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Le public de la Comédie a retrouvé le chemin 
de son théâtre. Près de 4 000 spectateurs se 
sont abonnés l’an dernier dont 2 000 jeunes 
collégiens, apprentis, lycéens et étudiants grâce 
à de nombreux tarifs et dispositifs attractifs et 
qui seront renouvelés en 2022-2023 comme le 
bon plan jeune à 5 € pour une dizaine de spec-
tacles de la saison, le passeport vie étudiante et 
le pass Culture.
 
Pour rendre le théâtre encore plus accessible 
aux nouvelles générations, la Comédie de Pi-
cardie continue d’aller à la rencontre du jeune 
public en se déplaçant sur le territoire.

Ainsi Motordu à l’école (Compagnie Des petits 
pas dans les grands, originaire de l’Oise) sera 
joué dans les écoles maternelles de Gamaches, 
de Nogent-sur-Oise, du Plateau Picard, de la 
Communauté d’agglomération des 2 Baies en 
Montreuillois, des communautés de communes 
des Deux Vallées ou encore de Somme Sud-
Ouest.

Autre exemple, L’aventure est dans votre cuisine 
sera, quant à lui, joué devant des lycéens formés 
aux métiers de l’hôtellerie et de la restauration 
de la Communauté de communes de l’Avesnois 
et du Territoire Nord Picardie.

Organisée dans le cadre de la commémora-
tion du 400e anniversaire de la naissance de 
Molière, une tournée régionale du Bourgeois 
Gentilhomme est prévue à Roye, Chambly, 
Beauquesne, Albert, Woincourt, Abbeville, 
Grandvilliers, Nesle et en Picardie Verte, en 
collaboration dans la Somme avec le Conseil 
départemental. L’Avare sera également présenté 
à Amiens avec plusieurs représentations sur le 
temps scolaire.
 
Faire aimer le théâtre, c’est aussi offrir la pos-
sibilité à notre jeunesse de le pratiquer. Ainsi 
la Comédie de Picardie organise de nombreux 
ateliers de pratique artistique avec des lycéens 
de la région en leur ouvrant l’accès à la scène de 
son théâtre amiénois. Un souvenir inoubliable 
qui permettra à coup sûr de construire l’iden-
tité de notre jeunesse régionale.

françois decoster
Vice-président de la Région 
Hauts-de-France, en charge 
de la culture, du patrimoine, 
des langues régionales et des 
relations internationales

Toutes voiles
dehors…

Après les galères du Covid, le paquebot de la 
Comédie a repris la mer. Depuis de nombreuses 
années, la scène conventionnée d’intérêt natio-
nal avec Nicolas Auvray à la barre maintient le 
cap de la création.

Mieux, elle découvre les nouveaux rivages de 
nominations aux Molières avec plusieurs explo-
rations artistiques. Le jeune comédien Maxime 
Taffanel, autrefois nageur de compétition, a 
vu son spectacle Cent mètres papillon joué plus 
de 180 représentations. Il est, aujourd’hui, 
sélectionné dans la catégorie des révélations 
masculines.

Hilarante, la pièce de Pierre Guillois et d’Oli-
vier Martin-Salvan, Les gros patinent bien, est 
citée dans les catégories du Théâtre public, de 
la création visuelle et sonore, du comédien et 
de la mise en scène.

Vincent Dedienne a représenté la première de 
Un soir de gala à Amiens. Il pourrait vivre une 
seconde soirée de récompense dans la catégorie 
de l’humour.

La première artiste associée à la Comédie, 
Pauline Bureau, s’épanouit désormais à la Co-
médie-Française et au Théâtre national de la 
Colline. Elle concourt également dans trois ca-
tégories : théâtre public, mise en scène et autrice 
francophone.

Autre port d’attache culturel, cet été au Festi-
val In d’Avignon est joué Là où je croyais être il 
n’y avait personne par Anaïs Muller et Bertrand 
Poncet, de la Compagnie Shindô, que la Comé-
die soutient depuis plusieurs années.

Dans le Off sont présentées cinq créations de 
compagnies de la région, Hernani on air par 
Des petits pas dans les grands, Si je te mens, tu 
m’aimes ? et Together par le Théâtre du Prisme, 
Je ne vous aime pas, de Pierre Notte, par le 

Théâtre de La Ramée et Univergate, de Louise 
Caron par le Pic’art Théâtre.

L’an prochain, toujours à Amiens, la Comédie 
recevra à nouveau Olivier Mellor, vieux loup de 
mer avec deux spectacles, Britannicus et Ruy 
Blas, créé dans le grand théâtre de la Maison de 
la Culture d’Amiens.

À la découverte de nouveaux continents, sur de 
nouveaux courants, l’an prochain, toutes voiles 
dehors, de jeunes artistes vogueront vers les 
ports des Hauts-de-France.
Arnaud Anckaert et Les règles du je(u) de la 
Britannique Sam Holcroft, Audrey Bonnefoy 
et Motordu à l’école de Pef, l’écrivain pour la jeu-
nesse et Olivier Nikolcic avec lequel sera créé 
Wahouuu, un spectacle sans parole, en collabo-
ration avec La Maison Folie - Wazemmes, sans 
oublier l’autrice invitée Mona El Yafi.

Vaisseau de la création, la Comédie de Picar-
die a porté La Fontaine, assemblée fabuleuse et 
L’aventure est dans votre cuisine. Elles seront 
reprises en 2022-2023. Autour de l’amiral 
Nicolas Auvray, tout l’équipage a conçu les dé-
cors, les costumes, les lumières et le son… sans 
oublier ceux et celles qui travaillent à la com-
munication et à l’administration du théâtre. En 
attendant les Molières, qu’ils en soient tous et 
toutes remerciés.

Et que par les océans de la culture vogue la 
Comédie.

jean-jacques thomas
Président de la Comédie 
de Picardie
Maire d’Hirson
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rencontre avec une illuminée

François de Brauer
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septembre
mercredi 28 à 19h30
jeudi 29 à 20h30

vendredi 30 à 20h30

Après La loi des prodiges, brillante 
performance autour du monde de 

l’art, François de Brauer confirme son 
éblouissant talent avec ce seul en scène 
joyeux et lumineux.

Sur un plateau nu, entouré par un demi-cercle 
de bougies posées au sol, le comédien Simon, 
dont on peut penser qu’il ressemble un peu à 
François de Brauer, raconte sa crise existentielle 
et sa rencontre avec Stella, dont il avait bien 
besoin. C’est elle l’illuminée qui lui redonne du 
baume au cœur, figure positive ouverte à toutes 
sortes de possibilités paranormales pour mieux 
jouir de la vie, pour mieux consoler. 

Tout commence par l’enterrement d’un grand-
père qu’il ne connaît pas, pour lequel sa tante 
Cathy lui a demandé de lire un texte lors de la 
messe. Il n’est pas croyant, comment pourrait-il 
lire un texte religieux ? Dialogue avec sa mère, 
déballage pseudo-autobiographique, halluci-
nations diverses dont une discussion avec le 
grand-père qui se relève du cercueil, crise de 
l’acteur en panne d’inspiration voire de virilité… 

À la manière de Philippe Caubère, François 
de Brauer fait preuve d’une capacité hors du 
commun à incarner une grande diversité de 
personnages. Il n’hésite pas à franchir les fron-
tières de l’absurde, à célébrer toutes sortes de 
mysticismes farfelus. La rencontre avec l’illu-
minée, inspirée par son amie comédienne et 
chanteuse Estelle Meyer, devient par la science 
du théâtre de François de Brauer une rencontre 
hilarante et revigorante qui réchauffe le cœur. 

À ne pas manquer !

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

françois de brauer
Comédien formé au Cours Florent et au Conserva-
toire national supérieur d’art dramatique de Paris, il a 
joué dans plusieurs spectacles accueillis à la Comédie 
de Picardie, Les femmes savantes, La nuit des rois…Au 
cinéma il a été distribué dans les films Adieu les cons 
(2020) d’Albert Dupontel, Délicieux (2021) d’Éric 
Besnard… Son premier spectacle La loi des prodiges 
(2018) a remporté un important succès public et cri-
tique.

écriture et interprétation : françois de brauer
collaboration artistique : louis arene
collaboration à l’écriture : jean-luc gaget
lumières : françois menou
régie générale : olivier mandrin

Production : Compagnie Martin Moreau
Coproduction : Christophe Iriondo, Le festival d’Anjou, 
L’Avant-Scène Cognac - scène conventionnée, Mairie de 
Bailly Romainvilliers - La ferme Corsange

durée : 1h30 
tarif b
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le chevalier et la dame

octobre
mardi 11 19h30
mercredi 12 à 19h30

jeudi 13 à 20h30
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Antoine Cholet et Chloé Berthier

Jean-Luc Revol revient à ses premières 
amours théâtrales avec cette comédie 

de Goldoni construite autour d’un 
personnage féminin. Un portrait social 
pétillant d’intelligence. 

Ce retour à Goldoni avec la création de Le che-
valier et la dame, l’une des pièces préférées de 
l’auteur, permet au metteur en scène d’éclairer 
la dimension satirique de la comédie mais aussi 
la complexité d’un très beau personnage fémi-
nin, Donna Eleonora, aristocrate ruinée dont le 
mari a été exilé. 

Les sigisbées qui dans la noblesse italienne du 
XVIIIe siècle accompagnaient au grand jour 
les femmes mariées se pressent autour d’elle : 

nobles oisifs, avocat véreux, mais aussi Don 
Rodrigo, chevalier très amoureux incapable de 
faire état de ses sentiments. 

La partition de l’auteur vénitien crée toutes 
sortes de tensions et contrastes entre la vanité 
des précieux ridicules et la dignité des deux 
protagonistes vertueux, entre une noblesse 
méprisante et imbue de ses titres et une bour-
geoisie industrieuse et audacieuse, entre une 
femme qui se bat et ceux qui la convoitent. 

« Le thème de l’abandon, celui d’une femme 
seule, livrée à la société féroce de son époque, me 
passionne », souligne le metteur en scène, qui 
transpose l’action de Naples à la mystérieuse 
Venise. 

En compagnie de fidèles talents, il propose un 
voyage chatoyant, qui entrelace les portées cri-
tique et comique de la fable. 

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

carlo goldoni (1707-1793)
Originaire de Venise, il est le fondateur de la comédie 
italienne moderne. Suite à de nombreuses polémiques 
liées à sa « réforme » de la commedia dell’arte, il quitte 
l’Italie pour la France où il apprend l’italien aux filles 
de Louis XV. Il a écrit de nombreuses pièces parmi 
lesquelles Arlequin serviteur de deux maîtres (1745), 
Le chevalier et la dame (1749)… À la Comédie de Pi-
cardie ont été jouées notamment La locandiera (1753), 
Les amoureux (1759)…

de : carlo goldoni
mise en scène : jean-luc revol
assisté de : sébastien fevre

avec : chloé berthier, olivier breitman, 
frédéric chevaux, antoine cholet, 
jean-marie cornille, cécile camp,
aurélien houver, ariane pirie, jean-luc revol,
vincent talon et sophie tellier
décor / scénographie : audrey vuong
costumes : pascale bordet
création lumières : bertrand couderc
création sonore : bernard vallery
création graphique : florian thierry

Production : Théâtre du Caramel Fou
Coproductions : La Maison - Nevers - Scène 
conventionnée Art en territoire, Le Grrranit - Scène 
nationale de Belfort

durée envisagée : 1h45
tarif a
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max

Jérémy Lopez

octobre
mardi 18 19h30
mercredi 19 à 19h30

jeudi 20 à 20h30
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Stéphane Olivié Bisson signe le 
texte et la mise en scène de Max, 

qui réinvente et interroge le parcours 
exceptionnel de Max Linder, avec Jérémy 
Lopez de la Comédie-Française.

Chaplin l’appelait « mon professeur ». Première 
star internationale du septième art au début 
du vingtième siècle, auteur et interprète de 
centaines de films, créateur du personnage de 
Max, aussi élégant que maladroit, en frac, haut 
de forme et guêtres blanches, Max Linder a ins-
piré Stéphane Olivié Bisson par son éblouissant 
parcours d’artiste, mais aussi par sa fin tragique 
prolongée par l’oubli. 

« C’est cette silhouette de Max, d’homme au-
tant que de fantôme, qui s’épuise à démêler les 

fils de sa vie et de son geste qui m’a bouleversé 
d’abord, passionné ensuite, et enfin infiniment 
troublé » confie l’auteur et metteur en scène, qui 
vise à créer un théâtre poétique de la réparation, 
réponse nécessaire et poignante à l’énigme d’une 
vie, marquée par une gloire phénoménale au-
tant que par le basculement vers une profonde 
dépression et une jalousie extrême. 

Sociétaire de la Comédie-Française, Jérémy 
Lopez se glisse dans le costume de Max, seul 
devant un écran blanc usé, et livre en une 
longue adresse à sa fille le récit fragmenté de 
sa vie depuis l’enfance. En donnant corps à la 
voix de Max, cette traversée tumultueuse laisse 
émerger les réussites éclatantes de ce travailleur 
acharné, mais aussi les fragilités et les tour-
ments d’un homme qui doute et se perd. 

Un artiste flamboyant et un homme abîmé, que 
la pièce ramène délicatement à la vie.

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

max linder (1883-1925)
Acteur et réalisateur français mondialement connu du 
cinéma muet, il inspira notamment Charlie Chaplin 
et Buster Keaton. Il ne reste malheureusement que de 
rares copies de ses films, la plupart ayant été détruites 
par sa famille après son décès.

stéphane olivié bisson
Comédien, metteur en scène et auteur de théâtre, il 
a notamment adapté des œuvres de Stefan Zweig et 
Jean Genet. À la Comédie il a mis en scène Caligula 
d’Albert Camus.

de et mise en scène : stéphane olivié bisson
avec : jérémy lopez
lumières : bertrand couderc
scénographie : erwan creff
musique originale : eric capone

Production : Le Ksamka
Coproduction : Théâtre National de Nice - CDN 
Nice Cote d’Azur, Comédie de Picardie, Coq Heron 
Productions
 

en partenariat avec le festival
internationnal du film d’amiens

durée envisagée : 1h30
tarif b
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les règles du je(u)
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Victoria Quesnel, Nicolas Cornille & Céline Dupuis

Un soir de Noël au sein d’une famille, 
l’autrice Sam Holcroft instaure de 

drôles de « règles du je(u) ». Arnaud 
Anckaert s’empare de ce singulier ban-
quet qui libère la parole et met à nu les 
rapports humains. Une farce décapante ! 

C’est le goût de la découverte autant que celui 
du partage qui animent la compagnie Théâtre 
du Prisme, en particulier en direction des écri-
tures anglo-saxonnes d’aujourd’hui, dont celles 
de Nick Payne, Alice Birch, Duncan Macmillan 
avec Séisme joué à Amiens, et aujourd’hui Sam 
Holcroft. 

Un soir de Noël, la famille se réunit. Le pa-
triarche Francis, qui pour l’occasion sort de 
l’hôpital, son épouse Édith, les deux fils : Mat-

thew accompagné de sa petite amie déjantée 
Carrie, ainsi que l’aîné Adam en couple avec 
Nicole, couple de plus en plus fragile, dont la 
fille Emma est atteinte de fatigue chronique. À 
partir d’un jeu de mime, ils instaurent des règles 
qui se complexifient au fil de l’avancée du spec-
tacle. « Matthew doit être assis pour mentir. » 
« Adam doit prendre une voix ridicule pour 
dire la vérité. »

Alors que la parole s’aventure dans des voies 
inédites, Arnaud Anckaert cultive tout au long 
du spectacle une distanciation qui évite l’an-
crage réaliste et psychologique, et fait émerger 
en complicité avec le public une mise à nu des 
rapports humains dans une vitalité féroce, libé-
ratrice. 

Une expérience unique où l’intime vrille 
jusqu’à laisser éclater des faillites ina-
vouables, en une sorte de thérapie… délirante.  

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

sam holcroft
Jeune autrice britannique elle écrit à la fois pour le 
théâtre et la télévision. En 2013 elle a composé un li-
vret d’opéra, La Maison envahie, pour le festival d’Aix 
-en-Provence. Sa pièce Les règles du je(u) a été jouée 
pour la première fois en 2015 au National Theatre de 
Londres et tournée en Angleterre.

rules for living ou les règles du je(u)
de : sam holcroft
mise en scène : arnaud anckaert
avec la collaboration artistique de : didier cousin
traduction : sophie magnaud
avec : fanny chevallier, nicolas cornille, 
roland depauw, céline dupuis, victoria quesnel… 
lumières : daniel levy

vidéo : jérémie bernaert
musique : maxence vandevelde
costumes : alexandra charles

Production : Compagnie Théâtre du prisme, Arnaud 
Anckaert et Capucine Lange
Coproduction : Comédie de Picardie, Scène conventionée 
- La Rose des Vents Scène nationale Lille Métropole, 
Villeneuve d’Ascq - Le NEST, CDN transfrontalier 
Thionville-Grand Est - Le Phénix, Scène nationale 
Valenciennes - Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-
France - Maison Folie Wazemmes, Lille

durée envisagée : 2h30
tarif b

novembre
lundi 7 à 20h30
mardi 8 à 19h30

mercredi 9 à 19h30
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quadrille

Photo de répétition - Xavier Gallais et Marie Vialle

ph
ot

o 
: L

ud
o 

Le
le

u

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

costumes : alain blanchot 
musique : augustin d’assignies 
lumières : christophe chaupin 
assistante à la mise en scène :
nikolitsa angelakopoulou 
ingénieur son : grégoire peil 
décor construit dans les ateliers du tnn - nice

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

durée : 1h30 
tarif a

novembre
dimanche 13 à 15h30
lundi 14 à 20h30

mardi 15 à 14h 
et 19h30
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l’intégrale tchekhovwalser show 

Deux pièces du maître russe, La 
mouette et Oncle Vania. Un voyage 

haletant, une expérience de théâtre rare ! 

Christian Benedetti et sa troupe offrent un 
défi de taille, débuté il y a dix ans et qui se 
réalise enfin : donner l’intégralité des pièces de 
Tchekhov, des plus connues aux pièces en un 
acte, peu jouées, pas moins de 137 évanouis-
sements ! Quel beau cadeau fait au public de 
pouvoir embarquer dans cette aventure, le 
temps d’une ou deux soirée, avec La mouette 
et/ou Oncle Vania.

Il y a dans la mise en scène une forme de simpli-
cité essentielle pour dessiner les espaces. Il n’y a 
rien que de nécessaire pour faire entendre au 
public ces sommets de la littérature, dresser des 
ponts entre toutes ces histoires si différentes et 
pourtant si proches. 

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

anton tchekhov (1860-1904)
Tout en exerçant sa profession de médecin, il écrit de 
nombreuses nouvelles et pièces de théâtre. La mouette 
(1896) et Oncle Vania (1897)… Il est l’un des auteurs 
les plus connus de la littérature russe. 

de : anton tchekhov 
scénographie et mise en scène : christian benedetti
avec : brigitte barilley, leslie bouchet, 
olivia brunaux, stéphane caillard, vanessa fonte, 

marilyne fontaine, hélène stadnicki, 
martine vandeville, christian benedetti, 
julien bouanich, baudouin cristoveanu, 
philippe crubézy, daniel delabesse,
alain dumas, marc lamigeon, alex mesnil, 
jean pierre moulin
lumières : dominique fortin
son : jérémie stevenin
costumes : hélène kritikos

Production : Théâtre-Studio. Coproduction : Maison de la 
culture d’Amiens, Athénée Théâtre Louis-Jouvet 

durée de la mouette : 1h35
durée d’oncle vania : 1h15
tarifs abonnés comédie de picardie : 
15€ (adulte) / 11 € (jeune)

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

novembre / décembre

Olga Grumberg invite à une péré-
grination théâtrale au cœur de 

l’univers délicat de Robert Walser,  
immense poète libre et solitaire. 

En compagnie de quatre comédiens, la met-
teuse en scène s’aventure dans l’univers de ce 
poète de la délicatesse, qui dissimule ses tris-
tesses sous une forme de légèreté et transforme 
l’infime en vaste paysage intérieur. Jusqu’à sa 
dernière promenade, seul dans le silence de la 
neige un soir de Noël. 

Olga Grumberg se fonde d’abord sur L’Étang, 
texte de jeunesse où un enfant mal aimé fait 
semblant de se noyer pour éprouver l’amour 
maternel. « Si ma mère pouvait regarder une 
seule fois dans mon cœur » interroge Fritz. Elle 
pérégrine aussi dans divers récits parallèles : 
Petits Essais, Petite Prose… 

La langue de Walser « célèbre la force et l’audace 
des « faibles », elle met en avant la liberté d’in-
venter » souligne Olga Grumberg, qui crée une 
libre partition où la voix de l’auteur se disperse 
en divers espaces et personnages, avec toujours 
« un retournement possible, une distance, un déca-
lage, une pirouette ». 
Entre drame de l’intime et jubilation de la 
langue. 
*************************************************

d’après l’œuvre de robert walser
conception et mise en scène : olga grumberg
assistée de : jean-pierre petit
avec : renaud danner, olga grumberg 

jean-pierre petit, julie pouillon, arthur verret
toiles peintes : emmanuelle mafille
lumières : jean-yves courcoux
son et création musicale : arthur verret 
et jean-pierre petit 
travail sur le corps : delphine brual 

robert walser (1878-1956)
Écrivain et poète suisse de langue allemande, il suscita 
l’admiration de Franz Kafka et Robert Musil. Il est 
aussi l’auteur de nombreux récits et romans, L’étang 
(1902), Les enfants Tanner (1907), L’institut Benja-
menta (1909)….

Coproduction : Comédie de Picardie 
Soutiens : Théâtre Paris-Villette, Studio Théâtre de Stains

durée envisagée : 1h10
tarif b

novembre
mercredi 23 à 19h30
jeudi 24 à 20h30

vendredi 25 à 20h30
la mouette
mardi 29 à 19h30 
jeudi 1er à 20h30

oncle vania
mercredi 30 à 20h30
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la campagne 

Sylvain Maurice met en scène ce 
« thriller domestique » d’un maître 

du théâtre anglais contemporain, autour 
d’un vertigineux trio amoureux, avec no-
tamment Isabelle Carré. 

« C’est ton métier d’amener une inconnue dans 
notre maison au milieu de la nuit ? » demande 
Corinne à son mari Richard, médecin qui a 
trouvé une jeune femme étendue sur le bord de 
la route. Ainsi fait irruption la jeune Rebecca 
dans la vie du couple de quadragénaires londo-
niens, qui vient de s’installer à la campagne. 

Si le metteur en scène Sylvain Maurice a choisi 
de revenir à Martin Crimp, quelque dix ans 
après avoir créé Claire en affaires, c’est à cause 
de la puissance de son écriture, qui explore 

au scalpel au-delà d’un théâtre de situations 
les vertiges et les énigmes des comportements 
humains. Privilégiant le doute à la résolution, 
ce « thriller domestique » qui met en scène dans 
la lignée de Pinter un trio amoureux, ouvre vers 
une matière plurielle, ambivalente, lacunaire, 
qui interroge chaque spectateur. 

Sans aucune grandiloquence ni appui démons-
tratif, le jeu ciselé par des dialogues hors pair 
laisse voir l’amplitude inouïe des asservisse-
ments, en faisant coexister humour et cruauté. 

Avec trois comédiens de grand talent : Isabelle 
Carré, Yannick Choirat et Manon Clavel.  

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

martin crimp
Après des études littéraires à Cambridge, il se 
consacre à l’écriture dramatique. Très tôt sa pre-
mière pièce, Living remains (1982), est montée dans 
la banlieue de Londres. Puis au-delà des frontières 
britanniques sont jouées Atteintes à sa vie (1997), 
La campagne (2000), La ville (2008) représentée à la 
Comédie de Picardie, Dans la République du bonheur 
(2013), Des hommes endormis (2019)… Francophone, 
il a traduit en anglais des œuvres de Molière, Ionesco 
et Genet.

de : martin crimp
traduction : philippe djian
mise en scène : sylvain maurice
avec : isabelle carré, yannick choirat 
et manon clavel

assistanat à la mise en scène : béatrice vincent 
collaboration artistique : julia lenze 
scénographie : sylvain maurice
lumière : rodolphe martin
costumes : olga karpinsky 
son : jean de almeida 
régie générale : andré neri

Production : Théâtre de Sartrouville - CDN
Coproduction : Théâtre Montansier, Versailles

La pièce La campagne de Martin Crimp (traduction de 
Philippe Djian) est publiée et représentée par l’ARCHE - 
éditeur et agence théâtrale. www.arche-editeur.com

durée envisagée : 1h20
tarif a

décembre
mercredi 7 à 19h30
jeudi 8 à 20h30

vendredi 9 à 20h30
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frédéric fromet
cœur de moqueur de a à zèbre

L’humoriste et chanteur Frédéric 
Fromet propose un nouveau spec-

tacle plus débridé, libre et moqueur que 
jamais. 

Décapant, grinçant et percutant, Frédéric Fro-
met voit large sans se cantonner à des sillons 
faciles ou des complicités entendues. Il égra-
tigne tout le monde, y compris lui-même, sans 
jamais se prendre au sérieux. 

« Moqueur envers les chanteurs, les frimeurs, 
les rappeurs, les pleurnicheurs, les rockeurs, 
les magouilleurs, les teufeurs, les pollueurs, 
les chuchoteurs, les aboyeurs, les serial killers, 
les enfants de chœur, les rimes en « eur », et ta 
sœur », il brocarde et fustige à tout va. Il adore 
le direct, le partage, la scène, là où il jubile de 
surprendre et de réjouir son public.

Avec François Marnier à l’accordéon et aux 
claviers et Rémy Chatton à la contrebasse, il a 
concocté un nouveau spectacle pour que le rire, 
la joie de vivre et l’arme de la plume triomphent 
contre toutes sortes de petits et grands maux. 
Ça fromet ! 

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

chant et guitare : frédéric fromet
clavier et accordéon : françois marnier
contrebasse : rémy chatton
création lumière et son : frédéric quenehem 

frédéric fromet
Chansonnier français, il débute sa carrière au Caveau 
de la République, puis sur France Inter avec Alex Vi-
zorek et Charline Vanhoenacker. Depuis il se produit 
partout en France et à Paris à l’Olympia, la Cigale, 
le Bataclan…. Il a déjà sorti trois albums discogra-
phiques dont Ça fromet en 2015.

Production : Créadiffusion

durée envisagée : 1h30
tarif B

Max et Maurice, cette équipe de cir-
cassiens, qui vient de célébrer ses 

trente ans, a imaginé un spectacle drôle 
et poétique à partir de notre alphabet.

Comme des enfants, ces clowns, jongleurs, tra-
pézistes, voltigeurs et équilibristes ont décidé 
de s’amuser des fameuses 26 lettres de notre 
alphabet, tout en détournant des objets du 
quotidiens, meubles ringards, appareils élec-
tro-ménagers, achetés ou chinés que l’on trouve 
dans toute maison.

Leur délirant abécédaire à la fois absurde et 
libertaire est accompagné en direct par trois 
musiciens, un pianiste - chanteur, un contrebas-
siste - tubiste et un saxophoniste - clarinettiste, 
interprétant des airs à la fois de musique clas-
sique, rock et jazz.

Un spectacle généreux et joyeux à découvrir en 
famille, avec notamment dans la distribution un 
clown-acrobate issu du Cirque du Soleil.

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

écriture et mise en scène : emmanuel gilleron

avec : emmanuel gilleron, cyriaque bellot,
stéphanie bouchard, seydouba camara,

sandrine colombet, rubén martin urdialès,
yuy sakagoshi, camille toyer et olivier verzelen

max et maurice
Née de la rencontre de deux circassiens, la compagnie 
a vu le jour dans le Calvados il y a 30 ans. Depuis ils 
ont joué plus de 900 représentations de leurs spec-
tacles parmi lesquels Cirque Mons (1997), L’Arche à 
songe (2002), La quincaillerie Lamoureux (2011)…

Production Association AZIMUT, Compagnie Max 
& Maurice conventionnée par le Ministère de la culture 
- DRAC Normandie et par la Région Normandie, et 
soutenue par le Conseil départemental du Calvados et 
l’ODIA Normandie. Aide à la création du Ministère de la 
Culture, de l’Adami et de la SPEDIDAM. 

durée envisagée : 1h15
tarif b

spectacle joué au cirque jules verne, 
en co-accueil avec la comédie de picardie décembre

mardi 13 à 19h30
mercredi 14 à 19h30

jeudi 15 à 20h30 janvier
jeudi 12 à 20h vendredi 13 à 20h
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les coquettes
merci francis

Mélodie Molinaro, Lola Cès et Marie Facundo

Le trio des Coquettes revient avec 
Merci Francis, second spectacle tou-

jours aussi pêchu, mêlant à merveille 
humour, impertinence et tendresse. 

Elles reviennent ! Après le franc succès de leur 
premier spectacle, qui a connu une longue tour-
née et fut programmé à la Comédie de Picardie 
en 2018, Les Coquettes poursuivent l’aventure, 
avec cette manière bien à elles de lâcher un trait 
d’humour acéré au cœur de jolies histoires, 
avec leurs voix et leurs choix plus accordés que 
jamais, féministes en diable. À nouveau, elles 
conjuguent sketches et chansons, en salopettes 
à paillettes, et jubilent de faire ensemble, de 
chanter ensemble au fil de chorégraphies bien 
ajustées. 

Auteures et interprètes, Mélodie Molinaro, 
Lola Cès et Marie Facundo abordent une foule 
de sujets d’aujourd’hui, dézinguant les clichés et 
pointant les contradictions, avec comme sujet 
de prédilection ce qui touche au quotidien des 
femmes : l’injonction au bonheur, la vieillesse, 
ce que signifie être une femme de trente ans 
sans enfant, être une femme de trente ans avec 
enfant, la sexualité, le rapport aux hommes… 

Sans jamais se faire donneuses de leçon ou 
procureures agressives, elles distillent en toute 
bienveillance des dosettes d’acidité bien cor-
rosive. Et au final enchantent aussi bien les 
femmes que les hommes. 

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

les coquettes
Mélodie Molinaro, Lola Cès et Marie Facundo. Les 
coquettes, c’est aussi une très belle histoire d’amitié. 
Ces trois copines se sont rencontrées en 2007 dans 
le conte musical de Louis Chédid Le Soldat rose, puis 
ont décidé de créer ensemble leur propre show. De 
l’Olympia au Grand Rex, en passant par la Comédie 
de Picardie, et en tournée dans toute la France, leur 
premier spectacle s’est joué plus de 700 fois et a ras-
semblé plus de 500000 spectateurs.

de : mélodie molinaro, lola cès et marie facundo 
mise en scène : nicolas nebot

Production : Jean-Marc Dumontet

durée : 1h20
tarif a

janvier
mardi 17 à 19h30 
mercredi 18 à 19h30

jeudi 19 à 20h30

2322



Hugues Delamarlière 

ph
ot

o 
: L

ud
o 

Le
le

u

britannicus

Fidèles de la Comédie de Picardie, 
Olivier Mellor et les siens s’emparent 

de la tragédie de Racine pour en faire 
entendre la cruauté et les égarements ici 
et maintenant.

Après Brecht ou Dario Fo, Feydeau ou Dic-
kens, Knock ou Cyrano, Olivier Mellor choisit 
l’alexandrin ciselé de Racine, bien décidé à ce 
qu’il résonne auprès d’un large public. 

Saga familiale pleine de fureur, la tragédie 
éclaire des relations qui mènent au sacrifice de 
la jeunesse, perverties par toutes sortes de tra-
hisons, par un cynisme et un appétit de pouvoir 
illimités. Les rapports entre Néron et sa mère 
Agrippine, entre Néron et son demi-frère Bri-
tannicus ou Néron et Junie, qui est aimée des 

deux garçons, laissent émerger des probléma-
tiques intemporelles, que le metteur en scène 
fait résonner de manière universelle. 

Pour que les enjeux touchent les spectateurs 
d’aujourd’hui, Olivier Mellor accompagne la 
langue sublime de multiples effets, qu’il maî-
trise à merveille. Quatre musiciens mêlés au 
public accompagnent l’intrigue. Trois écrans 
vidéo font écho à l’action avec des images illus-
tratives ou décalées, des indications de temps, 
de lieux, de généalogie. Un dispositif trifrontal 
et une scénographie qui modifie les volumes 
bousculent les points de vue. Et le metteur en 
scène ajoute un personnage inédit qui reprend 
quelques extraits du texte, sorte de chœur qui 
se fait commentateur ou bouffon. 

Au cœur de cette savante machinerie, les comé-
diens de la troupe plus engagés que jamais font 
entendre le vers racinien au présent.

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

jean racine (1639-1699)
Dramaturge, poète et historiographe de Louis XIV, 
il est avec Corneille le représentant le plus emblé-
matique de la tragédie classique française. Parmi ses 
œuvres les plus connues Andromaque (1667), Bérénice 
(1670), Phèdre (1677)… Britannicus a été représenté 
pour la première fois en 1669, la même année que le 
Tartuffe de Molière.

de : jean racine
mise en scène : olivier mellor
avec : marie laure boggio, caroline corme, 
françois decayeux, hugues delamarlière, 
marie laure desbordes, vincent do cruzeiro,
rémi pous et stephen szekely
musiciens / musique originale : thomas carpentier 
(violon), romain dubuis (piano), séverin “toskano” 

jeanniard (contrebasse), adrien noble (violoncelle)
dramaturgie : julia de gasquet
son : thomas carpentier, séverin jeanniard
lumières : olivier mellor
vidéo : mickaël titrent
costumes : bertrand sachy
scénographie : olivier mellor, françois decayeux, 
séverin jeanniard avec le concours du collectif 
la courte échelle

Production : Compagnie du Berger, Centre culturel 
Jacques Tati - Amiens
Coréalisation : Théâtre de l’Épée de Bois - Cartoucherie 
- Paris
Soutien : Conseil régional Hauts-de-France, 
Conseil départemental de la Somme, DRAC Hauts-de- 
France, Amiens-Métropole, PICTANOVO, 
SPEDIDAM et ADAMI

durée : 2h30
tarif b

janvier
mercredi 25 à 19h30
jeudi 26 à 14h et 
20h30

vendredi 27 à 20h30
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voyage en ataxie 

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

nouveau périple théâtral unissant un trio 
de comédiens de haut vol. En proie à une 
maladie qui affecte son corps et sa pa-
role, Ostrowsky subit, fait face, observe, 
réinvente, joue des frontières entre rêve 
et réalité… 

Gilles Ostrowsky emporte le spectateur dans 
une quête insoluble entre présence et absence 
à soi. Comment faire face à l’inconnu d’une 
maladie dégénérative ? Comment affronter ses 
multiples symptômes, comment se réinventer 
alors que l’ataxie affecte l’équilibre, la coordina-
tion, le langage ? Pas simple pour un acteur de 
découvrir et son corps et ses mots abîmés… 

Sur scène, un trio de comédiens réinvente à sa 
manière les allers-retours entre le rêve et la réa-
lité qui caractérisent toute aventure humaine. 
L (Grégoire Œsterman) donne corps au monde 
extérieur : médecin traitant, neurologue, sorcier 
de Cluny, psychanalyste imaginaire... Quant à 
Gilles Ostrowsky, il se dédouble en G1 (Tho-
mas Blanchard) et G2 (Gilles Ostrowsky). L’un 
désemparé face au cataclysme, l’autre observa-
teur désabusé et lucide du désastre en cours, un 
peu comme Gregor Samsa aux prises avec sa 
métamorphose dans la nouvelle de Kafka. 

Ce qui importe dans ce voyage détonant, c’est 
à la fois le ressenti et le regard sur ce ressenti, 
c’est le réel bousculé par la fiction, et vice versa.

« Le théâtre est le lieu rêvé pour jouer avec ces 
frontières, les manipuler, les démonter et les 
remonter, jusqu’au vertige. » En compagnie de 
Gilles Ostrowsky, on sait que l’imaginaire a 
tout pouvoir pour y arriver… 

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

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

un projet de gilles ostrowsky 
mise en scène : gilles ostrowsky, sophie cusset
scénographie et costumes : clédat et petitpierre 
lumières : marie-christine soma
chorégraphie : sylvain riéjou
son : dayan korolic

vidéo : adrien faucheux
avec : grégoire œsterman, gilles ostrowsky,
thomas blanchard

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

durée : 1h15 
tarif b

janvier - février
mardi 31 à 19h30
mercredi 1er à 19h30

jeudi 2 à 20h30
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hilda

Natalie Dessay

Élisabeth Chailloux met en scène ce 
drame de l’esclavage moderne de 

l’autrice Marie NDiaye. Avec Natalie 
Dessay dans le rôle de la bourgeoise qui 
embauche Hilda. 

Admirative de la finesse de l’analyse politique 
et de la densité du conflit, Élisabeth Chailloux 
met en scène ce texte de Marie NDiaye en 
forme de confrontation, qui révèle les méca-
nismes de domination sociale jusqu’à la volonté 
de vampirisation de l’autre. 

Mme Lemarchand, bourgeoise de gauche, 
convoque Frank Meyer car elle souhaite en-
gager son épouse Hilda à son service, afin de 
tromper sa solitude. Persuasive, éloquente, se 

décrivant comme « humaine, décontractée, 
facile à contenter », elle le convainc, et Hilda 
devient alors une femme de servitude, de cor-
vée, de devoir. Sa seule résistance sera le silence. 
Malgré son prénom inlassablement répété, 
Hilda demeure absente du plateau, inconnue. 

Si la maîtrise du langage et le pouvoir de 
l’argent garantissent la victoire, Mme Lemar-
chand est un personnage plus désespéré 
qu’arrogant. Éblouissante chanteuse d’opéra de-
venue comédienne chevronnée, Natalie Dessay 
interprète remarquablement l’ample partition, 
faisant jouer son ambivalence et laissant ap-
paraître les fêlures de la patronne. Face à elle, 
l’ouvrier Frank, quasi mutique, est interprété 
avec justesse par Gauthier Baillot. 

Avec sobriété et pertinence, Hilda interroge 
l’incompréhensible cruauté du réel : un film 
d’horreur férocement subtil ! 
 
*************************************************

marie ndiaye
Femme de lettres française, elle a été récompensée très 
tôt par plusieurs prix littéraires, Rosie Carpe (Femina 
2001), Trois femmes puissantes (Goncourt 2009). En 
2021 paraît son nouveau roman La vengeance m’ap-
partient. Hilda, sa première pièce, a déjà été jouée à 
la Comédie en 2002 et a fait l’objet d’une adaptation 
cinématographique au Mexique. Sa derniere pièce, 
Royan, a été créée au festival d’Avignon en 2021.

de : marie ndiaye
mise en scène : élisabeth chailloux
assistante à la mise en scène : lucile jégou

scénographie et lumières : yves collet 
et léo garnier

son : madame miniature
costumes : dominique rocher
avec : natalie dessay, gauthier baillot, lucile jégou 

Production : Théâtre de la Balance, compagnie 
conventionnée par le Ministère de la Culture
Coproduction : Théâtre National de Strasbourg, 
Comédie de Caen - Centre Dramatique National 
de Normandie, Châteauvallon-Liberté - Scène nationale, 
Théâtre des Quartiers d’Ivry - CDN Val-de-Marne, 
Comédie de Picardie
Avec la participation du Jeune Théâtre National
Avec le soutien des Plateaux Sauvages - Fabrique 
Artistique de la Ville de Paris 

natalie dessay sera à la maison de la culture 
d’amiens, les 13 et 14 décembre 2022, dans le 
spectacle « écho »

durée : 1h40 
tarif a

février
mercredi 8 à 19h30
jeudi 9 à 20h30

vendredi 10 à 20h30
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Un g arçon  e t  une  f i l l e 
d’aujourd’hui, quelque peu dé-
sœuvrés, font la découverte d’un 
ancien livre de cuisine, dont l’origi-
nalité est de transfigurer de traditionnelles 
recettes de cuisine en purs morceaux de littéra-
ture et de poésie.

durée : 1h
tarif : 10€ (adulte)
5€ (jeune)

mars
jeudi 9 à 14h30 et 19h30
vendredi 10 à 14h30 et 19h30
au centre culturel léo lagrange

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

mars
mardi 14 à 14h30 et 19h30
au centre culturel jacques tati

de : marie-paule pomaret et hélène cingria
adaptation : yves graffey
mise en scène : nicolas auvray
assistante : marie szlamowicz
avec : amandine testu et niels roelandt

Production : Comédie de Picardie

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

Production : Artépo
Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens

Accompagné par le musicien Gilles Geenen, 
Stanislas Roquette poursuit sa recherche d’une 
langue vivifiante et incarnée, en interprétant des 
poèmes de Victor Hugo, Louis Aragon, Andrée

Chédid, Philippe Jaccottet… Et quelques 
incursions dans la nouvelle chanson 

française.

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

mars
jeudi 9 à 20h30, 
vendredi 10 à 20h30
et samedi 11 à 19h30
au bar de la comédie de picardie

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

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

Dans un dispositif immersif, casques sur les 
oreilles, les spectateurs découvrent ou redé-
couvrent cette œuvre fondatrice de notre 
patrimoine littéraire, jouée pour la première 
fois en 1830.

l’aventure est dans votre 
cuisine

nous sommes un poème

hernani on air

À travers leur correspondance, c’est l’histoire 
d’Albert Camus et de Maria Casarès, qui se 
sont rencontrés, reconnus et abandonnés l’un à 
l’autre dans une époque agitée qui, au lieu de les 
désunir, a renforcé la passion qui les unissait.

« Élisabeth Chailloux a suscité entre les deux acteurs des liens 
infimes, des regards, des gestes. Ils ne cherchent jamais à imi-
ter leurs modèles, auxquels d’ailleurs ils ne ressemblent pas. Et 
pourtant - magie du théâtre - ils les font descendre parmi nous. »

Fabienne Pascaud - Télérama

durée : 1h20
tarif : 10€ (adulte)
5€ (jeune)

mars
mardi 7 à 14h00 et 19h30
à la comédie de picardie

camus-casarès 
une géographie amoureuse
D’après la correspondance Albert Camus-Ma-
ria Casarès 1944-1959. 
mise en scène : élisabeth chailloux
avec : jean-marie galey et teresa ovidio

Production : Châteaux en Espagne - Beaubourg Produc-
tions - Théâtre de la Balance

*
 

  

  
* 

  

4 spectacles
10 € adulte

5 € jeune
*

*
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 de la comédie en région 
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simone veil
les combats d’une effrontée

Cristiana Reali

Cristiana Reali adapte pour la scène 
l’autobiographie de Simone Veil, et 

transmet avec conviction et intensité le 
récit d’une vie de combattante exception-
nelle. 

Rares sont les destins politiques et les destins 
de femme marqués par un tel courage et une 
telle détermination. Malgré l’effarant trau-
matisme de la Shoah, Simone Veil a tracé un 
chemin héroïque au service de la communauté, 
défendant sans relâche les droits des femmes et 
œuvrant pour l’Europe. 

Forte de son admiration et de sa volonté de 
transmettre au public un parcours aussi excep-
tionnel, Cristiana Reali a adapté avec Antoine 

Mory Une vie, autobiographie que Simone Veil 
publia en 2007, l’année de ses quatre-vingts ans. 
Évitant la solitude du monologue et le risque 
du didactisme, la comédienne a choisi de relier 
les générations par le biais d’une émission de 
radio, où Camille, une jeune femme venant 
d’achever une thèse sur Simone Veil, est invitée 
à intervenir à l’occasion de son entrée au Pan-
théon avec son mari Antoine, le 1er juillet 2018. 

Interprétée avec intensité et sobriété par Cris-
tiana Reali, Simone Veil y apparaît. Elle évoque 
son enfance heureuse, son arrestation par la 
gestapo, l’enfer d’Auschwitz où mourut sa mère, 
le difficile retour en France où personne n’était 
disposé à entendre ses souffrances, son mariage, 
et ses combats politiques. Anticonformiste, 
audacieuse, concentrée sur l’action et ses consé-
quences, cette immense figure féminine inspire 
et touche profondément. 

Un spectacle fort. 

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

simone veil (1927-2017)
À l’âge de 16 ans elle fut deportée à Auschwitz. Après 
guerre elle devient magistrate, puis comme Ministre 
de la santé fait voter la loi légalisant le droit à l’avorte-
ment en 1974. Présidente du Parlement européen en 
1979, Présidente de la Fondation pour la Mémoire de 
la Shoah en 2001, elle est reçue à l’Académie française 
en 2010. Elle repose désormais au Panthéon avec son 
mari depuis 2018.

d’après « une vie » de simone veil, 
publié aux éditions stock
adaptation de : cristiana reali et antoine mory
mise en scène : pauline susini
avec : cristiana reali et noémie develay-ressiguier 
ou pauline susini

Production : Jean-Marc Dumontet

durée : 1h15
tarif a

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

mars
mardi 21 à 19h30
mercredi 22 à 19h30

jeudi 23 à 20h30 
vendredi 24 à 20h30
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les présidentes

Flore Lefebvre des Noëttes, Mireille Herbstmeyer et Laurence Vielle
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Sensation du Festival d’Avignon Off 
2021, Les Présidentes laissent écla-

ter le talent d’un stupéfiant trio de 
comédiennes. Hilarant, effarant, et pro-
fondément humain. 

Amoureux des poètes qui savent rire au milieu 
du malheur, qui savent explorer notre humanité 
commune quelles que soient les circonstances, 
le metteur en scène Laurent Fréchuret a voulu 
partager avec le public son admiration pour la 
langue de Schwab, « brute et sensible, dévasta-
trice, sauvage », qui invite « à lutter joyeusement 
contre l’uniformisation ». D’une incroyable vita-
lité, cette langue condensée s’élève contre le 
fascisme rampant, le bavardage sans pensée, les 
normes et les certitudes. 

Rassemblées un soir de Noël dans une cui-
sine pendant que le pape parle à la télévision, 
les trois Présidentes s’affrontent d’abord par 
le verbe, excessif et enivré, avant de passer un 
cap plus destructeur. L’économe Erna, flanquée 
d’un fils alcoolique, en pince pour le charcutier 
Wottila. La nymphomane Grete, dont la fille a 
fui en Australie, s’imagine reine de la séduction. 
L’illuminée petite Marie nettoie et débouche les 
toilettes à mains nues. Elles sont « des monstres, 
des furies, des suppliantes » dit le metteur en 
scène, qui a trouvé en Mireille Herbstmeyer, 
Flore Lefebvre des Noëttes et Laurence Vielle 
trois interprètes d’exception à la hauteur de 
cette partition vitriolée. 

Impressionnantes, pleinement engagées, toutes 
trois laissent voir au milieu du désastre et de la 
démesure leurs failles et leurs désirs. 

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

werner schwab (1958-1994)
Plasticien et dramaturge autrichien formé à l’Acadé-
mie des beaux arts de Vienne, il meurt à 35 ans d’un 
trop plein d’alcool. Récompensé par plusieurs prix 
littéraires en Allemagne, il a écrit une quinzaine de 
pièces décapantes, parmi les plus connues Les Prési-
dentes et Excédents de poids, insignifiant : amorphe, 
toutes deux publiées en 1990. 

de : werner schwab
traduction : mike sens et michael bugdahn
mise en scène : laurent fréchuret
assistante à la mise en scène : cécile chatignoux
scénographie : stéphanie mathieu
lumières : julie lola lanteri
maquillage coiffure : françoise chaumayrac

régie générale : sébastien combes
collaboration costumes : colombe lauriot prévost
maquillages effets spéciaux : atelier 69 clsfx
avec : mireille herbstmeyer,
flore lefebvre des noëttes et laurence vielle  

 
Production : Théâtre de l’Incendie 
Coproduction : Le Théâtre - scène nationale de Saint-
Nazaire, Centre culturel de la Ricamarie. Avec le soutien 
du Théâtre le Colombier (Bagnolet - 93). Le Théâtre de 
l’Incendie est conventionné par la Drac Auvergne-Rhône-
Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département 
de la Loire et subventionné par la Ville de Saint-Étienne

durée : 1h20 
tarif b

spectacle joué à la comédie de picardie 
en co-accueil avec la maison du théâtre

mars
mercredi 29 à 19h30
jeudi 30 à 20h30

vendredi 31 à 20h30
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l’avare

Olivier Broche
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Le metteur en scène Olivier Lopez 
achève son diptyque sur la théma-

tique de l’argent avec L’Avare. Le conflit 
familial se révèle ici dans ses dimensions 
intime autant que sociale. 

Second volet d’un diptyque interrogeant la thé-
matique de « l’argent, source de bonheur et de 
conflit pour le cercle intime et familial », L’Avare 
créé par Olivier Lopez prolonge la réflexion en 
éclairant de manière singulière les relations in-
tergénérationnelles et les multiples frottements 
entre tradition et modernité qui structurent la 
pièce. 

Attentive au réel, aux failles et dérives de notre 
époque, qui le plus souvent ne sont qu’avatars 

de problématiques atemporelles, la compagnie 
La Cité Théâtre s’empare de la comédie de Mo-
lière afin d’en révéler les ressorts et les conflits, 
exacerbés par la folle avarice d’Harpagon. Tyran 
domestique sous l’emprise d’une jouissance de 
possession, Harpagon, ici « doux et inquiet » 
plutôt qu’agressif, demeure prisonnier d’un 
attachement au passé mortifère. 

« L’Avare est ici un traditionaliste, un conser-
vateur, un capitaliste qui poursuit le projet de 
s’enrichir de manière quasi-dogmatique » sou-
ligne le metteur en scène, qui intègre au cœur 
du comique des enjeux socio-économiques et 
culturels révélant toutes sortes d’enfermements. 
Du Grand Siècle au nôtre, la dialectique entre 
fidélité aux règles et désir d’émancipation se 
joue encore et encore. 

Avec Olivier Broche dans le rôle d’Harpagon, 
l’ensemble des comédiens en révèle toutes les 
aspérités. 

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

molière (1622-1673)
L’auteur, comédien et directeur de troupe, dont 
on vient de célébrer le 400e anniversaire de la nais-
sance, a écrit L’Avare en 1668. Il jouait lui-même le 
rôle d’Harpagon lors de la création de la pièce au 
théâtre du Palais-Royal. Suivent ensuite notamment 
Le tartuffe (1669), Le bourgeois gentilhomme (1670), 
Les fourberies de Scapin (1671), Les femmes savantes 
(1672) et Le malade imaginaire (1673).

de molière
mise en scène : olivier lopez
avec : olivier broche dans le rôle d’harpagon, 
stéphane fauvel, gabriel gillotte, romain guilbert,
marine huet, noa landon, olivier lopez, annie pican 
et margaux vesque
 

régie générale : pierre-yves dubois
chef opérateur : jonathan perrut
monteur-vidéaste : emmanuel pampuri
régisseur plateau : simon ottavi
constructeur : luis enrique gomez
costumières : angela seraline et laëtitia pasquet

 

Production : La Cité Théâtre
Coproduction : Comédie de Picardie - Scène 
conventionnée, Kinneksbond - Centre culturel Mamer 
(Luxembourg), Forum - Théâtre de Falaise, Le Rayon 
Vert - Scène conventionnée de Saint-Valery-en-Caux, Les 
3T - Scène conventionnée de Châtellerault, La Halle ô 
Grains - Bayeux, DSN - Scène nationale de Dieppe et Le 
Carré - Scène nationale de Château-Gontier

durée envisagée : 1h45
tarif b

avril
mercredi 5 à 19h30
jeudi 6 à 14h et 20h30

vendredi 7 à 14h et 
20h30
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la maison du loup 

Benoit Solès, Amaury de Crayencour et Anne Plantey
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Après le triomphe de La machine de 
Turing, Benoit Solès retrouve Tris-

tan Petitgirard à la mise en scène pour 
un voyage palpitant à la rencontre de 
Jack London.  

Benoit Solès propose un nouveau périple théâ-
tral célébrant la force de l’esprit contre la dureté 
du réel. Un voyage inspiré par Le vagabond des 
étoiles, œuvre testamentaire de Jack London, 
oscillant entre réalisme cru, dénonçant l’impen-
sable brutalité des pénitenciers américains, et 
évasion imaginaire, où un prisonnier grâce à 
une technique d’autohypnose résiste à la torture 
de la camisole de force en vagabondant au fil de 
divagations fantastiques. 

À partir de ce récit, Benoit Solès a imaginé une 
rencontre orchestrée par Charmian, l’épouse de 
l’écrivain, entre Jack London et l’ex-prisonnier 
Ed Morrell. Une rencontre fondée d’abord sur 
un malentendu. Charmian désire qu’Ed aide 
Jack, abîmé par l’alcool et en perte d’inspiration, 
à retrouver « sa rage d’écrire », Ed souhaite que 
Jack l’aide par sa notoriété à éviter la corde à son 
compagnon de cellule Jacob Heimer, qui lui a 
enseigné la technique d’autohypnose. 

Un soir, sur la terrasse d’un manoir en pleine 
nature, leur confrontation forte, tendue, laisse 
émerger les failles, les fragilités, les enferme-
ments qui annihilent les révoltes et les désirs. 

Dans une belle scénographie agrémentée de 
projections visuelles oniriques, les trois prota-
gonistes déploient une quête ardue, qui célèbre 
la nécessité de l’engagement et la puissance de la 
création, lorsque rêve et volonté se conjuguent.

*************************************************
en partenariat avec

jack london (1876-1916)
Écrivain et aventurier américain né à San Francisco, 
il est l’auteur de nombreux romans d’aventures et de 
récits autobiographiques, parmi lesquels L’appel de 
la forêt (1903), Le loup des mers (1904), Croc-blanc 
(1906), Martin Eden (1909)… Le vagabond des 
étoiles, qui inspire le spectacle, a été publié en 1915.

benoit solès
Comédien, il a joué dans de nombreuses pièces du 
répertoire et au cinéma avec les réalisateurs Eva 
Ionesco, Michel Blanc, André Techiné… Il est le 
premier artiste à avoir reçu à la fois les Molières des 
meilleurs comédien et auteur pour La machine de 
Turing en 2019.

de : benoit solès
mise en scène : tristan petitgirard
assistante mise en scène : léa pheulpin
avec : benoit solès, amaury de crayencour 
et anne plantey
scénographie : juliette azzopardi
illustrations et affiche : riff reb’s
animation : mathias delfau
musique : romain trouillet
costumes : virginie h.
création lumières : denis schlepp

Production : Atelier Théâtre Actuel
Coproduction : Morcom Prod, Théâtre Rive Gauche, Fiva 
Productions, Label Cie
Avec le soutien des villes de Villeneuve-le-Roi, Rueil-Mal-
maison et Montigny-lès-Cormeilles

durée : 1h40
tarif a

avril
mercredi 12 à 19h30
jeudi 13 à 20h30

vendredi 14 à 20h30
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intra muros ruy blas 

mai
mercredi 3 à 19h30
jeudi 4 à 20h30

vendredi 5 à 20h30
mai
mardi 23 à 19h30 
mercredi 24 à 20h30 jeudi 25 à 14h30

Fidèle de la Comédie de Picardie, 
Alexis Michalik propose un huis clos 

carcéral en forme de quête introspective. 
Captivant ! 

Entre les murs d’une prison, Richard, met-
teur en scène sur le retour, anime un atelier 
en compagnie d’Alice, assistante sociale inex-
périmentée, et de Jeanne, comédienne qui fut 
son épouse. Deux détenus se présentent à son 
cours : le jeune Kevin et son ami Ange, quin-
quagénaire taiseux. 

Conçu pour cinq acteurs et un musicien, ce huis 
clos carcéral, au départ inspiré par un échange 
avec des détenus d’une maison centrale, déploie 
une intrigue à tiroirs qui fait trembler les ap-
parences. Dans la veine du théâtre pétillant 
d’intelligence qu’écrit et fabrique Alexis Micha-
lik, la fiction prend la main, pousse des portes 
dérobées et fait émerger une humanité et un 
trouble inattendus.

Épurée, millimétrée, la mise en scène orchestre 
avec brio un processus de dévoilement en as-
semblant un puzzle quasi romanesque. 

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

alexis michalik
Comédien, auteur et metteur en scène, la plupart de 
ses pièces ont été accueillies à la Comédie de Picardie 
et récompensées par plusieurs Molières, Le porteur 
d’histoire (2013), Le cercle des illusionnistes (2014), 
Edmond (2016) et Une histoire d’amour (2020). 

texte & mise en scène : alexis michalik
avec : jeanne arenes, bernard blancan,
alice de lencquesaing, paul jeanson,
faycal safi 
et le musicien raphaël charpentier

assistante à la mise en scène :
marie-camille soyer
création lumière : arnaud jung
scénographie : juliette azzopardi
costumes : marion rebmann 
musique : raphaël charpentier

Production : ACME
Avec le soutien de l’Adami et du Théâtre 13 - Paris

durée : 1h40
tarif a

Adepte d’un théâtre musical, la Com-
pagnie amiénoise du Berger fait 

revivre la langue puissante de Victor 
Hugo dans une forme nouvelle. 

Bijou d’émotion, ce chef-d’œuvre de Victor 
Hugo est revisité par des artistes qui mêlent 
habilement rire, musique, légèreté et drame. 

Au creux de l’ancienne cour d’Espagne, un valet
à l’éloquence rare est engagé par un ministre 
déchu pour gagner la confiance de la Reine, 
délaissée par le Roi…

Épris de la souveraine, Ruy Blas préfère se sa-
crifier plutôt que de la déshonorer. Sur scène, 
comédiens et musiciens donnent une coloration 
follement contemporaine à cette intrigue
à la fois politique et poétique.

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

Production : Compagnie du Berger
Coproduction : Maison de la Culture d’Amiens, Centre 
culturel Jacques Tati - Amiens. Coréalisation : Théâtre de 
l’Épée de Bois - Cartoucherie - Paris

victor hugo (1802-1885)
Monstre sacré de la littérature française à la fois poète, 
romancier et dramaturge, sa pièce Ruy blas fut créée à 
paris en 1838 par la troupe du Théâtre de la Renais-
sance, avec Frédérick Lemaître dans le rôle principal.

de victor hugo 
mise en scène : olivier mellor
avec : marie laure boggio, caroline corme, françois 
decayeux, marie-laure desbordes, fred egginton, 
hugues delamarlière, rémi pous, stephen szekely
musique originale : séverin “toskano” jeanniard
musiciens : séverin “toskano” jeanniard, 

boris bénézit, christophe camier, romain dubuis, 
adrien noble, louis noble 
costumes : bertrand sachy
vidéo et régie vidéo : mickaël titrent

tarifs abonnés comédie de picardie : 
15€ (adulte) / 11 € (jeune)

durée envisagée : 2h45 avec entracte
tarif spécial

spectacle joué à la maison de la culture d’amiens, en 
co-accueil avec la comédie de picardie
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spectacles jeune public /// spectacles jeune public /// spectacles jeune public /// spectacles jeune public /// spectacles jeune public /// spectacles jeune public /// spectacles jeune pup

la fontaine, assemblée fabuleuse…

mise en scène : nicolas auvray
assistante à la mise en scène : marie szlamowicz
sur une idée originale d’yves graffey
avec : yves graffey et lomig ferré
Production : Comédie de Picardie
*************************************************
durée : 1h
tout public à partir de 10 ans

tarif jeune public

Nicolas Auvray porte à la scène les 
fables humanistes de La Fontaine en 

partage avec l’assemblée des spectateurs. 
 
De générations différentes - mais dans une 
gémellité soulignée par leurs costumes iden-
tiques -, les deux comédiens s’engagent dans une 
joute alerte et contrastée, qui fait entendre tout 
le piquant et la pertinence des fables, en éclai-
rant 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…

*************************************************
janvier
samedi 7 à 19h30, lundi 9 à 10h et 14h15,
mardi 10 à 10h et 14h15, mercredi 11 à 18h30, 
jeudi 12 à 10h et 14h15, vendredi 13 à 10h et 
14h15

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. 

*************************************************
mars
mercredi 1er à 18h30, jeudi 2 à 10h et 14h15 et
vendredi 3 à 10h et 14h15

La Compagnie Les Petites Madames 
s’empare de la bande dessinée Abélard 

de Régis Hautière et Renaud Dillies. 

Une adaptation qui nous plonge dans l’univers 
graphique et poétique de la BD et rend le dessin 
« animé » ! 

Abélard vit dans un marais, entouré de ses amis, 
avec qui il joue aux cartes, va à la pêche et coule 
des jours paisibles. La brève rencontre d’Epilie, 
beauté bourgeoise et inaccessible, va bouleverser 
son quotidien. 

Pour la séduire, des fleurs seraient trop com-
munes : c’est un bouquet d’étoiles qu’il lui faut. 
Et c’est en Amérique qu’il pourra toucher aux 
astres, car là-bas, dit-on, il existe des machines 
qui volent dans le ciel. Armé de son innocence, 
Abélard prend le large pour se confronter à la 
réalité du monde, à la fois beau et absurde. 

*************************************************
mai
mercredi 24 à 18h30, jeudi 25 à 10h et 14h15 et
vendredi 26 à 10h et 14h15

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

abélard 
de : régis hautière et renaud dillies
adaptation : warren bauwens
mise en scène : nora gambet
avec : warren bauwens, cédric coupez, 
vincent do cruzeiro, nora gambet, grégory ghezzi, 
aude millière, benjamin nail, guillaume paulette
*************************************************
durée : 1h15
tout public à partir de 9 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 
Le Trait d’union - www.amiens.fr/letraitdunion

La Lune des Pirates - www.lalune.net
Maison de la Culture d’Amiens - www.maisondelaculture-amiens.com
Maison du Théâtre - www.amiens.fr/maisondutheatre 
Le Safran - www.amiens.fr/lesafran 
Léo Lagrange - www.ccll-amiens.fr
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le bourgeois gentilhomme
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À destination de tous les publics dès 
9 ans, Le Bourgeois gentilhomme fait 

entendre la voix d’un homme éclairé, 
rêveur d’impossible, qui préconise l’édu-
cation et la culture au delà des valeurs 
mercantiles.

Une comédie ballet, pleine de musique, de 
chants, de danses et de couleurs. Une fresque 

burlesque qui prône les valeurs de l’apprentis-
sage et de l’humanisme dans un univers à la Tex 
Avery.

Vingt personnages, interprétés par sept acteurs, 
entraînent les spectateurs dans une grande 
fête costumée mêlant les époques pour faire 
entendre l’universalité de ce texte sublime et 
indémodable.

*************************************************
de : molière
mise en scène : isabelle starkier
avec : jonathan aubart / ulysse robin, 
léonore chaix, daniel jean, cédric zimmerlin, 
stéphane miquel, clara starkier, 
isabelle starkier 
musique : amnon beham
chorégraphie : fabiana medina
décors : pierre-yves le louarn
costumes : eva alam, nina aubanel et océane gerum 
lumières : quentin rumaux

molière (1622-1673)
En 2022 est commémoré le 400e anniversaire de sa 
naissance. Le Bourgeois gentilhomme fut joué pour la 
première fois en 1670 devant la cour de Louis XIV 
au château de Chambord.

Production : Cie Isabelle Starkier
Coproduction : Théâtre Jacques Prévert d’Aulnay-sous-
Bois, Ville de Maisons-Laffitte

dans la somme tournée coréalisée avec 
le conseil départemental

durée : 1h45

tournée en région
OCTOBRE
mercredi 5 à 20h30 à Roye (80)
jeudi 6 à 20h30 à Chambly (60)
samedi 8 à 20h30 à Beauquesne (80)
mardi 11 à 14h et 19h30 à Albert (80)
jeudi 13 à 14h et 20h30 à Woincourt (80)
mardi 18 à 14h et 20h à Nesle (80) 
jeudi 20 à 14h15 et 20h30 à Abbeville (80)
JANVIER
vendredi 20 à 20h  à Grandvilliers (60)
jeudi 26  à 10h et 14h à Hirson (02)…

spectacles de la comédie
proposés à abbeville

le bourgeois gentilhomme
de : molière - mise en scène : isabelle starkier
jeudi 20 octobre à 14h15 et 20h30 
au théâtre municipal (voir page 45)

motordu
D’après La belle lisse poire du Prince de Motordu 
et L’Ivre de Français de Pef © Gallimard Jeunesse
conception et mise en scène : 
audrey bonnefoy
jeudi 30 et vendredi 31 mars 
à 10h30 et 14h15 
espace culturel st andré (voir page 46)

les tisseurs d’instants
texte : yannick becquelin
mise en scène : julien graux 

lamara ait amer meziane, vincent baudelet, 
simon dubois, delphine galant, julien huet, 
philippe leroy, ibticem louis thérèse, 
sophie matel, alexandrine rollin, céline roucou, 
alexis tripier
jeudi 25 mai 2023 à 14h15 et 20h30
espace culturel st andré

Un spectacle haut en couleur, à la fois festif et 
poétique, qui rend hommage aux ouvriers du 
textile de la Somme, à partir de leurs propres 
témoignages, interprété par une dizaine de co-
médiens et musiciens. 

l’avare
de : molière
mise en scène : olivier lopez
jeudi 11 mai à 20h30 
au théâtre municipal (voir page 36-37)

monsieur herbin
écriture et création musicale : dorothée daniel
mise en scène : audrey bonnefoy
jeudi 5 et vendredi 6 janvier à 10h et 14h15
espace culturel st andré

Audrey Bonnefoy, artiste associée à la Comédie 
de Picardie, propose aux très jeunes spectateurs 
une nouvelle création autour des formes et des 
couleurs, à partir de l’œuvre du peintre abstrait 
originaire du Nord Auguste Herbin (1882-
1960).

de cuyper vs de cuyper
de et avec : jordaan de cuyper, sander de cuyper, 
bram dobbelaere
jeudi 8 juin à 20h30
espace culturel st andré (voir page 51)
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motordu à l’école 

Adapter les aventures du prince de 
Motordu près de 40 ans après leur 

parution semble plus que jamais d’actua-
lité.

Ces œuvres fondamentales de la littérature jeu-
nesse sont une passerelle entre les générations 
pour transmettre l’art du langage, le goût pour la 
lecture et pour la fantaisie des mots. 

Dans La belle lisse poire du prince de Motordu, 
Pef aborde grâce au rire et à l’insolite un sujet 
très profond : la différence. Ce prince de Motor-
du n’est pas comme tout le monde et ce n’est pas 
facile pour lui. 
 
Un récit universel qui nous questionne sur l’ac-
ceptation de notre propre singularité et de celle 
d’autrui.

Un spectacle itinérant, joué directement dans 
les salles de classe.

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

de : pef
conception et mise en scène : audrey bonnefoy
avec : pierre-françois doireau et pearl manifold
scénographie, objets et graphisme : 
mathilde bennett
costumes : lisa leonadi

pierre élie ferrier
Né en 1939, Pierre Élie Ferrier dit Pef est un auteur-
illustrateur de littérature pour l’enfance et la jeunesse. 
Il remporte un immense succès avec les albums du 
Prince de Motordu, publiés pour la première fois en 
1980.

Production : Des petits pas dans les grands 
Coproduction : Comédie de Picardie

durée : 25 mn
à partir de 6 ans

tournée en région

Communauté de communes de la Picardie Verte, 
Hirson, Gamaches, Territoire Nord Picardie, 
Centre culturel Jacques Tati, Centre culturel 
Léo Lagrange, Nogent-sur-Oise, Communauté 
de communes du Plateau Picard, Communauté 
d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois, 
Communauté de communes des deux Vallées, 
Communauté de communes Somme-Sud-Ouest, 
Centre Socio Culturel de Roye, Abbeville…

stanislas roquette
Comédien et metteur en scène, il a été nominé en 
2012 pour la révélation théâtrale au prix du Syndi-

cat de la Critique. Depuis 2018 il est artiste compa-
gnon de la Maison de la culture d’Amiens.
Insuline et magnolia est son premier texte écrit pour 
le théâtre. 

S’inspirant de l’essai de Jean-Pierre Siméon La 
poésie sauvera le monde, Stanislas roquette a 
réalisé un lumineux récital poétique.
Accompagné à la guitare et au violon par le mu-
sicien Gilles Geenen, il incarne des poèmes très 
connus d’Arthur Rimbaud ou Victor Hugo, et 
d’autres plus contemporains d’Henri Pichette, 
Andrée Chedid, Marie Noel, Philippe Jaccot-
tet… avec quelques incursions dans la nouvelle 
chanson française.

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

Production : Artépo
Coproduction : Maison de la culture d’Amiens, Maison des 
arts du Léman, Centre des Monuments Nationaux 
Soutiens : Les Plateaux Sauvages, État d’Esprit Productions 

durée : 1h15

tournée en région
Communauté de communes du Plateau Picard…

Dans ce touchant récit autobiographique, le 
comédien revient sur ses années de jeunesse. Sa 
découverte a l’âge de 15 ans d’un diabète insu-
linodépendant bouleverse le fondement même 
de son existence. Heureusement, sa rencontre 
avec l’amie Fleur, qui va l’ouvrir à la poésie, aux 
voyages et au théâtre, va ramener l’adolescent à 
la joie de vivre.

texte et interprétation : stanislas roquette
dramaturgie : alexis leprince
musique : christian girardot
lumière et régie générale : yvan lombard
costumes : gwladys duthil 

Coproduction : Artépo, Maison de la culture d’Amiens, 
Maison des Arts du Léman. Soutiens : Compagnie Jérôme 
Deschamps, État d’Esprit Productions

durée : 1h15

tournée en région
En cours d’élaboration…

nous sommes 
un poème 

insuline et 
magnolia 
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l’aventure est dans votre cuisine à volonté 

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 poé-
sie. 

Les deux jeunes gens vont tenter de s’emparer 
des précieux conseils culinaires et faire partager 
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 : 1h

tournée en région
Communauté de communes de l’Avesnois, 
Centre Culturel Léo Lagrange, Communauté de 
communes Territoire Nord Picardie…

Maxime Taffanel a toujours eu de 
l’appétence. Après avoir parlé de 

la compétition avec son spectacle Cent 
mètres papillon, il s’intéresse maintenant 
à un autre sujet qui lui tient à cœur : la 
nourriture. 

Lors du dévoilement d’une plaque inaugurale, et 

à l’occasion du buffet qui l’accompagne, des gens 
se croisent, se heurtent, se lient. Les convives 
essayent de se frayer un chemin devant les tables 
garnies de nourriture. C’est près d’elles que les 
appétits se rencontrent. L’un a une faim de loup, 
l’autre a faim de rencontres, le troisième est repu 
mais a, lui, soif de mots. 
 
Au détour d’un petit-four, les intimités se ré-
vèlent, les souvenirs refont surface. Mais au fil 
de la soirée, les comportements des invités se 
dérèglent. L’afflux de nourriture réveille chez cer-
tains un instinct animal. On se goinfre, on boit 
au goulot, on garde sa table comme on défend 
son territoire… ou comme on affirme son désir. 
La crainte de manquer se transforme en une 
envie de tout dévorer. 

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

maxime taffanel
Ancien nageur de haut niveau devenu comédien, il a 
créé en 2018 Cent mètres papillon, avec la Comédie de 
Picardie. Depuis le spectacle s’est joué au festival off 
d’Avignon et partout en France pour près de 200 re-
présentations. Il est nommé aux Molières 2022 dans 
la catégorie révélation masculine.

texte et mise en scène : maxime taffanel 

dramaturgie et assistanat mise en scène : 
lucile rose
avec : hugues duchêne, lou martin-fernet,
maxime taffanel et pauline tricot
création costumes : elsa bourdin 
création lumière : pascal noël 
création son : maxence vandevelde 
régie générale : sébastien marc

Production : Compagnie Robe de bulles 
Coproduction : Comédie de Picardie, Collectif Colette, 
Théâtre Jean Vilar - Montpellier
Aides à la résidence : Théâtre Alénya, MAIF Social Club 
Soutien : Théâtre Sorano - Toulouse

durée envisagée : 1h20

tournée en région
Communauté d’agglomération des 2 Baies 
en Montreuillois…
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wahouuu

Une comédie revendiquant ses accents 
chapliniens, du théâtre sans paroles 

qui puise dans la langue des signes et le 
vocabulaire corporel. 

Elle est caissière dans un supermarché, s’acquitte 
de plus en plus difficilement de ses factures, aime 
que la vie aille à cent à l’heure, dort trois heures  
 
 

par nuit maximum et nourrit sans culpabilité 
aucune son addiction au téléphone portable.

Il est... équilibriste. Non pas qu’il marche réelle-
ment sur un fil, disons qu’il n’aime rien tant que 
vivre sa vie d’électron libre, loin du marché du 
travail et de tout ce qui serait susceptible de le 
détourner de son chemin de rêveur...

Voilà ces deux êtres, par le hasard des choses, lan-
cés à corps perdu dans un tourbillon amoureux.
Et c’est un mouvement social inattendu qui va 
les emporter dans la houle d’un océan dont ils 
ignoraient l’existence.... 

Elle aurait aimé participer aux manifestations 
mais son planning de travail l’en empêchait ; lui 
s’est décidé à aller une fois à une manifestation, 
pour voir et lui raconter, et hop ! Mouvement 
de foule ! Hop ! Tir de LBD40. Hop ! Un œil 
en moins...

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

olivier nikolcic
Après des études d’histoire à La Sorbonne, il suit 
une formation de comédien et fonde la compagnie 
de L’éphémère avec Céline Hilbich. En 2008 il met en 
scène sa pièce Refuges, puis écrit un film qu’il réalise 
en 2012, Échos. En 2017 à Lille, il créé une autre de 
ses pièces, L’insoupçonné.

écriture et mise en scène : olivier nikolcic
jeu : céline hilbich et olivier nikolcic
musique : stelios lazaro
lumières : juliette delfosse
son : olivier charre 

Production : compagnie Stelistô de Tempo
Coproduction : Comédie de Picardie, Maison Folie
Wazemmes, La Verrière
Soutiens : Ville de Lille, DRAC Hauts-de-France, 
Théâtre Massenet, Le Flow centre eurorégional des 
cultures urbaines 

durée envisagée : 1h

tournée en région
Communauté de communes de la Picardie 
Verte…

«Ce journal de la mer et du temps, celui 
de la pluie, des marées, du vent, de 

celui brutal qui emporte les parasols, les 
toiles et de celui qui se tapit autour des corps 
d’enfants dans les creux des plages, derrière 
les murs. »

L’été 1980, Marguerite Duras est à Trouville, 
face à la mer. Elle écrit une chronique pour le 

journal Libération. S’attarde sur un «  enfant 
aux yeux gris  » et une «  jeune monitrice  », 
duo dont elle fait naître une fiction. Chaque 
jour, elle cherche dans l’actualité où l’Histoire 
s’invite au cœur de cet été-là. Sur le chantier 
naval de Gdansk, en Pologne, c’est la grève, 
les ouvriers fondent le syndicat Solidarność. 
Duras raconte la lutte sociale, victime du joug 
totalitaire soviétique, tissant son récit dans les 
fils de la fiction qui s’écrit, marée après marée.

de : marguerite duras
une lecture dirigée par cécile backès
avec : cécile gérard et stephan faerber

Production : Comédie de Picardie

durée : 50 mn

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

Dans un stade de sport tourbillonnant, 
deux frères jongleurs s’affrontent.

Tous les codes des sports connus, moins 
connus et inventés sont utilisés : héroïsme et 
fair-play, blessures et sponsoring, dopage et 
règles contournées. Des supporters enthou-
siastes, un arbitre strict et un commentateur 
pas toujours objectif complètent le tableau.

Une chose est sûre, un frère quittera l’arène en 
vainqueur et un autre en perdant.

de et avec : jordaan de cuyper, sander de cuyper, 
bram dobbelaere
regard extérieur : benjamin de matteïs
conseil jonglerie : eric longequel
son : jan bulckaen
Production : Compagnie Pol & Freddy 
Coproduction : Mira Mir, Perplx

durée : 50 mn

tournée en région
Noyon, Communauté de communes du Plateau 
Picard, Abbeville, Communauté de com-
munes de la Picardie Verte, Albert, Gamaches, 
Communauté d’agglomération des 2 Baies en 
Montreuillois, Communauté de communes des 
deux Vallées…

été 8O de cuyper
vs de cuyper
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et aussi, d’autres productions en tournée des actions culturelles
en lien avec le public 

comediedepicardie Comdepic LaComDePic

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, trois établissements scolaires bénéficient 
d’ateliers animés par des comédiens : le Lycée de l’Au-
thie à Doullens, le Lycée J.B.Delambre à Amiens, et 
le Collège W.H.Classen à Ailly-sur-Noye. D’autres 
partenariats sont mis en place, notamment avec le 
Lycée Michelis 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 établisse-
ments de la région pourront
s’immerger dans un processus de création et d’écriture. 
Avec l’auteure Mona El Yafi qui a écrit une dizaine 
de pièces et collabore régulièrement avec la metteuse 
en scène Audrey Bonnefoy (artiste associée) et le 
chorégraphe Fouad Boussouf, directeur du Centre 
Chorégraphique National du Havre. Cette action est 
coordonnée par Sarah Berna, chargée de mission acadé-
mique 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  
Trois lundis dans la saison, les élèves du CRR inves-
tissent le plateau de la Comédie pour présenter leurs 
travaux. 

Tout au long de la saison, la Comédie de Picardie 
vous concocte des rendez-vous : 

•  Atelier ados et adultes autour du spectacle L’Avare, 
le samedi 1er avril de 14h à 16h

•  Atelier parents-enfants autour du spectacle  
Abélard, le samedi 3 juin de 14h à 16h

•  Sortie au Théâtre de Paris pour le spectacle Les 
Producteurs (Alexis Michalik) à l’automne

•  Lectures au bar du théâtre
•  Comité de lecture (3 réunions par saison)
•  Rencontre avec l’équipe du spectacle chaque mer-

credi après la représentation
•  Constellations : animées par un collectif de met-

teurs en scène, trois rencontres entre spectateurs 
pour discuter des spectacles en sirotant un verre 
à l’issue de Hilda, Les Présidentes et La campagne 
(plus une dizaine d’autres rendez-vous amiénois à 
l’issue d’autres spectacles contemporains dans des 
théâtres de la métropole). Coordination Nicolas 
Kerszenbaum

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 : 
Nous vous proposons 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 : 
relationspubliques@comdepic.com 
ou 03 22 22 24 76

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

avignon in 2022
******************************** 
dans ce jardin qu’on aimait 
de : pascal quignard et simeon pease cheney 
mise en scène : marie vialle
du 9 au 16 juillet - cloître des célestins
******************************** 

là où je croyais être il n’y avait 
personne 
de et avec : anaïs muller, bertrand poncet
du 22 au 25 juillet
gymnase du lycée saint-joseph
******************************** 

avignon off 2022 
********************************
hernani on air
de : victor hugo
conception et mise en scène : audrey bonnefoy
du 7 au 25 juillet - la scierie 
******************************** 

deux spectacles de la cie théâtre du prisme, mis 
en scène par arnaud anckaert
si je te mens, tu m’aimes ?
de : robert alan evans
et      
together   
de : dennis kelly
du 7 au 26 juillet - la manufacture
******************************** 

je ne vous aime pas
de : pierre notte
mise en scène : marianne wolfsohn
du 7 au 30 juillet - artéphile 
********************************
univergate
de : louise caron
mise en scène : renaud benoit
du 7 au 30 juillet - espace roseau teinturiers 

en tournée en france 
********************************

cent mètres papillon
idée originale et texte : maxime taffanel
********************************
les règles du je(u)
de : sam holcroft
mise en scène : arnaud anckaert
******************************** 
walser show
d’après l’œuvre de : robert walser
conception et mise en scène : olga grumberg
 ********************************
hilda
de : marie ndiaye
mise en scène : élisabeth chailloux
******************************** 
l’avare
de : molière
mise en scène : olivier lopez
******************************** 
la mère coupable
de : beaumarchais 
mise en scène : laurent hatat
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Comédie de Picardie
62 rue des Jacobins - 80000 AMIENS
www.comdepic.com

renseignements, réservations :
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 des mois de juin et 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 
lundi, 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, l’horaire avancé 
à 19h30 permet de prolonger la soirée par des 
rencontres avec les équipes artistiques dans l’es-
pace 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 « Perret Gaumont », 3 Boulevard Belfort
Forfait soirée : 1,50 € de 19h00 à minuit.

informations pratiques

abonnement
*************************************************
quand s’abonner ?
Du lundi 13 juin au samedi 2 juillet et à partir du 
jeudi 1er septembre 2022.

comment s’abonner ? 
À la Comédie de Picardie, par courrier ou sur 
notre site www.comdepic.com 
dès le vendredi 10 juin 2022.

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

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

abonnement 16 spectacles : 180 € 
Choisissez 16 spectacles parmi les 18 de la saison 
aux tarifs A et B (hors tarifs spéciaux) pour 180 € 

tarifs spectacles jeune 
public (p.42-43) 
*************************************************
La Fontaine assemblée fabuleuse / Attrape-moi /
Abélard
   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 12 
septembre 2022.

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 cré-
dit de 300 euros. Retrouvez la Comé-
die de Picardie sur l’application téléchargeable.

la comédie, mode d’emploi
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scène conventionnée d’intérêt national
pour le développement de la création
théâtrale en région

direction : nicolas auvray

saison

2023
2022

* 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 
   


