
Sir Lord Baltimore, etc.), afin de retranscrire tout 
l’esprit de la fin 60’s/début 70’s et jouer  le Heavy 
Prog du XXI ème siècle. 
Vous reconnaitrez le coup de crayon de Doctor 
Big Al’ qui a illustré la pochette de ce 45 tour.

EDITO

Bonjour à toutes et à tous !

C’est le printemps et voilà votre dernier Panier culturel de la 
saison !
Pour fêter les deux ans de notre initiative, il y a de la musique, 
de la photo, du spectacle... de quoi vous en mettre plein les 
mirettes et les oreilles ! Nous reviendrons en septembre pour 
une troisième saison avec de nouvelles découvertes. En 
attendant, profitez bien de votre été (avec notamment des 
offres spéciales festivals), n’hésitez pas à partager vos photos 
du tote-bag culturel en vadrouille aux quatre coins de la France 
ou du monde, ça nous fait toujours plaisir !
Et puis on compte sur vous pour parler de nous à vos amis, 
collègues, familles, ou à offrir le Panier culturel. 
On se retrouve en septembre !

Bonnes découvertes !
Culturellement vôtre,

L’Equipe de l’Entrée Libre  

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

LES ŒUVRES
MUSICALES

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

LA PLACE DE 
SPECTACLE
Vous avez le choix parmi ces deux spectacles qui se joueront au 
Safran. Une fois votre choix fait, réservez vos places à la billetterie 
du théâtre par téléphone au 03 22 69 66 00 avant le mercredi 10 mai

DOCTOR BIG AL’ 
Artiste graphiste Illustrateur serigraphe il oeuvre au 
sein du label Celebration Days Records depuis 2009. 
Titulaire d’une licence d’histoire de l’art et d’une licence professionelle 
commerce de l’art et de l’antiquité. Son créneau est le Do it yourself , 
ses influences sont les affiches psychédéliques des 60’s, le structuralisme 
russe, l’art nouveau écossais ... 

Retrouvez son travail sur  : http://doctorbigal.wixsite.com/

EDGÄR
Duo pop au dandysme impeccable, Edgär est né en 
2015 de la rencontre à Amiens entre Ronan Mézières (ex Elegant Fall) et 
Antoine Brun (ex Sweet Haze). Cultivant une sobriété toute britannique 
dans les guitares combinée à des arrangements voix complexes, l’univers 
de ces deux  jeunes musiciens n’est pas sans rappeler celui de The Last 
Shadow Puppets pour l’esprit anglais et de Phoenix pour la french touch. 
Un duo tout en charme, en harmonie, en état d’âme, au service de la 
poésie du texte et de l’émotion.

BUDDY HEMLOCK
Distillant ses sonorités vintages sous le regard bienveillant de l’association 
CELEBRATION DAYS RECORDS, le groupe picard tire ses influences de 
l’âge d’or du rock (The Jimi Hendrix Experience, Black Sabbath, Josefus, 

ALFRED ET JP NATAF
Durée : 1h15 / Tout Public
Vendredi 2 juin 20h

Rencontre entre les univers 
graphiques et musicaux 
d’Alfred et JP Nataf, pour une 

proposition singulière et originale pleine de poésie. Lauréat du Fauve 
d’or (prix de la meilleure bande dessinée) à Angoulême avec Come 
Prima, Alfred, creuse le dessin live sur scène et s’embarque de plus en 
plus dans des aventures théâtrales / dessinées. À ses côtés, Monsieur 
JP Nataf, auteur-compositeur-interprète et guitariste, figure majeure 
de la chanson française depuis 25 ans. Deux artistes, parmi les plus 
doués de leur génération, pour une soirée pleine de poésie !

POUR LE MEILLEUR 
ET POUR LE PIRE
Cirque Aïtal

Durée : 1h / Tout Public
Samedi 20 mai 20h 
et Dimanche 21 mai 15h

Spectacle sous chapiteau - Rendez-vous Square Couperin, rue Maurice 
Ravel

À bord d’une Simca 1000 customisée, au son d’une vieille autoradio, 
Kati la punkette fleur bleue et Victor le mécano macho racontent 
comment se vit un couple dans le monde du cirque. Pour ce faire, 
ils enchaînent sans mot dit - mais non sans humour - les figures de 
voltige pour symboliser cette vie de nomade qui peut s’arrêter à tout 
moment. Vibrez à les voir s’aventurer au main à main, à la perche en 
équilibre, au trapèze, au domptage... Un spectacle lumineux, drôle et 
profondément émouvant.
Surprise ! Après la représentation du Samedi 20 mai, La Lune des 
Pirates s’occupe de tout... ?.

ALEXA BRUNET
Née en 1977, elle a étudié à l’Art College de Belfast puis à l’Ecole nationale 
supérieure de la photographie d’Arles. Elle vit dans le sud de la France où 
elle fait partie du collectif de photographes Transit avec lequel elle travaille 
essentiellement pour la presse.

Pour cet ouvrage, pendant un an à intervalles réguliers, Alexa Brunet s’est 
attachée à observer la jeunesse dans ses activités autour d’Albert dans la 
Somme. Tissant un réseau de connaissances elle s’est fait accepter et a 
su orchestrer la banalité des situations quotidiennes : la baignade dans 
le canal, le pique-nique dominical, le match de foot des grognasses, la 
soirée télé, les ball-traps, les commémorations des Première et Deuxième 
Guerres mondiales… Ses images nous interrogent sur la vie qui s’offre 
aux jeunes en milieu rural.



FEUILLE DE LIAISON
PANIER #7 L’Entrée Libre remercie chaleureusement 

ses partenaires

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

PANIER DISTRIBUÉ le mardi 2 mai 2017 aux Archives 
départementales de la Somme.

Au programme : expositions de Doctor Big Al’ et visite sonore 
des souterrains des Archives.

Le prochain Panier culturel sera distribué en octobre 2017

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 BONUS

ESSERTIVAL

Bénéficiez d’un tarif spécial pour découvrir 
la prochaine édition du festival Essertival 
de 8€ la soirée / 10€ le week-end. (au lieu 
de 10€ la soirée et 15€ le week-end).
Festival plurdisciplinaire et musical se 
déroulant du 14 au 16 juillet 2017 
dans les anciennes serres horticoles à 
Lavacquerie (60). 
Camping et restauration sur place.
Programmation en cours. 
Plus d’infos sur : http://les-esserres.net/

FÜD n°3 - Fanzine à l’usage des 
débutants

Au sein du collectif isarien [Plusieurs], les artistes 
travaillent à des projets communs visant à offrir au public 
quelques clés de compréhension du monde contemporain. 
Se donnant de vraies contraintes de mise en page, de 
composition et d’impression, ils organisent, sur un support 
papier, toutes leurs réflexions avec cynisme et humour, 
nous parlant d’exclusion, de santé, d’éducation, de 
logement…  Ainsi, après vingt ans d’existence, [Plusieurs] 
n’en finit pas d’interroger la société et de porter un regard 
critique sur ce qu’elle devient. Le collectif est composé 
d’artistes plasticiens, venus d’horizons différents et 
s’inscrit dans une démarche visant la sensibilisation et 
l’initiation du public le plus large. En artistes engagés, 
considérant que l’accès à la culture est aujourd’hui plus 
que jamais un enjeu social, Pascal Bruandet, Mathieu 
Cachera, Hervé Hemme et Valérie Thuillier détournent, 
dénoncent, s’amusent et inventent avec les pratiques qui 
sont les leurs.

LES RENDEZ-VOUS 
DE LA BANDE 

DESSINEE D’AMIENS

L’association On a Marché sur 
la Bulle vous offre deux entrées 
gratuites pour son festival qui 
aura lieu les 3 et 4 juin au 
quartier Saint-Leu et au Pôle 
universitaire Cathédrale à 
Amiens. 
Au programme : débats, 
dédicaces, expositions, 
rencontres, spectacle...       


