
Bonjour à toutes et à tous,

Nous y sommes, 13e Panier culturel et 4 années bien remplies 
pour notre association ! Pour sceller cette 4e saison, nous vous 
retrouvons au Centre culturel Jacques Tati pour ce Panier printanier. 
Si vous avez pu assister à des spectacles dans ce lieu, nous 
n’y avions encore jamais fait de distribution, c’est chose faite !  
Dans ce sac jaune et noir sous le signe de la culture, réalisé rien que 
pour vos yeux par les Editions Ppaf, du beau, du nouveau... Vous 
trouverez, du post-punk avec Structures, du montage-collage avec 
Martine Le Roy, des films documentaires et des courts-métrages 
produits par Pictanovo et réalisés dans la région Hauts de France. Et 
bien sûr, du spectacle ! Vous aurez le choix entre du foot au féminin 
au Safran, du jazz à La Maison de la Culture et des marionnettes au 
Centre Culturel Léo Lagrange. On vous laisse découvrir tout cela 
dans cette feuille de liaison et dans votre Panier Culturel.

Suite au sondage lancé l’an dernier, nous avons constaté avec 
plaisir que certains d’entre-vous seraient prêts à donner un peu de 
leur temps pour l’Entrée Libre, si c’est toujours le cas pour vous, 
n’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous mettons en place 
une nouvelle organisation pour la rentrée prochaine ! 
 
Bel été à toutes et à tous,

Culturellement vôtre, 

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

L’ŒUVRE
AUDIOVISUELLE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

MARTINE LE ROY

Des collages qui naissent de l’émotion, du perturbant, du dérangeant, 
du bafoué. Un univers artistique d’anges ou de démons, d’armes 
ou de fleurs, de corps démantibulés, déformés, emprisonnés, de 
créatures fantastiques, de bêtes, d’humains, d’objets en tout genre. 
De la digression, du décalage ! Cet univers pourrait vous paraître un 
peu sombre, mais cherchez bien, vous trouverez sûrement dans ces 
collages un détail où pointe l’humour. Il faut aussi garder une part de 
mystère. À chacun d’interpréter .
S. J

«L’art est un instinct. Il est là chez tout homme, chez toute femme. 
Parfois l’art explose, parfois l’art se cache. Mais l’art est toujours là, en 
nous, présent, prêt à éclore.» Anaïs Nin

JULIEN M.
PPAF EDITIONS

Julien Molland est graphiste et illustrateur. Il vit et travaille près de 
Beauvais. Après un passage dans le cinéma d’animation chez Pixibox 
Studio, il oriente son travail graphique sur l’établissement de points 
de contact entre le récit séquentiel qu’est la bande dessinée et le récit 
simultané qu’est la peinture. Il poursuit ses recherches plastiques à travers 
les outils d’impression (lithographie, gravure, sérigraphie..). La co-création 
en 2012 des éditions PPAF s’inscrit dans une continuité d’exploration, 
contribuant à rendre tangible la porosité et la transversalité des champs 
plastiques qu’offre l’édition. 

http://jul-m.tumblr.com/

PPAF ÉDITIONS, Première Pression À Froid
Les Éditions PPAF relèvent principalement du champ de l’édition de livres 
d’artiste et des arts graphiques, partageant régulièrement leur pratique 
lors d’ateliers conçus comme des dispositifs ouverts à l’imaginaire du 
participant. PPAF explore les médiums de l’objet-livre, de l’affche, des 
outils d’écriture et de dessin, empruntant au design graphique son 
attention pour la typographie et les savoir-faire du livre mais l’ enjeu 
principal se situe dans le langage et sa forme : le signe qui fait sens ou 
se dérobe à la lecture. 

http://www.ppafeditions.fr/                         

12 FILMS (8 documentaires et 4 fictions)
PICTANOVO

Cette clé USB propose une sélection de documentaires et de courts 
métrages, coproduits par Pictanovo avec le soutien de la région Hauts-
de-France, représentatifs de la qualité de création des auteurs et des 
réalisateurs de notre région.

Outil régional en charge de la mise en œuvre de la politique 
cinématographique et audiovisuelle des Hauts-de-France, Pictanovo 
accompagne la création et la production de plus de 200 œuvres par 
an, tous genres confondus (long métrage, fiction télévision, animation, 
documentaire, court métrage, jeu vidéo, nouveaux médias). De l’aide 
à l’écriture, au développement et à la production, du programmes 
d’accompagnement ciblées pour les auteurs à l’accueil des tournages, 
sans oublier le soutien aux associations via leur parc de matériel dédié 
et les nombreuses rencontres professionnelles organisées tout au long 
de l’année, Pictanovo a à cœur de renforcer et d’animer la filière Image 
de la région Hauts-de-France.

Bonus
MUSICAL

STRUCTURES
«LONG LIFE»

Le groupe amiénois Structures (Rough Wave / Post-Punk) vous offre 
leur EP promotionnel.

Rage, douleurs physiques et emotions fortes composent l’univers 
nerveusement mélancolique dans lequel nous plongent les 4 membres 
de Structures. Une voix autoritaire, des lignes puissantes et des rythmes 
nerveux, un halo de brume épaissi par l’omniprésence des lignes de 
basse, des coups saccadés sur les fûts et des guitares lancinantes. 
Structures dégage cette ambiance noire et addictive qui n’est pas sans 
rappeler These New Puritans, Total Control, ou encore The Horrors.

Leurs prochaines dates en région et ailleurs :

> 25 MAI >ANGER MGMT Lesson #1 : Structures /rough wave/ + 
WHYPD /garage > La Bulle Café - Maison Folie Moulins/ Flow > Lille

> 14 JUIN > Biches Festival #4 > Cisai-Saint-Aubin

> 23 JUIN > Festival Minuit avant la nuit > Parc Saint-Pierre à Amiens.

> 12 JUILLET > Festival Murmure du Son #2019 > Eu

> 26 JUILLET > Les Nuits Secrètes 2019 > Aulnoye-Aymeries



FEUILLE DE LIAISON
PANIER #13

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

PANIER DISTRIBUÉ le 3 mai 2019 au Centre Culturel Jacques Tati

Au programme : Visite du centre culturel et du théâtre, exposition des édtions PPAF et de 
Martine Le Roy.

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

Ce groupe collaboratif à géométrie variable, s’est donné comme mission de célébrer la 
mémoire vive et le répertoire des plus grands noms du jazz. Comprenant aujourd’hui 
dans ses rangs des musiciens de l’envergure des saxophonistes Miguel Zenón et 
David Sánchez, du tromboniste Robin Eubanks, cet octet flamboyant entreprend  ici 
de revisiter l’univers sensualiste et hautement sophistiqué du grand architecte de la 
bossa nova, Carlos Jobim. Une façon de célébrer les relations privilégiées qu’ont 
toujours entretenues jazz et musique brésilienne.

Spectacle présenté au grand théâtre de la Maison de la Culture d’Amiens. Réservation 
jusqu’au mardi 21 mai inclus.

Bonus
FESTIVALES

Bonus
SPECTACLE

FESTIVAL MINUIT AVANT LA 
NUIT

Bénéfciez d’un tarif réduit pour 
assister au festival de musiques 
actuelles Minuit Avant la nuit organisé 
par La Lune des Pirates du 21 au 23 
juin au parc Saint-Pierre à Amiens.

Tarif réduit en prévente pass 2 jours à 
30€ (au lieu de 35€), et pass à 1 jour 
17€ (au lieu de 20€)
Coupon dans le panier à conserver 
et à présenter le jour même.

LA PLACE DE 
SPECTACLE
Vous avez le choix parmi ces trois spectacles qui se joueront au Safran, à la 
Maison de la Culture d’Amiens, 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.

Vent debout
Cie des fourmis dans la lanterne
Théâtre marionette

Jeudi 23 mai à 18h30     
vendredi 24 mai à 14h30  

La vie d’une petite fille bascule quand elle fait l’étrange découverte d’un pays grouillant 
de mots, de sons, d’inscriptions. N’ayant connu jusqu’alors qu’un monde de silences, 
elle tente de comprendre ce qui la sépare de cet univers. Par chez elle rien ne résiste 
au vent. Un vent puissant, capricieux et omniprésent. La quête de liberté de cette 
petite fille prend la forme d’une fable poétique pour petits et grands, inspirée par ces 
pays réduits au silence par la censure.

Spectacle présenté au Centre culturel Léo Lagrange
Réservation jusqu’au jeudi 16 mai inclus.

Que se passe-t-il quand dix footballeuses plus habituées à l’exploit qu’au dévoilement 
de soi investissent le plateau du Safran ? En dehors des pelouses, voici qu’un autre 
regard se pose sur elles. Ce regard, Mickaël Phelippeau nous l’offre, avec son sens 
généreux du décalage, pour déconstruire les clichés et enrayer une mécanique 
sexiste, en donnant la place à celles qui le vivent en première ligne. Une rencontre 
étonnante, où l’on découvrira sans doute que c’est toujours aussi compliqué de faire 
du football quand on est une femme en France aujourd’hui.

Spectacle présenté au Safran. Réservation jusqu’au jeudi 9 mai inclus.

San Francisco Jazz 
Collective
Musique / Jazz / tout public

Mardi 28 mai / 20h30

SARABANDE
Compagnie Noémi Boutin
Musique / Cirque / dès 9 ans 
Durée : 1h

Mercredi 22 mai à 18h30

Une triple performance musicale et circassienne. Un spectacle poétique tout 
en sobriété.
Trois des célèbres Suites pour violoncelle de Johann Sebastian Bach jouées 
par Noémi Boutin, entrelacées aux jongleries extraordinaires de Jörg Müller, 
artiste circassien hors normes qui concilie la pure performance physique avec 
le théâtre, la danse et l’art contemporain. Ce triptyque est rythmé par les Suites 
de Johann Sebastian Bach n° 1, 3 et 5, dont la violoncelliste exprime toute la 
délicatesse et l’élégance infinie. Sa musique vient s’enlacer autour de trois 
tableaux vivants interprétés par le circassien, équilibriste et danseur, Jörg Müller.

Le Centre culturel Jacques Tati offre 20 places aux premiers 
adhérents qui en feront la réservation par mail à notre adresse 
mail.

Footballeuses
Bi-p association Ӏ Mickaël Phelippeau
Danse /  tout public / 1h

Samedi 18 mai         
19h30

LES 24e RENDEZ-VOUS 
DE LA BANDE DESSINÉE 
D’AMIENS.

L’association On a Marché sur la Bulle, 
partenaire du Panier culturel, vous offre 
deux entrées pour les 24e Rendez-
vous de la bande dessinée d’Amiens. 
à la halle Freyssinet, gare la Vallée.

Au programme : expositions, débats, 
dédicaces, rencontres, fanzines... 

Entrées valables le weekend du festival 
les 1er et 2 juin et tous les weekends de 
juin pour visiter les expositions.


