
Chères adhérentes et chers adhérents,

Ce Panier culturel que vous venez de découvrir 
est le 10e et nous fêtons également nos 3 ans 
d’existence !
10 Paniers culturels distribués, autant de lieux de 
distribution, à chaque fois différents. Pour nos 3 
ans, nous sortons d’Amiens pour nous retrouver 
à Rivery, dans les locaux de la Compagnie Le Tas 
de Sable - Ches Panses vertes.
Dans ce 10e sac illustré, vous trouverez un 
cyanotype (oeuvre originale photographique 
différente dans chacun des paniers), un album 
de musique, une invitation pour un festival de 
musique, de quoi nous espérons, passer un très 
bon été.

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

L’ŒUVRE
MUSICALE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

TITI BERGESE

Titi Bergèse, artiste plasticienne et professeure de gravure à l’école de 
dessin Quentin de la Tour de St Quentin, développe un travail plastique 
sur la notion de temporalité à travers la gravure et la photographie. Elle 
travaille sur l’agencement d’éléments appartenant à des temps différents 
en ajoutant, enlevant, juxtaposant, superposant via la gravure. Titi Bergèse 
est également membre du duo tt entreprendre avec thalie Dumesnil au 
sein duquel elles créent depuis 2005 des œuvres hybrides autour de 
l’image imprimée.

La linogravure qui a été sérigraphiée sur le Panier #10 est inspirée d’un 
point de broderie qui se nomme « Le jour de vous-à-moi » ou « le jour 
russe ».

TON GEANT

Bertrand Devendeville, auteur compositeur interprète a déjà à son actif 
depuis quinze ans quatre albums sous le nom de Bertrand &... ou Bertrand et 
sa groovebox. Il a croisé la route d’Alexis HK pour un duo (le grand battle), et 
joué sur de nombreuses scènes ces quinze dernières années. 
Bertrand a aussi laissé de bons souvenirs chez les lycéens en France à 
travers divers ateliers d’écriture et de compositions (chroniques lycéennes 
Inrocks / Charles Cros). 
Textes en avant, Ton Géant revendique l’héritage de la chanson interprétée. 
Lesinstruments à cordes sensibles, volent au secours d’un paysage souvent 
décrit mais pas encore tout à fait conquis : la femme, l’amour qu’on lui porte 
et celui qu’on a perdu.
Caroline Mambou (D.S.C.) au violon - Marwen Kammarti à l’alto - Adrien 
Noble au violoncelle - Séverin Jeanniard (Cie du Berger ),à la contrebasse 
- Romain Dubuis (Cie du Berger ) au piano - Bertrand Devendeville : Chant, 
guitare, boîte à musique.

SES PROCHAINES DATES : 
- Dimanche 27 mai à 15:30 à Cité Carter Dan sel cadre du festival Day Block 
Party
- Samedi 30 Juin au Festival Pic art’s (02) à Septmonts
- Jeudi 12 Juillet dans le cadre de Voyage au Coeur de l’été au cloître 
Dewailly

SYLVIE GOSSELIN

Sylvie Gosselin est auteure et photographe sur Amiens. Elle enseigne la 
photographie à la faculté des arts et intervient dans différents dispositifs 
culturels. Elle est également membre du collectif Elidée, créateur de projets 
qui réunissent plasticiens et publics dans un même espace-temps.  Sylvie 
explore la photographie sous de multiples formes : argentique, procédés 
anciens, numérique... Quelques soit la pratique, sa recherche plastique est 
basée sur les représentations des ombres et des lumières.

 Pour le Panier#10, elle a réalisé des œuvres uniques avec un procédé ancien 
nommé le cyanotype : « J’enregistre directement sous le soleil la trace (l’ombre) 
d’une multitude végétale sur du papier préalablement préparé chimiquement. 
Je relie ce travail au temps de la sagesse, de l’apaisement. J’espère vous 
transporter dans un temps d’émerveillement, celui de l’enfance. Dans ces 
photographies et dans les ombres de chacune des plantes représentées, il y a 
beaucoup plus que leurs traits. Leur pouvoir évocatoire d’autres images nous 
place sur le territoire de l’utopie et de la fragilité. On retrouve une continuité 
dans le fond quelques soit la forme, qui tente de conserver une mémoire.» 

BONUS

LES 23e RENDEZ-VOUS DE LA BANDE 
DESSINEE D’AMIENS

LIEU :
Halle Freyssinet
Gare la Vallée
Amiens

JOURS : 
Du 2 au 3 juin
Expositions 
ouvertes jusqu’au 30 
juin

INFORMATIONS 
PRATIQUES: 
inscriptions à la 
visite par mail  à 
lentree.libre.
contact@gmail.com

L’association On a Marché sur 
la Bulle, partenaire du Panier 
culturel, vous offre deux entrées 
pour les 23e Rendez-vous
de la bande dessinée d’Amiens.
Au programme : expositions, 
débats, dédicaces, rencontres, 
fanzines...

Bénéficier d’une visite guidée 
des expositions par Timothée 
notre bénévole et salariée de 
l’association organisatrice du 
festival le samedi 9 juin à 14h.



FEUILLE DE LIAISON
PANIER #10

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

PANIER DISTRIBUÉ le 25 mai 2018 au au Tas de Sable Ches Panses 
Vertes.

Au programme : exposition éphémère de Sylvie Gosselin, visite guidée du 
lieu et présentation des artistes en résidence.

Le prochain Panier Culturel sera distribué en novembre 2018

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

BONUS

Votre Festival amiénois le 
FESTIV’ART organisera 
sa 12ème édition le 21 et 
22 septembre 2018, place 
Longueville et au Cirque 
Jules Verne à Amiens.
Au programme concerts 
pop monde, rock et 
swing, du théâtre et des 
spectacles Burlesque.
Après avoir accueilli des 
artistes comme CAMILLE, 
MORIARTY, MB14, 
KIMBEROSE, GIEDRE, 
IGIT, EMILY LOIZEAU...
quelle sera la tête d’affiche 
2018?
La programmation sera 
annoncée le 9 juin prochain.

FESTIV’ART

L’Entrée Libre remercie chaleureusement ses partenaires

MARIONNETTES EN CHEMIN

LIEU :
Festival itinérant dans la 
région

JOURS : 
Du 28 mai au 10 juin

INFO PRATIQUES :
Réservations au 03 22 92 19 
32 ou par mail à : festival@
letasdesable-cpv.org

Bénéficier d’un tarif spécial pour les 
spectacles suivants : 

- «Les cabarets marionnettiques» (5€ au 
lieu de 7€) Plusieurs représentations sur le 
territoire.

- «Pour une fois que tu es beau et Lafleur 
est dans la rue!» (3€ au lieu de 5€)
Plusieurs représentations sur le territoire.

- Journée de clôture le 10 juin à Longueau 
(3€ au lieu de 5€)

Toute la programmation ci-joint et sur :
www.marionnettesenchemins.com

FESTIVAL MINUIT AVANT LA NUIT

LIEU :
Cirque Jules Verne à 
Amiens

JOURS : 
21 et 22 septembre

INFO PRATIQUES :

Programmation en cours 
disponible à partir du 9 
juin sur myfestivart.com.

Réservez votre place 
parmi les deux soirées de 
concert du festival
AVANT LE 29 JUIN 
par mail :  lentree.libre.
contact@gmail.com

Récupérez vos places 
directement sur place.

Bénéficier du tarif Carte Lune pour la 
journée de votre choix.  Offre valable pour 
2 pass 2 jours (35€ au lieu de 40€) ou  2 
pass journée (20€ au lieu de 25€).

FESTIVAL DE SAINT-RIQUIER

OU

LES COMIQUES AGRICOLES
FESTIVAL DE BEAUQUESNES

LIEU :
Occoches , 
salle des fetes

JOURS - HORAIRES : 
Lundi 25 juin à 20h30

INFO PRATIQUES :
Vous avez jusqu’au 17 
JUIN pour réserver ce 
spectacle à lentree.libre.
contact@gmail.com

LIEU :
ABBAYE DE SAINT 
RIQUIER

- L’Abbatiale 
- Le Préô

80135 Saint-Riquier  
(Environ 40min en 
voiture)

JOURS : 
Du 3 au 15 juillet

INFO PRATIQUES :
Réservez votre place 
parmi ces cinq soirées 
de concert
AVANT LE 17 JUIN 
par mail :  lentree.
libre.contact@gmail.
com

Récupérez vos places 
directement sur place.

UN ETE DE FESTIVALS 
CHOISSIEZ LE VÔTRE !
Choisissez une soirée parmi les trois festivals proposés (Saint-Riquier 
/ Comiques Agricoles / Festiv’art), puis envoyer nous votre choix par 
mail : lentree.libre.contact@gmail.com selon de dates indiquées.

LIEU :
Parc Saint-Pierre
Amiens

JOURS : 
Du 22 au 24 juin

INFO PRATIQUES :
informations relatives au 
tarif sur votre bon ci-joint 
dans votre Panier.

PROGRAMME
▬▬ VENDREDI  22  jUIN :
Polo & Pan
The Limiñanas
The Soft Moon
Amber Arcades
One Sentence. Supervisor
Edgär
Vladimir Cauchemar
JojoBeam

▬▬ SAMEDI 23 JUIN :
Slowdive(band)
Son Lux
Eddy de Pretto
Concrete Knives
Warmduscher
Sorry
USÉ
June Bug

▬▬ DIMANCHE 24 JUIN :
Concerts . Brunch . Jeux . et 
bien plus !
(programmation à venir)
GRATUIT

SHERLOCK HOLMES. SON DERNIER 
COUP D’ARCHET
De Nicolas Turon avec Fabrice Bez et
Nicolas Turon. Cie des Ô (Moselle)

Sherlock Holmes n’est plus détective. Il est 
bonimenteur et vous invite sur un coin de tapis 
avec Trévor, son fdèle musicien, à participer 
à sa dernière aventure. Car, pour raconter 
son ultime exploit - celui qui l’a conduit à un 
duel à mort contre Moriarty, son ennemi juré - 
Sherlock Holmes fait confance à l’intelligence 
et à l’énergie commune. C’est un récit forain 
musical, noir, vif, intense, drôle et improvisé.

COMIQUES AGRICOLES
FESTIVAL DE BEAUQUESNE
HORS LES MURS 9, 21, 25 JUIN
À LA FERME 29, 30 JUIN, 1er JUILLET 

ORGANISÉ PAR CULTURE À LA FERME 
www.culturealaferme.fr
03 22 32 85 40

27e

• 6 juillet // Edgär 
(Electro Pop)  // 

• Le Préô // 22h30

• 7 juillet // Lou Volt  
(Chanson humour) // 

• Le Préô // 22h30

• 11 juillet // Les 
chanteurs d’oiseaux 
- «Migrations» // 
Abbatiale  // 20h

• 12 juillet //  Louis 
Aguilar (Folk) // 

       Le Préô // 22h30

• 13 juillet // Flash Pig  
(jazz) // Le Préô //  
22h30

AU CHOIX PARMIS CES DATES 
SPECIALES GROUPES REGIONAUX


