
Quel plaisir de vous retrouver après tout ce temps ! 
Comme vous le savez tous, un virus a tenté de nous barrer la route et a 
compliqué le bon déroulement du précédent panier. L’Entrée Libre ne se 
laisse pas abattre et revient de plus belle. Il était important pour nous, surtout 
pendant cette longue période qui met à rude épreuve le secteur culturel, de 
pouvoir remettre à l’honneur des artistes locaux, proposer des spectacles, 
et créer du lien entre eux et vous. Après sept mois entre parenthèses, nous 
sommes heureux de vous proposer ce nouveau Panier Culturel, premier de 
cette nouvelle saison, et seizième de la série.

Un petit changement temporaire dans ce panier qui enchantera plus d’une 
personne ; ce n’est pas trois, ni quatre, mais cinq spectacles que nous vous 
proposons dans cette édition. Des spectacles qui vous feront réfléchir et 
voyager, rire, en musique, en vers, ou en récit. Les personnes n’ayant pu 
assister aux événements du précédent Panier suite aux annulations pourront 
assister à deux spectacles, il était donc important pour nous de vous 
proposer un large choix.

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

Culturellement vôtre,

L’équipe de l’Entrée Libre

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

L’ŒUVRE
AUDIOVISUELLE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

CLÉMENT FOUCARD

Photographe amiénois, Clément Foucard pratique la photographie 
au quotidien depuis son adolescence. Toujours accompagné de 
son appareil, Il affectionne particulièrement le travail sur le paysage, 
notamment urbain, avec ou sans présence humaine, emmené par l’idée 
de retransmettre une ambiance, une atmosphère, la symbolique ou 
la singularité d’une architecture ou d’une situation prise sur le vif. Ses 
photographies sont exclusivement numériques, la plupart du temps en 
noir et blanc. Il revendique des cadres très géométriques et de forts 
contrastes qui donnent à son travail un aspect très graphique, très 
identifiable. 

Site internet : 
https://clementfoucard.wixsite.com/photophoque

Réseaux sociaux : 
Instagram: https://www.instagram.com/clementphoque/
Facebook: https://fr-fr.facebook.com/Photophoque/

LILIAN DEVISME

A travers ses dessins, souvent teintés d’ironie, Lilian Devisme (artiste 
amiénois) s’attache à capter l’essentielle simplicité du quotidien. Portraits, 
paysages ou scènettes remplissent ses carnets en y composant un corpus 
de banalités primordiales interrogeant le vacarme ambiant.
Son travail s’inscrit quelque part entre le carnet de voyage et le journal 
graphique. 

Réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/lescarnetsdeliliandevisme
Instagram : https://www.instagram.com/liliandevisme/                    

MA VIE AVEC JAMES DEAN 
de DOMINIQUE CHOISY

Ancien élève de l’IDHEC, Dominique Choisy, scénariste et réalisateur 
amiénois a réalisé cinq courts métrages et a obtenu le prix de la critique 
internationale (FIPRESCI) au festival international du film de Mar del 
Plata en 2001 pour son premier long métrage, Confort Moderne.
Il est également monteur pour France 3 Picardie et professeur à 
l’Université d’Amiens.
Après «Les Fraises des Bois», «Ma vie vec Jams Dean» est son 
troisième long métrage.

Synopis : 
Le jeune réalisateur Géraud Champreux est invité par l’association 
«Les Écrans de la Côte» à présenter au cinéma du Tréport son premier 
long métrage, «Ma Vie avec James Dean». À son arrivée dans cette 
improbable ville du bout de la terre, il est loin d’imaginer que sa vie est 
sur le point d’être bouleversée. De rencontres détonantes en projections 
décevantes, de virées en chalutier en folles courses poursuites, Géraud 
va trouver une nouvelle inspiration et peut-être même l’amour !

Bonus
SPECTACLE

La clé des choses
par la Cie Art Tout Chaud

 Théâtre / Comédie de Picardie 
 Mercredi 2 décembre / 18h30

Une place adulte achetée à 7,50€ = une place enfant offerte

Paul et Anna, bien que frère et sœur, ne se voient pas beaucoup. Ils 
sont pourtant contraints de se retrouver pour vider la maison familiale 
après la disparition de leurs parents. Les comédiens interprètent tout en 
délicatesse ces deux adultes reconstituant leur enfance, à la manière 
d’un puzzle, et parvenant à renouer des liens d’affection.

Réservation auprès de la Comédie de Picardie en indiquant que vous 
êtes adhérents au panier culturel.



FEUILLE DE LIAISON
PANIER #16

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

PANIER DISTRIBUÉ le 15 octobre 2020 au Fonds régional d’art contemporain 
de Picardie (FRAC)
Au programme :  Exposition éphémère et performance de Lilian Devisme et Clément 
Foucard / découverte d’une sélection d’œuvres de la collection du FRAC sortie 
spécialement pour l’occasion / visite du FRAC

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

L’Entrée Libre remercie chaleureusement ses partenaires

Toma Sidibé fêtera sur scène, avec son équipe et quelques invités, ses 20 
ans de carrière et son premier album « taga ka segin » sorti à l’aube de l’an 
2000 en Afrique. En concert, l’énergie contagieuse de Toma et de ses cinq 
musiciens (balafon, guitare, flûte, basse, batterie-percussions) invitent à la 
danse et à la fraternité, à la fois bienveillant et festif !

Spectacle présenté au Centre culturel Jacques Tati. 
Réservation jusqu’au 13 novembre inclus.

LA PLACE DE 
SPECTACLE

Vous avez le choix parmi ces cinq spectacles qui se joueront au Cirque 
Jules Verne, au Centre culturel Jacques Tati, à la Maison de la Culture 
d’Amiens, au Safran, et à la Maison du Théâtre. Une fois votre choix 
fait, réservez vos places par mail à lentree.libre.contact@gmail.
com, avant les dates indiquées ci-dessous.

Les Forteresses
Gurshad Shaheman
Théâtre / 

Mercredi 25 novembre 
20h30   

50 ans d’histoire de l’Iran racontés par trois femmes d’une même famille. 
Le militantisme sous le shah puis la révolution islamique, la guerre… Dans 
Les Forteresses, Gurshad Shaheman évoque son histoire personnelle ou 
plus exactement l’histoire des femmes de sa famille. À partir d’interviews 
de sa mère et de ses deux tantes, il a écrit trois monologues entrelacés. 
Des histoires intimes, des portraits sous forme de miniatures persanes,qui 
font la grande histoire de l’humanité.

Spectacle présenté au petit théâtre Maison de de la Culture d’Amiens.
Réservation jusqu’au 13 novembre inclus.

Perché sur son mât chinois, Moïse Bernier défie les éléments et la gravité 
loin du brouhaha du monde. Tel un animal grimpant et furieux, cet agile 
acrobate joue avec nous et nous effraie autant qu’il nous fait rire ! Mais 
attention, comme l’archet sur les cordes, parfois ça crisse, ça grince et ça 

Ce spectacle fait partie de la seconde édition de la Nuit du Cirque, poursuivez 
la soirée gratuitement avec un  programme de numéros interprétés par les 
élèves de l’École du Cirque Jules Verne et des écoles de pratique amateur 
de la Fédération Régionale des Ecoles de Cirque Grand Nord.

Spectacle présenté au Cirque Jules Verne. 
Réservation jusqu’au 30 octobre inclus.

Bal Poussière - Toma 
Sidibé
Concert - musique du monde /
tout public dés 10 ans / 2h

Samedi 21 novembre/ 20h30

Les Exilés Poétiques
Projection-concert / tout public à partir 
de 8ans.
film : 1h26  /  concert: 45mn 

Lundi 30 novembre
20h

Projection du film documentaire de Hind Meddeb et Thim Naccache “Paris 
Stalingrad” qui nous emmène à Paris, été 2016, auprès de personnes réfugiées 
qui campent quartier Stalingrad dans l’attente de régulariser leur situation. Du 
groupe, s’élève la voix de Souleymane, jeune exilé du Darfour, dont les poèmes 
viennent cohabiter avec la voix off du cinéaste sur le quotidien de cet espace.
La projection sera suivie d’un concert d’un duo inédit entre le principal 
protagoniste du film, Souleymane Mohamad et le prodigieux pianiste, chanteur 
et compositeur Bachar Mar-Khalifé. La soirée sera présentée par Hind Meddeb, 
journaliste et co-réalisatrice du film.

Spectacle présenté au Safran. 
Réservation jusqu’au 13 novembre inclus.

Madam#2 : Faire le mur ou 
comment faire le mur sans passer 
la nuit au poste ?
Hélène Soulié
Théâtre / dés 15ans / 1h

Mercredi 9 décembre
19h30

Dans le cadre du Madam (Manuel d’Auto Défense à Méditer), Hélène Soulié met 
en scène les voix des combattantes du quotidien avec celles de chercheuses 
qui s’interrogent sur la société et la place que celle-ci leur accorde. Dans “Faire 
le mur…”, on s’intéresse à toutes ces femmes qui donnent leur énergie à la 
ville, qui imprègnent leurs idées, leurs colères et leurs joies sur les murs, qui 
changent les longs discours en un des sin sur un rideau de fer, que défendent-
elles ? Ces artistes qui soulèvent des questions au détour d’une rue, sur une 
plaque d’égout, une pompe à incendie, de quoi rêvent-elles ? Qui s’occupe des 
enfants une fois qu’elles ont quitté leurs appartements ? Quand la ville prend 
son autre visage où se planquent-elles ?

Spectacle présenté à la Maison du Théâtre. 
Réservation jusqu’au 23 novembre inclus.

La Brise de la Pastille
Galapiat cirque - Moïse Bernier
Cirque / tout public / 40mn

Vendredi 13 novembre
20h


