
  

Bonjour à toutes et à tous,

Nous sommes heureux de vous proposer ce nouveau panier 
culturel, premier de cette nouvelle saison, et quatorzième 
de la série. Depuis la rentrée de nouveaux bénévoles ont 
pris leur place dans l’association afin de donner un coup de 
main pour : notre facebook, notre site internet, la cuisine, la 
programmation, la recherche de lieux,  tenir un stand, donner 
des conseils et des idées... Un grand merci donc à : Jessica, 
Yannick, Mélanie, Gaëtan, Antoine, Marie B., Anaïs, Sylvie, et 
Timothée. Si vous aussi vous avez envie de renforcer l’équipe 
ponctuellement ou sur la durée, n’hésitez pas à nous contacter !

Le Panier s’installe cette fois-ci à la Bibliothèque Louis Aragon, 
au beau milieu des étagères CDs et DVDs. Une chouette 
occasion de faire connaître peut-être pour certain, l’Artothèque 
qui contient notamment dans son fonds des oeuvres d’artistes 
de la région.

En espérant attiser toujours plus votre curiosité culturelle et 
artistique locale, nous vous souhaitons de belles découvertes !

Culturellement vôtre, 

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

L’ŒUVRE
MUISCALE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

CELINE RANO

Issue du milieu du dessin animé, en fabrication stop-motion, et en 
infographie 2D/3D, Céline RANO est une artiste touche-à-tout qui 
multiplie les interactions entre les différentes disciplines artistiques.
Dans un premier temps autodidacte dans la pratique du dessin, 
elle poursuit après avec des études supérieures dans une école 
de cinéma d’animation à Angoulême. Céline va mélanger dans 
ses productions, le dessin abstrait, avec son travail sur le motif 
et la répétition, avec le dessin figuratif, donnant naissance à 
des illustrations reflétant son monde imaginaire fantaisiste. Elle 
souhaite que «l’imaginaire et l’onirique fassent irruption dans les 
espaces réels».  Aujourd’hui, son travail sur le motif et la répétition 
prend la forme de sérigraphies qu’elle produit, et se développe 
également avec la fabrication d’objets, et la réalisation de fresques 
murales.
ur 
Suivez son travail sur : 
http://ranoceline.blogspot.com/ 
https://celinerano.wixsite.com/ceriseart/

MASSTØ
«Fanau»

Coïncidence humaine et musicale, le trio voit le jour au carrefour 
du blues de John Butler Trio. Ayant chacun leur histoire propre, 
leur synergie les amène à lier la soul de Michael Kiwanuka à celle 
de The Big O. et leur cohésion à heurter le folk de Jeff Lang à 
celui de Valérie June. Une belle alchimie qui semble les emmener 
tout droit sur les pas d’un blues à l’américaine, franc et en clair-
obscur, incontestablement touché par l’étoile de l’espoir. Fanau 
est leur premier EP.

PAULINE DI VALENTIN

Pauline Di Valentin, artiste Amiénoise, réalise des dessins à 
l’encre sur papier mettants en scène des architectures perdues 
au milieu d’une végétation abondante. Dans ces dessins sur 
papier, des villas pastels se dressent dans un quartier isolé, au 
milieu d’une jungle dense qui rompt nos repères. L’encre, diluée, 
estompée, permet des effets marbrés, de transparences ou de 
dégradés. Et c’est principalement dans une palette de roses 
et de verts que l’univers architectural et végétal de ces lieux 
imaginaires se diffusent dans le papier. D’une image à l’autre, on 
retrouve une résonance, entre les variétés de plantes et d’arbres, 
les architectures, les couleurs, les objets, les personnages qui 
semblent se répondre comme appartenant à un même lieu, à 
une même idée.

Suivez son travail sur : 
https://www.paulinedivalentin.com/

BONUS

Goûter-concert : Biche 
 Mercredi 18 décembre - 15h
 
la Lune des Pirates vous propose : une 
place adulte + une place enfant à 
10€, au lieu de 12€. 

Les goûter-concerts sont de vrais concerts adaptés aux oreilles des 
enfants (durée et volume sonore) pour qu’ils puissent eux aussi 
profiter de la magie des musiques actuelles. S’ensuit un moment 
d’échange avec le groupe et bien sûr, goûter pour les gourmands !
Un nom délicat, une musique chaude et douce, tapie au fond des 
bois, BICHE va faire fondre les coeurs des petits comme des 
grands avec sa pop rêveuse et ses paroles cosmiques.

DJ PELOUSE
«Fanau»

Grand amateur de rythmes dionysiaques et de 
mélodies vivaces, ce DJ amiénois cherche à 
faire cohabiter dans ses sets un large panel 

                             de sonorités herbacées. 

EP en téléchargement grâce au code inscrit au dos de la carte 
postale glissé dans votre panier.



LA PLACE DE 
SPECTACLE

Vous avez le choix parmi ces quatre spectacles qui se joueront 
à la Lune des Pirates, au Safran, à la Maison de la Culture 
d’Amiens, et à la Comédie de Picardie. Une fois votre choix fait, 
réservez vos places par mail à lentree.libre.contact@gmail.
com, avant les dates indiquées ci-dessous.

Cent Mètres Papillon
de Maxime Taffanel
Théâtre 

Mardi 7 janvier / 19h30   

À partir de son expérience de nageur de haut niveau, Maxime 
Taffanel crée une performance théâtrale très réussie. Bien 
au-delà d’une simple narration, la performance qu’il accomplit 
fait émerger tout un monde de sensations singulières nées de 
sa relation à l’eau : la symphonie du souffle, la sonorité des 
gestes, l’intensité de l’effort, l’appui du courant, le mouvement 
de la glisse…

Spectacle présenté à la Comédie de Picardie
Réservation jusqu’au lundi 16 décembre inclus. 
Billet à retirer le soir même en billetterie.

FEUILLE DE LIAISON
PANIER #14

L’Entrée Libre remercie chaleureusement 
ses partenaires

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

PANIER DISTRIBUÉ le 23 novembre 2019 à la 
médiathèque Louis Aragon à Amiens.

Au programme : Visite de la bibliothèque et de l’artothèque, 
exposition de Céline Rano et Pauline Di Valentin.

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

Les Mille & Une Nuits
mise en scène de Guillaume 
Vincent

Théâtre 
Durée : 2h50 avec entracte

                                    
                  Vendredi 13 décembre   
                  19h30 

Le célèbre conte adapté au théâtre : des lampes merveilleuses, 
des tapis volants, des vizirs, des califes. Un imaginaire inspiré, où 
s’entremêlent des histoires de femmes qui résistent aux hommes..

Spectacle présenté à la Maison de la culture d’Amiens. 
Réservation jusqu’au vendredi 6 décembre inclus. 
Retrait des places à la billetterie le soir même.

Baptiste W. Hamon + 
Ton Géant
Musique / chanson
   
Mercredi 4 décembre /      
20h30

  

Alliant le romantisme de la langue française à la classe de la 
folk à l’américaine, Baptiste W. Hamon s’émancipe des codes 
pour créer une nouvelle chanson country.
Tantôt intimes et mélancoliques, tantôt invectifs ou 
surprenants, les textes de Bertrand se caressent comme du 
bois brut, polie par le quatuor à cordes et le piano. Vous avez 
pu découvrir son album dans le Panier #10.

Concert présenté à la Lune des Pirates. Réservation 
jusqu’au jeudi 28 novembre inclus. Retrait des places à la 
billetterie le soir même.

Le Cri du Caire
Musique du monde

Vendredi 6 décembre / 20h

Ce concert est un cri du cœur d’Abdullah Miniawy, un cri du 
Caire de ce chanteur soufi égyptien, poète épris de liberté 
et de justice, icône de la révolution égyptienne. Entre rock, 
poésie soufie, jazz, spoken word et volutes orientales, Le 
Cri du Caire invente un univers d’une grande puissance 
métaphorique qui transcende les racines, les identités et les 
frontières.

Spectacle présenté au Safran. Réservation jusqu’au samedi 
30 novembre inclus. Retrait des places en billetterie le soir 
même.


