour les jeunes. 

dunsinanegrains de sel

plein feu sur les créations des hauts-de-france /// plein feu sur les créations des hauts-de-francer les compagnies regionales /// plein feu sur les compagnies regionales /// plein feu sur les compagnies regionales /// 

Une comédie satirique percutante sur 
les stéréotypes de genre et la charge 

mentale des femmes. 

Créée en 2016, la jeune compagnie Licorne de 
Brume questionne notre rapport au monde en 
croisant défis intimes et enjeux sociaux. 
Amélie Cornu propose avec Grains de sel une 
déconstruction alerte et incisive des stéréotypes 
de genre. Satire acérée et miroir réaliste, la pièce 
inaugurée par un dîner festif chamboule radi-
calement les repères et certitudes des quatre 
personnages. 

Nourrie de témoignages réels, la partition 
éclaire avec finesse et humour les contradictions 
d’un sexisme ordinaire et révèle les fragilités de 
chaque protagoniste. Servie par le jeu limpide et 
nuancé des comédiens, par les dialogues vifs et 
tranchants, la mise en scène touche et interroge. 

amélie cornu
Parallèlement à sa formation d’ingénieure, elle suit 
des cours de théâtre, puis écrit sa première pièce 
Tri(s) Sélectif(s) (2011). Suivront Le Cri des Anges 
(2014), Nuit Pourpre (2017) et Grains de sel (2019).

texte et mise en scène : amélie cornu 
avec : jean barlerin, amélie cornu, jean le goff,
aurélie noblesse
collaboration artistique : andré obadia
décor : bernard fleury
lumières : émilie nguyen

durée : 1h25
tarif : 10€ (adulte) / 5 € (jeune)

spectacle joué au centre culturel léo lagrange

Fred Egginton et la dynamique 
compagnie amiénoise CaBaret Gra-

Buge présentent 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 shakes-
pearienne, 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.

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).

de david greig - traduction : pascale drouet
mise en scène : fred egginton, 
assisté d’alix salingue
scénographie : alexandrine rollin, 
assistée d’izabela romanic kristensen

régie lumière : antoine henry
régie son : charly mullot
musique : hugo herbet, romain mater, emily revel, 
léandre vaucher
costumes : hélène falé, assistée d’aline bailly
avec : emmanuel bordier, tom camus, anthony 
coudeville, vincent do cruzeiro, anthony drion, 
léandre foyard, julie fortini, camille géron, 
morgane grzegorski, romain lambert, 
mathilde landa, valentine loquet, izabela romanic 
kristensen, jean-charles rucart,
anthony rzeznicki, alix salingue, louise selini, 
julie teuf, julien thuillier, ambre viviani

Production : CaBaret GraBuge. 

durée : 2h45 avec entracte
tarif : 10€ (adulte) / 5 € (jeune)

spectacle joué à la comédie de picardie

mars
jeudi 10 à 19h30 vendredi 11 à 14h30

et 19h30

mars
mercredi 9 à 19h30
jeudi 10 à 19h30

plein feu sur les créations 
des hauts-de-france
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séisme

pplein feu sur les créations des hauts-de-france /// plein feu sur les créations des hauts-de-france /// plein feu sur les créations des hauts-de-france /// plein feu sur les créations des hauts-de-franceles compagnies 

capital risque 

Arnaud Anckaert, nouvel artiste 
associé à la Comédie de Picardie, 

met en scène un couple d’aujourd’hui qui 
s’interroge 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. 

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
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. 

duncan macmillan
Auteur et metteur en scène britannique né en 1980, 
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. Séisme (2012) 
créée à Manchester, a tourné plusieurs années en 
Angleterre, puis a été présentée à Washington. 

durée : 1h20
tarif : 10€ (adulte) / 5 € (jeune)
spectacle joué au centre culturel jacques tati

Qu’est-ce que réussir sa vie ? En éclai-
rant les diverses orientations prises 

par des bacheliers, la pièce mise en scène 
par Jérôme Wacquiez révèle toute l’ampli-
tude sensible de ce questionnement. 

Le texte de Manuel Antonio Pereira explore les 
multiples voies empruntées par une dizaine de 
bacheliers vivant à Clermont-Ferrand : grandes 
écoles parisiennes, université à Clermont ou 
autres formations. Leur confrontation pleine 
de vitalité interroge le sens donné aux actions 
et aux ambitions.

À la fois empathique et caustique, visuellement 
très inventive, la mise en scène servie par de très 
bons comédiens laisse voir toute la complexité et 
l’intériorité du questionnement, jusqu’au risque 
de la consumation de l’être. Visuellement très 
inventive, impeccablement rythmée, la pièce 
s’adresse à toutes les générations. 

manuel antonio pereira
Auteur et metteur en scène né à Porto, il réside main-
tenant à Bruxelles. Il a commencé l’écriture d’une 
trilogie sur la jeunesse européenne Berlin Sequenz 
(2017), Capital risque (2019). Un troisième volet si-
tué au Portugal est en cours.

de : manuel antonio pereira
mise en scène : jérôme wacquiez
assistante metteur en scène : makiko kawaï
créateur lumières : benoît szymanski
créateur son : émile wacquiez

costumes : florence guénand
vidéaste : yuka toyoshima
scénographie : adeline caron, siméon lepauvre, 
benoît szymanski, émile wacquiez 
décor : jeanne beau, thierry baillot
et cécile keraudren
avec : eugénie bernachon, alexandre goldinchtein, 
morgane el ayoubi, julie fortini, ali lounis wallace, 
agathe vandame, antoine maitrias, adèle csech, 
nathan jousni, fanny jouffroy

Coproduction : Le Mail - scène culturelle, Soissons (02)
EPCC Bords II Scènes - scène conventionnée, Vitry-le-
François PETR Cœur des Hauts-de-France, Péronne

durée : 1h40
tarif : 10€ (adulte) / 5 € (jeune)

spectacle joué à la comédie de picardie
mars
mercredi 16 à 19h30 jeudi 17 à 14h

et 20h30

mars
mardi 15 à 19h30
mercredi 16 à 19h30

jeudi 17 à 14h30
vendredi 18 à 14h30
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univergate l’accident de bertrand

plein feu sur les créations des hauts-de-france /// plein feu sur les créations des hauts-de-france /// plein feu sur les créations des hauts-de-france /// plein feu sur les créations des hauts-de-france

Serge Dupuy porte avec intensité et 
sensibilité le texte de Louise Caron, 

qui révèle, à travers la confession d’un 
homme, les désordres et les dérives du 
monde. 

C’est l’histoire d’un écroulement, d’une chute 
vertigineuse. Elle se raconte dans la solitude 
d’une nuit, suite à un accident de voiture, et elle 
s’adresse à un interlocuteur muet, étendu sur le 
sol, qui vient d’être renversé. Le flux des mots se 
lâche, irrépressible, enclenchant une mise à nu, 
une confession traversant l’existence. Fragmenté, 
intimiste, le récit expose les failles d’un homme 
déchu, Étienne Ferrari. Il remonte jusqu’à l’en-
fance, lorsque le rêve d’ascension sociale de ses 
parents le condamne à la réussite. Il confie avoir 
connu ensuite une ascension fulgurante au sein 
de la multinationale Univergate, spécialiste sans 
état d’âme de fusions et acquisitions lucratives, 
être adepte aussi d’amours tarifées dont il appré-
cie le confort prévisible. 
Cette « félicité de nantis » est stoppée net par un 
licenciement brutal. Pour raconter son effondre-
ment et ses conséquences, le metteur en scène 
Renaud Benoit, utilise subtilement le son et la 
lumière, ainsi que des images vidéo d’archives ou 
oniriques, quelques chansons qui rythment son 
parcours abîmé. 
*************************************************

de : louise caron
mise en scène : renaud benoit
avec : serge dupuy et renaud benoit
lumière : fred bremond
création sonore et musique : fred parker 
graphisme, effets visuels : yoann goujon

Coproduction : Pic’art théâtre, Comédie de Picardie

louise caron
Biochimiste et comédienne, elle a écrit pour le théâtre 
Univergate (2015), Les silences (2020), L’offense 
(2021)… Elle a publié également quelques romans et 
nouvelles, Rumeurs du Mississipi (2017)…

durée : 1h15
tarif : 10€ (adulte) / 5 € (jeune)

spectacle joué à la comédie de picardie

En portant à la scène le texte d’Émilie 
Leconte, Maxime Ganné questionne 

les exigences d’un monde contemporain 
voué à toujours plus d’efficacité.

 

Il ne ressent ni douleur, ni fièvre, ni fatigue par-
ticulière… Bertrand, qui était tranquillement en 
train de confectionner des confettis, se retrouve 
pourtant allongé sur le sol, incapable de bouger. 
Voisins, amis, parents proches ou éloignés, mé-
decin de famille, journalistes : tous se pressent et 
se confrontent à l’inexplicable. 

Étrange phénomène en effet qui interroge les 
rouages du monde et les relations humaines : 
peut-on s’arrêter dans une société égoïste où 
chacun est sommé d’avancer ? Ancrant l’action 
dans l’effervescence des Trente Glorieuses, 
Maxime Ganné orchestre sans temps mort un 
théâtre masqué soulignant l’excentricité des per-
sonnages. 

Rappelant l’univers burlesque des films de 
Jacques Tati, la mise en scène joue de contrastes, 
mêle subtilement aspects réalistes, touches 
grotesques et plongées dans l’absurde. Avec un 
humour qui fait mouche. 

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

texte : émilie leconte 
mise en scène : maxime ganné
assistante : éva couvreur
conception masques : virginie leroy
scénographie, costumes, création lumière : 
maxime ganné

composition musicale : joël vancraeynest
création sonore : mathias michel
conseils techniques : gilles margottet

avec : niels roelandt, tom camus, juliette launay / 
manon métais, kenzo di maggio, mylène benoît

émilie leconte
Jeune diplômée des Beaux-Arts et titulaire d’une 
licence de philosophie, elle écrit à la fois pour le théâtre 
L’Accident de Bertrand (2017), les Arts de la rue et le 
cinéma, pour des courts-métrages qu’elle réalise.

durée envisagée : 1h10
tarif : 10€ (adulte) / 5 € (jeune)

spectacle joué au chaudron - résidence
universitaire du castillon - amiens

mars
mardi 22 à 19h30
mercredi 23 à 19h30

jeudi 24 à 20h30
mars
mercredi 23 à 20h30
jeudi 24 à 20h30
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à l’abordage !

Elsa Guedj, Joseph Fourez et Louise Grinberg
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Cette réécriture jubilatoire du 
Triomphe de l’amour de Marivaux 

rend visibles les caprices et les exigences 
du désir. Éblouissant ! 

C’est parce qu’il a aimé son roman Arcadie, qui 
fait vivre le parcours mouvementé d’une jeune 
fille au sein d’un phalanstère libertaire, que le 
metteur en scène Clément Poirée a demandé 
à l’autrice Emmanuelle Bayamack-Tam de réé-
crire la pièce de Marivaux. Si elle conserve la 
structure et la distribution de la pièce initiale, 
l’écrivaine en transforme la langue, se projette 
dans notre époque à travers un affrontement 
jubilatoire entre un ordre établi au cordeau et 
le ballet risqué des affects. 

Lorsque deux jeunes filles déguisées en 
hommes, Sasha et Carlie, font irruption dans 
la communauté autarcique dirigée par le gou-
rou Kinbote, son édifice protecteur et carcéral 
vacille. L’amour a beau être strictement interdit 
par le règlement intérieur, Sasha s’éprend du 
jeune Ayden. « Je vais fondre sur Kinbote et sa 
communauté d’abstinents, je vais leur apprendre 
l’amour, ils n’en reviendront pas ! À l’abordage et 
pas de quartiers ! » proclame-t-elle.
« Peut- on vivre à l’abri du monde comme il 
va ? L’amour est-il une arme de combat ? Doit-
on échapper à nos sens ? » : le metteur en scène 
donne corps à ces interrogations avec maestria 
et finesse. 

Entre élans du cœur, manipulations cruelles et 
dénis de réalité, la mise en scène déploie toute 
sa verve créatrice. Interprétée par d’excellents 
comédiens, la pièce orchestre de main de maître 
le triomphe de l’amour et aussi assurément du 
théâtre ! 

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

 

emmanuelle bayamack-tam
Née à Marseille, elle est titulaire de l’agrégation de 
lettres modernes. Elle écrit de nombreux romans 
publiés chez P.O.L., Rai-de-cœur (1996), Une fille 
du feu (2008)… et Arcadie (2018) récompensé par 
le prix du Livre Inter. Elle publie aussi des romans 
noirs sous le pseudonyme de Rebecca Lighieri. 
À l’abordage ! (2020) est sa seconde pièce de théâtre.
 

texte : emmanuelle bayamack-tam 
d’après le triomphe de l’amour de marivaux
mise en scène : clément poirée
avec : bruno blairet, sandy boizar, françois chary, 
joseph fourez, louise grinberg, elsa guedj, 
david guez

collaboration à la mise en scène : 
pauline labib-lamour 
scénographie : erwan creff
lumières : guillaume tesson
costumes : hanna sjödin 
musique et sons : stéphanie gibert 
maquillages : pauline bry martin 

Production :Théâtre de la Tempête; avec la participation 
artistique du Jeune théâtre national. 

durée : 2h25 
tarif b

AVRIL
mardi 5 à 19h30
mercredi 6 à 19h30

jeudi 7 à 20h30
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la machine de turing
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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.

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

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.

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

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

durée : 1h30 
tarif a

avril
mardi 26 à 19h30
mercredi 27 à 19h30

jeudi 28 à 20h30
vendredi 29 à 20h30
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électre des bas-fonds 
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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… 

Électre, 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). Électre des bas-fonds a été récompensé 
par trois Molières en 2020.

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
tarifs abonnés comédie de picardie : 
22€ (adulte) / 15 € (jeune)

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

mai
mercredi 11 à 20h30 
jeudi 12 à 19h30
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attrape-moi
conception et interprétation frédéric obry
mise en scène : florence goguel
Production : La Waide Cie
*************************************************
durée envisagée : 40 mn
tout public à partir de 4 ans

tarif jeune public

L’artiste amiénois Frédéric Obry a 
conçu et interprète un très beau 

poème visuel et musical. Une mise en jeu 
facétieuse et tendre de la quête de soi, 
invitant à l’ouverture et la curiosité. 
De drôles de maisons qui résonnent de mille 
sons et se transforment à foison, de drôles 
d’instruments qui libèrent un étonnant langage 
ludique et poétique… Destinées à l’enfance, les 
créations de la Waide compagnie embarquent 
toujours dans un voyage sensoriel où les sons, 
les gestes et les arts visuels interagissent à travers 
une palette nuancée d’alliages et télescopages. 

Comme les précédents, ce troisième opus 
cultive le goût de l’expérimentation et invite à 
la découverte. Une multitude de jeux, échos et 
correspondances se mettent en place et ques-
tionnent avec fantaisie l’image de soi, mais aussi 
le regard posé sur les reflets en mouvement. 

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

Cette nouvelle création de la talen-
tueuse compagnie Le Théâtre du 

Prisme explore une dispute entre enfants 
qui dérive et entraîne les parents. 
La fiction s’appuie sur un fait réel dont le met-
teur en scène Arnaud Anckaert a été témoin 
dans l’école de ses enfants, qui l’a ébranlé puis l’a 
conduit à ce désir de partage grâce à l’art théâ-
tral. À partir d’une dispute entre deux enfants 
de 9 ans, le récit éclaire les manières dont les 
parents interviennent, ainsi que le rôle de la peur 
dans ces implications. La peur qui naît du désir 
de protéger, mais aussi celle qui est héritée de ses 

parents ou suscitée par un monde angoissant. La 
querelle enfantine se fait champ de bataille où 
s’expriment les inquiétudes, les hypocrisies et les 
défaillances des adultes, qui instrumentalisent 
les enfants. Deux excellents comédiens donnent 
corps à ces excès, qui obligent les plus jeunes 
à davantage de responsabilité. Une pièce tout 
public, qui invite à grandir quel que soit son âge ! 

*************************************************
mars/avril
mercredi 30 à 18h30, jeudi 31 à 10h et 14h15, 
vendredi 1er à 10h et 14h15

Le petit Prince, conte initiatique et hu-
maniste d’Antoine de Saint-Exupéry, 

est connu dans le monde entier.
Ce conte publié en 1943 est porteur d’une cri-
tique forte et engagée de l’homme contemporain 
et du monde qui l’entoure. Il réaffirme la néces-
sité de solidarité, d’amour, d’ouverture à l’autre. 
C’est aussi une invitation de l’auteur à retrouver 
l’enfant en soi. Trois disciplines, théâtre, des-
sin de sable et vidéo, se mêlent, se parlent et 
se répondent. La compagnie Théâtre des Tur-
bulences aime collaborer avec des plasticiens, 
des sculpteurs, des vidéastes. Le petit Prince est 
emblématique de cette démarche autant par son 
contenu que par sa forme.

« Dans une pénombre trouée de lumière, deux 
(formidables) acteurs évoluent. […] L’accent est 
mis sur la dimension universelle du texte de Saint-
Exupéry : chacune de ses phrases sonne soudain 
d’une vigueur retrouvée. » 

Télérama

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

si je te mens, tu m’aimes ?
texte : robert alan evans
mise en scène : arnaud anckaert
avec : noémie gantier et maxence vandevelde
Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud Anckaert
et Capucine Lange
Coproduction : Comédie de Picardie
************************************
durée : 1h 
tout public à partir de 10 ans
tarif jeune public

le petit prince
d’après l’œuvre d’antoine de saint-exupéry
mise en scène : stella serfaty
*************************************************
durée : 1h10 
tout public à partir de 8 ans
tarif jeune public

Retrouvez les programmations jeune public des structures 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 
Léo Lagrange - www.ccll-amiens.fr
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spectacles de la comédie
proposés à abbeville

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

la fontaine, assemblée fabuleuse 
mise en scène : nicolas auvray
musée boucher de pertes
mardi 11 janvier à 14h15 et 20h30 (voir page 12)

la mère coupable 
de beaumarchais - mise en scène : laurent hatat
théâtre municipal
mardi 29 mars à 20h30 (voir page 16)

toutes les choses géniales 
de : duncan macmillan
mise en scène : 
arnaud anckaert
espace culturel saint andré
mardi 25 janvier à 20h30

Narrateur universel, Didier Cousin porte cette 
étonnante et touchante partition avec une infi-
nie délicatesse.

que du bonheur (avec vos 
capteurs) conception et interprétation : 
thierry collet - mise en scène : cédric orain
espace culturel saint andré
jeudi 13 janvier à 20h30 (voir page 49)

hernani on air
de : victor hugo - mise en scène : audrey bonnefoy
espace culturel saint andré
mardi 8 mars à 14h15 et 20h30 (voir page 50)

one shot
de et avec : maxime dautremont 
& foucauld falguerolles 
espace culturel saint andré
mercredi 8 juin (voir page 51)

janis
de et mise en scène : 
nora granovsky
espace culturel saint andré
mardi 23 novembre à 20h30

En s’emparant de la figure de Janis Joplin et de son uni-
vers musical, Nora Granovsky autrefois artiste associée 
à la Comédie de Picardie, poursuit son passionnant tra-
vail sur les relations entre la culture pop, l’histoire et nos 
séismes intimes, entamé avec Love Love Love. 

le cabaretextraordinaire (1)
direction artistique : armelle hédin
théâtre municipal - jeudi 2 décembre à 20h30

Sous la houlette d’Armelle 
Hédin, des talents extraor-
dinaires se sont rassemblés 
pour un premier cabaret 
loufoque et enthousiasmant. 

le prix martin 
eugène labiche - mise en scène : catherine delattres
espace culturel saint-andré
vendredi 10 décembre à 14h15 et 20h30

Catherine Delattres or-
chestre avec jubilation cette 
partition loufoque et corro-
sive, qui conjugue le rire et 
la satire. 

simon la gadouille
de : rob evans - mise en scène : arnaud anckaert
espace culturel saint andré
mardi 9 novembre à 10h et 14h15 (voir page 48)

spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// 

Un garçon et une fille d’aujourd’hui, 
quelque peu désœuvrés, font la 

découverte d’un ancien livre de cuisine, 
dont l’originalité est de transfigurer de 
traditionnelles recettes de cuisine en purs 
morceaux de littérature et de poésie.

Les deux jeunes gens vont tenter de s’emparer 
des précieux conseils culinaires et faire par-
tager au public l’utilité de l’œuf « l’amant de 
cœur de la cuisinière », les qualités gustatives 
de la tomate « la plus belle fille du monde », la 

puissance des herbes aromatiques « mariage 
d’herbettes », pour modifier un plat banal. 

Avec une bonne dose d’humour et de cruauté, 
ils délivrent aussi des recettes carnivores, « les 
aventures pascales de l’agneau » et « basse cour 
parade ». Ils font également rêver autour des 
truffes « mystères et cryptogames », et de plats 
servis autrefois dans les cours royales... 
Un spectacle interprété avec beaucoup de légè-
reté et de fantaisie par deux jeunes comédiens 
issus du conservatoire d’Amiens, pour redonner 
l’envie de cuisiner ou simplement de découvrir 
la gastronomie de nos grands-parents, à l’heure 
de la malbouffe.
**************************************************

marie-paule pomaret (1889-1975)
hélène cingria (1905-1983)
Ces deux femmes de lettres, l’une directrice d’une 
revue d’art et l’autre journaliste, retirées chacune 
dans sa maison provençale ont écrit à quatre mains 
ce livre de cuisine publié en 1954 et traduit dans 
plusieurs langues.
 
de : marie-paule pomaret et hélène cingria 
adaptation : yves graffey
mise en scène : nicolas auvray
assistante : marie szlamowicz
avec : amandine testu et niels roelandt 

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

Production : Comédie de Picardie

durée envisagée : 1h

tournée en région
Communauté d’agglomération des Deux Baies 
en Montreuillois, Hirson, Communauté de com-
munes du Territoire Nord Picardie,
Saint-Riquier…

l’aventure
est dans votre cuisine
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simon la gadouille

spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// spectacles en région /// 

Que du bonheur (avec vos capteurs) est 
un spectacle de magie interactif qui 

plonge dans un monde où l’humain et le 
numérique commencent à fusionner. 

C’est l’histoire d’un magicien qui se rend 
compte qu’aujourd’hui les machines font son 
métier mieux que lui, les algorithmes sont 
plus rapides que son cerveau pour retrouver 
les cartes choisies, les logiciels sont plus exacts 
que son intuition pour lire dans les pensées 
des spectateurs, et il y a même des magiciens 
morts qui ont le pouvoir de continuer à faire de 
la magie grâce aux ordinateurs et aux réseaux 
sociaux. 

Alors que faire ? Résister ou pactiser ?
*************************************************
conception et interprétation : thierry collet 
mise en scène : cédric orain
assistant magicien : marc rigaud

Production : Compagnie Le Phalène

durée : 1h

tournée en région
Abbeville, Hirson,
Communauté d’agglomération des Deux Baies 
en Montreuillois…

A ccompagné par le musicien Gilles 
Geenen, Stanislas Roquette poursuit 

sa recherche d’une langue vivifiante et 
incarnée, empreinte d’une spiritualité 
énergique et lumineuse. 

Il propose un récital poétique qui a pour 
déclencheur la pensée du poète Jean-Pierre 
Siméon dans son essai paru en 2015, La Poésie 
sauvera le monde.

Il s’en saisit pour questionner notre rapport 
au langage, tout en partageant des poèmes 
classiques et contemporains, la plupart franco-
phones, de Victor Hugo, Louis Aragon, Andrée 
Chédid, Philippe Jaccottet… Et quelques in-
cursions dans la nouvelle chanson française.

*************************************************
conception : stanislas roquette
interprétation : stanislas roquette et gilles 
geenen musique (guitare, violon) : gilles geenen

Production : Artépo

durée : 1h15

tournée en région
Amiens - Centre Culturel Léo Lagrange 
le vendredi 1er avril à 14h30 et 19h30…

que du
bonheur
(avec vos capteurs)

nous sommes
un poème

Une histoire d’amitié touchante, drôle 
et terrible à la fois, traitant de la dif-

férence et de l’exclusion entre élèves. Un 
très beau moment de théâtre.

Au retour des vacances de Pâques, l’école 
compte deux nouveaux élèves : Martin et Si-
mon, qui se lient d’amitié et deviennent vite 
inséparables. 

Mais, un jour, Martin se distingue au football 
et devient le plus populaire de la classe. Simon, 
lui, ne connaît pas cette popularité. Il n’a pas 
d’amis et Martin se range bien vite à l’avis des 
autres, tournant lui aussi le dos à Simon. Il 
faut dire que depuis que Simon est tombé dans 
la gadoue, un sobriquet tout trouvé lui colle 
à la peau comme la vase de l’étang : Simon la  
Gadouille.

Puis les deux garçons grandissent, s’éloignent 
et s’oublient... jusqu’à ce qu’un soir, la voiture 
de Martin s’arrête à un feu et qu’il remarque 
quelque chose. 

Alors il se souvient...

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

rob evans
Né en 1977 au Pays de Galles, il écrit de nombreuses 
pièces pour les jeunes spectateurs, traduites dans plu-
sieurs langues, notamment son adaptation de Peter 
Pan. Simon la Gadouille a reçu en 2014 le prix de la 
pièce contemporaine pour le jeune public.

de : rob evans
traduction : séverine magois

mise en scène : arnaud anckaert
avec : françois godart et benjamin delvalle 
scénographie : arnaud anckaert
en collaboration avec : olivier floury
création lumières et régie générale : 
olivier floury 
création musicale : benjamin delval

Production : Compagnie Théâtre du prisme
Coproduction : Le Grand Bleu - Lille, L’Escapade - 
Hénin-Beaumont

durée : 1h

tournée en région
Communauté d’agglomération des Deux Baies 
en Montreuillois, Abbeville, Communauté de 
communes du Territoire Nord Picardie,
Centre Socio-culturel de Roye, Hirson, Commu-
nauté de Communes du Plateau Picard…
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Dans un dispositif immersif, casques sur 
les oreilles, les spectateurs découvrent ou 
redécouvrent cette œuvre fondatrice de 
notre patrimoine littéraire.

Ce soir, Émilie Adlar dans son émission « Chu-
chote-moi à l’oreille » questionne le lien entre 
mariage et amour.

Elle invite Doña Sol qui vient témoigner de la 
radicalité de son choix amoureux : un inconnu 
plutôt qu’un noble, un pauvre plutôt qu’un 
riche, un hors-la-loi plutôt que celui qui a la loi 
pour lui. Mais, outre Hernani, s’invitent aussi 
sur le plateau Don Carlos, le roi, qui la cour-
tise également, et Don Ruy Gomez De Silva, le 
riche oncle auquel elle est promise. C’est ainsi 
tout le drame d’Hernani qui va se dérouler sous 
nos yeux... et au creux de nos oreilles.

Inspirée par ses expériences radiophoniques 
et ses souvenirs - parfois douloureux, parfois 
éblouissants - de lectures des classiques à l’école, 
Audrey Bonnefoy a imaginé ce chemin singu-
lier vers ces chefs-d’œuvre. 

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

victor hugo (1802-1885)
Monstre sacré de la littérature française à la fois 
poète, romancier et dramaturge. Sa pièce Hernani, 
jouée pour la première fois en 1830, déclencha la 
célèbre bataille opposant les classiques aux roman-
tiques.

de : victor hugo
adaptation et dramaturgie : mona el yafi

conception et mise en scène : audrey bonnefoy
avec : ayouba ali, émilie blon-metzinger, jean-claude 
bonnifait, eve ganot, mona el yafi et alexandre risso
création sonore : eve ganot
collaboration artistique : vincent reverte
costumes : gwladys duthil
création lumières : julien barrillet

Production : Des petits pas dans les grands
Coproduction : Comédie de Picardie, La Manekine
et Le Palace, scènes intermédiaires des Hauts-de-France, 
Théâtre du Beauvaisis, scène nationale

durée envisagée : 1h10

tournée en région
Abbeville, Communauté de Communes du 
Plateau Picard…

hernani on air

Une œuvre de l’auteur britannique 
contemporain Duncan Macmillan, 

qui met en scène un couple d’aujourd’hui 
s’interrogeant sur la décision d’avoir un 
enfant.

À partir de l’idée d’avoir un bébé, la conversa-
tion qu’engage le couple que forment F et H 
traverse toute leur histoire et interroge autant 
l’état du monde que la question de l’engage-
ment. Ce qui sous-tend leur relation au monde, 
et qui se manifeste de manière éclatée et plu-
rielle, 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 dialogue autour d’un avenir à construire 
emprunte des chemins ni balisés ni attendus, 
des chemins vivifiants laissant surgir humour 
et émotion.
**************************************************
de : duncan macmillan
traduction : séverine magois
mise en scene : arnaud anckaert
avec : shams el karoui et maxime guyon 
scenographie : arnaud anckaert
musique : maxence vandevelde

Production : Compagnie Théâtre du prisme Coproduc-
tion : La Ferme d’en Haut, Villeneuve d’Ascq - Théâtre 
Benno Besson - Yverdon-les-Bains (Suisse) 

durée : 1h20

tournée en région
Amiens - Centre Culturel Jacques Tati le mardi 
15 mars à 19h30, le mercredi 16 mars à 19h30, 
le jeudi 17 mars à 14h30 et le vendredi 18 mars 
à 14h30...

 

Deux amis , deux frère. . . deux 
hommes occupent leur espace. Ils 

sont chez eux, ils sont dans un jardin, un 
parc, un terrain vague, une forêt… 

Naît alors le plaisir de jouer et de se mettre au 
défi. Des morceaux de pommes volent dans les 
airs pour arriver dans la bouche d’un guitariste 
funky aux notes rebelles. L’enthousiasme et 
un souffle créatif poussent les défis crescendo, 
et les haches entrent en scène. Elles tournent 
et sont manipulées en équilibres instables au 
tempo d’un beat box-harmonica tumultueux. 
Poussant la malice et allant toujours plus loin 
dans leur délire, l’un d’eux se transforme en 
cible. Les haches volent alors, et s’abattent dans 
un ballet délirant, aérien et vertigineux.

**************************************************
de et avec : maxime dautremont 
& foucauld falguerolles 
mise en scène : benjamin de matteïs
oreille complice : mark dehoux
travail vocal et beat box : gaspard herblot

Production : Compagnie One Shot
En partenariat avec le Cirque Jules Verne dans le cadre des 
Confluences Nomades

durée : 40 mn

tournée en région
Abbeville, Amiens - Centre Culturel Jacques Tati 
le mercredi 29 juin à 15h30...

séisme one shot
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et aussi, d’autres productions en tournée des actions culturelles
en lien avec le public 

comediedepicardie Comdepic LaComDePic

avignon 2021
******************************** 
la clé des choses 
texte : catherine verlaguet
mise en scène : hervé germain
du 7 au 30 juillet 2021 - espace alya
******************************** 
un jour j’ai rêvé d’être toi
conception et jeu : anaïs muller 
& bertrand poncet
du 7 au 31 juillet 2021 - théâtre des halles 
******************************** 
les carnets du sous-sol
d’après : fiodor dostoïevski
mise en scène : christophe laparra
du 7 au 31 juillet 2021 - théâtre du centre
********************************
thélonius et lola
de : serge kribus
adaptation & mise en scène : zabou breitman
Production : Maison de la Culture d’Amiens
Coproduction : Comédie de Picardie 
du 7 au 31 juillet 2021 - théâtre du chêne noir
********************************
incandescences 
écriture et mise en scène : ahmed madani
du 7 au 30 juillet 2021 - théâtre des halles

le prix martin 
de : eugène labiche
mise en scène : catherine delattres
******************************** 

cent mètres papillon
idée originale et texte : maxime tafanel

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

******************************** 
sans famille
d’hector malot, mise en scène : emmanuelle prager

******************************** 
la sonate à kreutzer
de léon tolstoï 
mise en scène : goran šušljik

********************************
to????????

La Comédie de Picardie participe à l’école du 
spectateur au moyen de plusieurs dispositifs : 

Service éducatif 
Elisabeth Carpentier, professeure de français, met 
en place des outils qui accompagnent chaque groupe 
scolaire pour sa venue au théâtre, avec la contribution 
du Rectorat de l’Académie d’Amiens. N’hésitez pas 
à la contacter : elisabeth.carpentier@ac-amiens.com. 

Établissements partenaires 
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France et de 
la DRAC, quatre établissements scolaires bénéficient 
d’ateliers animés par des comédiens : le Lycée E.Gand 
à Amiens, le Lycée de l’Authie à Doullens, le Lycée 
J.B.Delambre à Amiens, et le Collège W.H.Classen 
à Ailly-sour-Noye. D’autres partenariats sont mis en 
place, notamment avec le Lycée Michelis à Amiens, 
et le Collège G.Maréschal à Amiens. 

Masterclasses 
En partenariat avec la Région 
Hauts-de-France, la DRAC 
et le Rectorat de l’Académie 
d’Amiens, 3 classes de 3 établis-
sements de la région pourront 
s’immerger dans un processus de 
création et d’écriture avec l’écrivian belge Serge Kri-
bus, auteur notamment de Thélonius & Lola qui a 
été créé à la Maison de la culture d’Amiens et joué 
à la Comédie de Picardie. Cette action est coordon-
née par Sarah Berna, chargée de mission académique 
domaine théâtre : sarah.berna@ac-amiens.com

Passeport Vie Étudiante :
L’UPJV permet à tous les étudiants détenteurs 
d’une carte étudiant de l’année en cours de bénéficier 
du tarif préférentiel de 5€ pour tous les spectacles, et 
de pouvoir participer à des actions culturelles (ate-
liers, répétitions publiques…). Suivez les réseaux 
sociaux de l’UPJV et ne ratez rien !

Conservatoire à rayonnement régional : 
Du 20 au 24 juin 2022, les élèves du CRR inves-
tissent le plateau de la Comédie pour présenter leurs 
travaux de fin d’année. 

Tout au long de la saison, la Comédie de Picardie 
vous concocte des rendez-vous : 
• ateliers de pratique théâtrale, 
• répétitions publiques,
• lectures au bar du théâtre, 
• comité de lecture, 
•  visite du théâtre (pour les groupes, sur réservation 

et selon disponibilité)
•  rencontre avec les artistes tous les mercredis après 

la représentation, 

Nous publions régulièrement sur les réseaux 
sociaux et vous pouvez vous inscrire à la news-
letter via notre site internet. Sarah Mopty, notre 
attachée à l’accueil, pourra vous donner tous les 
renseignements : 
accueil@comdepic.com ou 03.22.22.20.20

 

Venir en groupe à la Comédie : 
Association, comité d’entreprise, groupe de collègues 
ou d’amis… nous pouvons vous proposer un accueil 
sur mesure, de la présentation des spectacles pour 
vous aider dans votre choix à la visite du théâtre. 
N’hésitez pas à prendre contact avec Élise Raout, 
aux relations publiques : 
relationspubliques@comdepic.com 
ou 03 22 22 24 76

5352
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03 22 22 20 20 // accueil@comdepic.com
administration : 03 22 22 20 28 

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

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.

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 repré-
sentation 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 places 
sont réservées.

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 21h avec possibilité de récupérer 
votre véhicule au-delà (muni de votre ticket).
Parking « 3 cailloux », square Jules Bocquet
Fermeture à 21 h30 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 minuit.

informations pratiques

abonnement
*************************************************
quand s’abonner ?
À partir du mercredi 1er septembre 2021.

comment s’abonner ? 
À la Comédie de Picardie, par courrier, par télé-
phone ou sur notre site www.comdepic.com 
dès le mercredi 1er septembre 2021.

•  De nombreux privilèges : le spectacle Fan de 
Chichoune offert, 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 € les 16 spectacles de la saison
(hors tarifs spéciaux) / plus le spectacle Fan de 
Chichoune offert
 
tarifs spectacles jeune 
public (p.44-45) 
*************************************************
Attrape-moi / Si je te mens, tu m’aimes ? /
Le petit Prince

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

tarifs groupes scolaires
*************************************************
plein tarif (1 ou 2 spectacles) :
Tarif A :   13,50 €
Tarif B :   11 €
tarif abonnement (à partir de 3 spectacles) :
Tarif A :   11,50 €
Tarif B :   9 €
et une séléction de spectacles à 5 €
Un accompagnateur gratuit par groupe de 10 élèves

à la carte
*************************************************
Ouverture des réservations hors abonnement 
pour tous les spectacles dès le lundi 13 
septembre 2021.

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 réservation.

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.
pass culture
Avec le soutien du ministère de la 
Culture, le pass Culture permet 
aux jeunes de 18 ans de bénéficier 
d’un crédit de 300 euros. Retrouvez la Comédie 
de Picardie sur l’application téléchargeable.

la comédie, mode d’emploi

5554



a

 

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

direction : nicolas auvray

saison

2022
2021

* 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 
   


