
LES SAFRA NUMERIQUES
(festival d’arts numériques & nouvelles 
technologies).

VENDREDI 20 MARS 17H : 
Atelier (50min) + Visite du festival, 
spéciale adhérents du panier, du 
festival des Safranumériques. 
Créneau de visite possible aussi à 
18h. Réservation auprès de l’Entrée 
Libre (lentree.libre.contact@gmail.com) 
avant le 5 mars. (Merci de nous indiquer 
si vous serez accompagnés d’enfants 
afin d’adapter la visite).

C’est parfois difficile de se lancer dans une proposition 
culturelle que l’on veut de qualité. J’espère que vous 
éprouverez autant de plaisir que j’éprouve de difficulté à 
garder mes yeux ouverts en écrivant ces quelques mots. 
Je dresse le tableau, il est actuellement 23h02, je suis 
devant l’ordi, après avoir passé ma journée derrière un 
autre ordi, avec comme mission de vous transmettre 
l’envie de vous plonger dans ce tout chaud panier. On y 
a tellement travaillé, toujours animé par le désir de vous 
faire une proposition aux petits oignons, que l’édito passe 
souvent après le reste. Et j’en suis là, à chercher les mots 
qui déclencheront l’étincelle, qui suscitera à nouveau 
votre curiosité pour notre concoction culturelle ! J’ai bien 
tenté de trouver des références à la pluie et au beau 
temps mais avec le recul que permet parfois le manque de 
sommeil, tout cela ne me semblait pas vraiment sincère. 
Alors que dire de plus, faites vous plaisir en découvrant 
ce nouvel opus ! Nous y avons mis comme d’habitude (et 
peut être même un peu plus) tout notre attention !

Culturellement vôtre, 

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

L’ŒUVRE
MUISCALE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

ANNE - LAURE DANCOISNE

Animée par la découverte de nouvelles techniques, Laure-Anne 
s’inspire des paysages et des objets qui l’entourent pour réaliser 
ses créations. Un univers en noir et blanc que l’artiste vidéaste 
illustre avec des pièces uniques, des objets de décoration, des 
tote bags et des encres de Chine. 

Vous pouvez suivre l’artiste et ses créations sur Instagram et 
Facebook : LADCSN

FIERCE FLOWERS «Mirador» 
Label Celebration days records

Fierce Flowers est un trio issu de la scène parisienne et 
isarienne Oldtime/Bluegrass américaine. Riches de leurs 
influences éclectiques, les trois musiciennes se démarquent par 
leurs compositions originales en français et en anglais, leurs 
harmonies vocales et leur instrumentation (violon,banjo, guitare 
et contrebasse). Le groupe est suivi par le label Celebration days 
records implanté dans l’Oise, et organisant un festival du même 
nom en août. 

Chroniques sur cordes
Éric Louis, éditions le Cordiste 
en colère, 2019

«Éric Louis a été cordiste pendant deux ans et demi.  Toujours en 
déplacement, de Dunkerque à Pithiviers, de Caen à Bazancourt. 
Toujours en intérim, de silos en fours d’incinération, de coups de 
fatigue en coups de chaleur. Parfois drôles, souvent grinçantes, 
invariablement ses chroniques sonnent juste, parce qu’elles 
racontent sans fard ni concession son quotidien de travailleur.
L’ordinaire d’un ouvrier dans la France du début du XXIe siècle.» 

BONUS

A LA COMEDIE DE PICARDIE
 
Bénéficiez d’un tarif réduit pour assister 
au spectacle “La Ménagerie de Verre” : 
1 place à 10€ + 1 place offerte !

Spectacle présenté à la Comédie de de Picardie du 25 au 29 
mars. Réservation en tant qu’adhérent du panier auprès du 
théâtre (03 22 22 20 20).

AU SAFRAN

La Safran vous fait bénéficier d’un tarif 
réduit pour assister aux spectacles 
suivants :

-  “Grand Frère “( Mardi 28 avril 2020 
à 19:30)  

- “Ferveur” (Jeudi 30 avril 2020 à 
19:30) 

Pour chacun des spectacles : 1 place à 
8€ 

Réservation auprès du Safran en tant 
qu’adhérent du panier (03 22 69 66 00)



LA PLACE DE 
SPECTACLE

Vous avez le choix parmi ces quatre spectacles qui se joueront 
à la Maison du théâtre, au Cirque Jules Verne, au Safran, et au 
Centre culturel Léo Lagrange. Une fois votre choix fait, réservez 
vos places par mail à lentree.libre.contact@gmail.com, avant 
les dates indiquées ci-dessous, et retirez votre place le soir du 
spectacle en billetterie.

Ziryab
La Compagnie des Petits 
Champs, Daniel San Pedro
Théâtre  / Tout public à 
partir de 10 ans / 1h15 

Jeudi 2 avril / 19h30   

Ziryab est une histoire vraie. Ziryab est un conte. Ziryab 
est notre histoire. Elle commence à Bagdad en 808 et nous 
raconte le fabuleux périple du musicien irakien Abu el-
Hassan Ali ben Nafi surnommé Ziryab. Poète, géographe, 
esprit universel prêchant un raffinement qui touchait toutes 
les sphères de la vie sociale. La pièce mise en scène par 
Daniel San Pedro, est une invitation au voyage dans cette 
Al Andalus du IXe siècle, au son des rythmes traditionnels et 
contemporains de M’hamed El Menjra.

Spectacle présenté au Safran, réservation jusqu’au vendredi 
6 mars inclus. 

FEUILLE DE LIAISON
PANIER #15

L’Entrée Libre remercie chaleureusement 
ses partenaires

La feuille qui fait le lien entre vous, les artistes et les 
œuvres.

PANIER DISTRIBUÉ le 14 février 2020 au Safran à 
Amiens.

Au programme : Visite du Safran et de l’exposition en 
cours, exposition de Laure-Anne Danscoisne, rencontre avec 
l’association le LAM., ainsi qu’avec la metteuse en scène 
Mounya Boudiaf en résidence de création pour le spectacle 
«Grand frère» et «Ferveur».

Pour toute question : lentree.libre.contact@gmail.com
Retrouvez notre actualité sur lentreelibre.fr et sur facebook : 
L’Entrée Libre
L’Entrée Libre, 12 rue Frédéric Petit, 80000 Amiens

Scène partagée :  
Béton et Random
Cirque / tout pubic à partir 
de 8 ans / 1h30
                   
Jeudi 19 mars /  20h

• BÉTON : Wes Peden impressionne par sa maîtrise et son 
imagination. Jongler peu importe la situation est un jeu d’enfant 
pour lui. Il nousl livre  ici une performance d’une technique 
irréprochable.
• RANDOM : est un spectacle qui explore des situations théâtrales 
jusqu’à leurs limites, tombant – parfois – dans l’absurdité ou 
l’excentricité la plus totale, avec cependant beaucoup de naturel. 

Spectacle présenté au Circue Jules Verne, Réservation 
jusqu’au vendredi 6 mars inclus. 

PIG BOY 1986-2358
Par la compagnie le Théâtre 
de l’Entre-Deux
Théâtre  / Tout public - à partir 
de 15 ans / 1h30

    Mercredi 11 mars /       
    20h30

Gwendoline Soublin est une jeune autrice, petite fille d’agriculteur 
breton, elle est très touchée quand elle apprend qu’un agriculteur 
se suicide tous les deux jours. De sa colère naît un texte fort sur 
l’évolution de l’agriculture, sur notre relation à la nature et au 
vivant, sur l’avenir de la planète. Gwendoline Soublin invente pour 
faire résonner ces questions une pièce novatrice et puissante, un 
ovni théâtral, une tragédie contemporaine joyeuse.

Spectacle présenté à la Maison du théâtre. Réservation 
jusqu’au vendredi 6 mars inclus. Rencontre avec l’équipe de 
la pièce à 18h30 avant le spectacle.

Deux villes fantômes
Par la Compagnie 
franchement, tu
Théâtre / Tout public - à partir 
de 14 ans / 1h10

             Mardi 17 mars / 20h30

Deux Villes Fantômes est une création franco-cubaine écrite à 
quatre mains par deux écrivains : Nicolas Kerszenbaum (pour 
la France) et Norge Espinosa (pour Cuba). La Havane. Paris. 
Deux villes fantasmatiques. Deux couples qui y croisent leurs 
rêves d’un ailleurs fantasmé mais qu’ils n’atteindront pas. 
Deux spectacles courts, en français et en espagnol (surtitré) 
sur nos désirs d’ailleurs et nos illusions nécessaires.

Spectacle présenté au Centre culturel Léo Lagrange. 
Réservation jusqu’au lundi 2 mars inclus. 


