
LA COMÉDIE DE 
PICARDIE

La Comédie de Picardie vous 
offre une place pour assister à 
son spectacle «Naissances» écrit 
et mis en scène par Gilles Granouillet, présenté du 20 au 22 
novembre. Si vous souhaitez venir accompagné ou en groupe,  le 
théâtre vous propose une offre découverte de 10€ pour un adulte 
et 5€ our un jeune. Afin de bénéficiez de votre invitation et  des 
offres spéciales, une réservation est obligatoire (03.22.22.20.20 - 
accueil@comdepic.com), en précisant votre adhésion au Panier 
culturel L’Entrée Libre).
Vous trouverez ci-joint les détails de l’offre sur le courrier imprimé 
glissé dans votre Panier culturel.
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Bonjour à toutes et à tous,

La 4e saison des Paniers curieux et culturels est lancée !
Cette saison nous lançons deux tarifs réduits pour les étudiants 
(20€) et pour les moins de 30 ans (25€). Cette offre a été possible 
grâce à une subvention de la DDCS de la Somme (Service de la 
jeunsesse, des sports et de la vie associative). Cette subvention 
nous permet également d’offrir à chaque édition du Panier culturel 
de cette saison dix Paniers à des jeunes. 
Beaucoup d’entre-vous ont répondu aux questionnaires envoyés 
cet été, nous allons étudier les résultats, vous faire un compte-
rendu, et vous proposer des missions de bénévolat pour ceux qui 
souhaiteraient s’investir dans l’association.

Pour ce Panier #11, pris la main dans le sac, la tête dans les 
nuages, nous vous invitons à découvrir l’univers pop et féminin 
de Luci Macaroni. Pour les yeux et les oreilles, une sélection 
de documentaires en partenarait avec l’UFR Arts de l’Université 
Picardie Jules Verne. Et pour la lecture, l’album Traces de la 
Grande Guerre, ouvrage édité dans le cadre de la célébration du 
centenaire. Quant aux  spectacles, trois ans après notre première 
collaboration, nous sommes ravis de vous proposer de nouveau 
un concert à la Lune des Pirates. Vous pourrez aussi choisir d’aller 
voir une pièce de théâtre à la Maison de la Culture ou à la Maison 
du Théâtre. On vous laisse choisir !

Nous vous souhaitons un bel automne curieux et culturel.
À bientôt ! 

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

L’ŒUVRE
AUDIOVISUELLE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

LUCIE MACARONI

Lucie Caron alias Lucy Macaroni est une Illustratrice native 
d’Amiens. Le bac en poche (et deux années de faculté d’Arts 
Plastiques plus tard), Lucy Macaroni part rejoindre Nantes afin de 
se spécialiser dans le Design Graphique et surtout se consacrer 
à sa première passion: l’illustration. Colorés, vifs et féminins, ses 
couleurs et son trait s’inspirent directement d’autres corps de 
réalisation chers à son cœur, telles que la peinture et la bande-
dessinée. L’amitié prend une place conséquente dans son travail: 
parfois chill, souvent très «Girls power», Lucy Macaroni aime 
associer ses personnages féminins à des codes culturels qu’elle 
affectionne, de la culture pop des années 90 à ceux plus street 
du punk-rock californien. Retrouvez les travaux de Lucie dans la 
BD «La vie est bonne» écrite par l’auteur Violente Viande aux 
éditions Payot Graphic et bientôt dans le livre «Ex Relou» aux 
éditions JC Lattès (sortie le 14 Février 2019).

Retrouvez son travail sur : https://www.lucymacaroni.com/

DOCS EN STOCK

Pierre Boutillier, responsable du Diplôme Universitaire 
Documentaire de Création, de l’UFR  Arts de l’Université de 
Picardie Jules Verne amiénoise, nous a concocté spécialement 
pour le Panier culturel un dvd compilant 4 documentaires réalisés 
par ses étudiants.

Les films à découvrir dans le DVD :

•	 Au nom du père, de Daniel De Almeida, 25 min, 2017.
•	 Le chant des frites, de Amandine Vidal, 20 min, 2018.
•	 Au-delà des maux, de Stéphanie Bescond, 20 min, 2014.
•	 La reine des abeilles, de Arnaud Théry, 21 min, 2018.

TRACES DE LA GRANDE GUERRE 
éditions On a Marché sur la 
Bulle, 2018

Traces de la Grande Guerre, ce qu’il en reste est un projet 
collaboratif d’envergure autour de la bande dessinée et de la 
Première Guerre mondiale. En partenariat avec la ville de Kendal 
en Angleterre, qui organise chaque année le Lakes International 
Comic Art festival, l’association On a Marché sur la Bulle publie 
le 5 octobre 2018 un livre collectif en français et en anglais (deux 
versions) sur la thématique des traces de la Grande Guerre, 
auquel participent 42 écrivains et auteurs de bande dessinée de 
renom, formant un exceptionnel casting planétaire. 

BONUS
LA MAISON DU THÉÂTRE

Bénéficiez d’un tarif spécial de 4.5€ pour 
assister à tous les spectacles de la saison 
de la Maison du Théâtre.

Pour cela, il vous faudra présenter votre carte d’adhérent lors de 
l’achat de vos places à la billetterie du théâtre.



LA PLACE DE 
SPECTACLE

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

FEUILLE DE LIAISON
PANIER #11

L’Entrée Libre remercie chaleureusement 
ses partenaires

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

PANIER DISTRIBUÉ le 17 novembre 2018 à la Maison 
de l’architecture à Amiens.
Au programme : Visite de l’exposition «Parcours d’art 
contemporain» mise en place par Amiens Métropole. 
Présentation du travail de Lucie Macaroni.

Le prochain Panier Culturel sera distribué en février 2019

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

Chekhov Fast & 
Furious (Amiens) 
Collectif Superamas 
Théâtre

Vendredi 7 décembre   
20h30

En partant de l’œuvre de Tchekhov, le collectif d’artistes 
Superamas a travaillé durant six mois avec des groupes de 
jeunes européens sur leurs visions de la vie, du bonheur, de 
la tristesse, etc. Ils nous présentent aujourd’hui le fruit de ces 
interrogations avec des comédiens amateurs amiénois sous la 
forme d’un exercice théâtral tout en clins d’œil et jeux de miroir 
nous montrant une jeunesse européenne sensible et fragile, 
déterminée et généreuse.

Spectacle présenté au petit théâtre de la Maison de la Culture 
d’Amiens, au Petit Théâtre. Réservation avant mardi 27 
novembre inclus.

Still Corners   / 
Molly Burch
Concert Pop / Indie Folk

Mercredi 28 novembre                
                                                           20h30
  

Avec sa voix envoutante, la texane Molly Burch nous transporte 
dans un monde doux et rétro où on parle d’amour tout en 
sensibilité.
 En seconde partie de soirée, le duo anglais Still Corners vous 
fera voyager avec leur son atmosphérique entre voix éthérée et 
guitare vintage. 

Concert présenté à La Lune des Pirates. Réservation avant  
mardi 20 novembre inclus.

Démons 
La Brèche, Théâtre de 
Belleville
Théâtre

           Jeudi 6 décembre            
                                        19h30

Quand tous les voisins d’un immeuble se réunissent chez un 
couple qui tente de survivre en trompant  l’ennui, cela donne 
un face à face où une violence insidieuse et les sourires faux 
nous poussent, nous public, à vivre l’instant et interagir dans 
une ambiance qui oscille entre l’atroce et le jouissif.

Spectacle présenté à La Maison du Théâtre 
Réservation avant le 27 novembre inclus.


