
La place de spectacle
Edito

Vous avez le choix parmi trois spectacles - qui se joueront 
 au Safran, à la Maison de la culture d'Amiens, ainsi qu'au centre

culturel Léo Lagrange.
 Une fois votre choix fait, merci de réserver vos places par mail à

lentree.libre.contact@gmail.com, 
avant les dates indiquées ci-dessous.

Pour ce dix-neuvième panier culturel, j’aurai pu rédiger un édito engagé.
C’est ce que je fais assez souvent d’ailleurs. Tiens, j’aurais pu évoquer la
date du 5 mai. Cette date correspond au jour de dépassement de la
Terre pour la France. C’est-à-dire que si tous les humains de la planète
vivaient comme les français, ce serait la date du calendrier à laquelle les
ressources générées par la Terre pendant une année seraient épuisées.
J’aurais été navré de vous informer très chers adhérents que nous
sommes tous à découvert « écologique » depuis bientôt trois semaines. 
J’aurais pu évoquer la guerre en Ukraine, la menace nucléaire, l’inflation
galopante, les actionnaires de Total, ce bon vieux COVID ou la montée de
l’extrême droite. 
Mais non, je vais me retenir car mon intention est de vous parler du
printemps. Simplement. De la renaissance de la nature, des longues
soirées, des terrasses de nouveau ensoleillées, des cerisiers en fleur, des
allergies au pollen et des pommes d’amour ! Alors profitez de ce panier
concocté avec amour, de saison et local par-dessus le marché. S’il ne
permet pas de faire reculer la date du dépassement, je suis certain qu’il
fera germer vos idées et boostera votre curiosité !

Les bénev' A&A

Noire, l'histoire méconnue de Claudette Colvin est le récit d'un combat qui
dure encore contre la violence raciste et l'arbitraire. Montgomery,
Alabama. Le 2 mars 1955, dans le bus de 14h30, Claudette Colvin refuse
de céder son siège à un passager blanc. Malgré les menaces, elle reste
assise. Jetée en prison, elle décide de plaider non coupable et d'attaquer
la ville. Avant elle, personne n'avait osé et ce jour marque le début d'un
itinéraire qui mènera Claudette Colvin de la lutte à l'oubli. Seule sur
scène, l'autrice Tania de Montaigne, rend un hommage vibrant à cette
figure rayée de l'Histoire américaine dans une langue engagée et
joyeuse, dure et sensible. 

Bon plan : Visite guidée de l’exposition “Noire” d’Emilie Plateau à
18h30 le soir du spectacle.

À la fois musiciens, comédiens et chanteurs, les neuf musiciens
amiénois de Zic Zazou détournent depuis 40 ans des objets du
quotidien pour composer des mélodies. 
Ils reviennent à la Maison de la Culture pour leur dernier
concert totalement à leur image, festif et poétique ! Ensemble,
ils ont parcouru les scènes du monde entier, aujourd’hui ils
vous préparent Ze End, Le Grand Final : un best of qui puise
dans leur longue carrière débutée en 1980. Rendez-vous sur le
parvis, les Zic Zazou s’occupent de tout !

Partons au temps des usines textiles, et installons-nous à 360°
autour de l’aire de jeu : les comédiens de la Cie Issue de
Secours y ont établi leur fabrique de cravates ! Ces Tisseurs
d’Instants témoignent des changements de nos modes de
production et de leurs impacts sur nos vies à travers l’évolution
de leur fabrique. Dans un moment festif entre théâtre,
chansons et musique, écoutons leur mémoire nous raconter
l’histoire de cette usine. 

 “Noire” 
de Tania de Montaigne

Théâtre, à partir de 12ans

  Mercredi 1er juin à 19h30 au Safran
Date limite de réservation : 29 mai

Zic Zazou 
“Ze End, le Grand

Final” 
Concert 

 
 Jeudi 9 juin - 20h30 à la

Maison de la Culture
Date limite de réservation :

1er juin
 

 “ Les Tisseurs d’Instants” 
Cie Issue de Secours

Arts de rue, à partir de 12ans.
 

Mercredi 22 juin - 19h30 au Centre culturel Léo
Lagrange d’Amiens

Date limite de réservation : 13 juin
 



L'illustration du sac

L'oeuvre musicale

La production artistique 
sur papier

BONUS Feuille de liaison
Panier #19
La feuille qui fait le lien entre vous, les artistes et les œuvres.
PANIER DISTRIBUÉ le 24 mai 2022 à la Maison du Colonel

Au programme : exposition éphémère de LULUJ / visite de la Maison du colonel,
atelier créatif animé par LULUJ / dédicace de Delphine Roux.

Pour toute question : lentree.libre.contact@gmail.com
Retrouvez notre actualité sur lentreelibre.fr et sur facebook : L’Entrée Libre /
instagram : L_entree_libre
L’Entrée Libre, 12 rue Frédéric Petit, 80000 Amiens

L’Entrée Libre remercie chaleureusement ses partenaires

Elle se situe quelque part entre Graphiste, Artiste
et Prof d'Arts pla. Perfusée depuis 29 ans à la
créativité, Lucile Jahrling aime explorer son univers
à travers toujours plus de supports et de
techniques : peinture, gravure, tissus, laine, fleurs
séchées, poterie, bois... Son univers navigue entre
le vintage, les fleurs, l'été et le mystique, pour des
visuels qui donnent la pêche. D'ailleurs, si elle
devait choisir qu'une seule fleur, elle choisirait le
tournesol. Formée en Belgique dans un l'institut
bouillonnant de créativité qu'est Saint Luc, elle
partage aujourd'hui cet état d'esprit libre et sans
complexe dans les ateliers qu'elle anime avec des
public variés (via l'atelier luluj).

site : https://www.jahrlinglucile.com/
Instagram & Facebook : @atelierluluj

 Étienne Détré grandit entouré de forêts et de vastes plaines, à quelques
kilomètres de la Baie de Somme. Ce sont ces paysages, leurs odeurs et leurs
douces mélancolies qui alimentent I’imaginaire de cet artiste Samarien. À l’aube
de 2020, le projet Étienne Détré prend vie. Pour composer, il s’entoure de
machines, s’essaye aux loopers, aux samplers, aux synthés, sans délaisser ses
premières amours. Ces instruments transforment et sculptent son son,
touchant tantôt aux sonorités électroniques, tantôt acoustiques. Il se met à
écrire. À regarder le ciel, il imagine l’histoire d’un vagabond céleste.Un univers
de rêverie, d'errance et d'exploration. C'est de là qu'Étienne Détré
s'inspire pour ce projet solo. Seul en scène avec ses machines, sa guitare et sa
voix, il nous invite à un voyage cosmique aux sonorités électroniques et
organiques. Ces quatre chansons racontent l'histoire d'une exploration dans le
temps, l'espace et l'esprit.

La Lune des pirates vous offre l'affiche, créée par les
artistes GRODUK & BOUCAR. pour la nouvelle édition
du festival Minuit Avant la Nuit
 4 ans après sa création et suite à deux années de
pause forcée, Minuit avant la Nuit renaît de ses cendres
et revient pour 4 jours de concerts entre herbe et eau
les 9, 10, 11 et 12 juin 2022 aux Hortillonnages et au
Parc St-Pierre d’Amiens !

Delphine Roux est née en 1974, à Amiens. Diplômée en
Lettres et en sémiologie, très sensible à la nature, aux
histoires de vie et aux cultures d’Asie, elle a travaillé en
tant que chargée d’études, conceptrice-rédactrice et
fut lectrice auprès d’enfants et de personnes âgées.
Elle est aujourd’hui formatrice pour diverses structures
d’enseignement, animatrice d’ateliers d‘écriture,
auteure, et membre de l’agence “ Quand les livres
relient ”.

[Kokoro], éditions Philippe Piquier, 2015
Koichi et sa sœur Seki n’avaient que douze et quinze
ans lorsque leurs parents ont disparu dans un
incendie. Seki s’est réfugiée dans la maîtrise et la
réussite professionnelle. Koichi, lui, s’est absenté du
monde, qu’il regarde en proximité.
Le jour où il apprend que sa sœur va mal, Koichi se
réveille et pose les actes qui permettront à chacun de
renouer avec un bonheur enfoui depuis l’enfance.

L'association On a marché sur la Bulle vous ouvre
spécialement les portes de la Halle Freyssinet pour
une visite guidée des expositions proposées dans le
cadre des 26ème Rendez-Vous de la Bande Dessinée
d’Amiens. Découvrez le vaste programme du festival
qui se déroulera tous les weekends de juin (toutes
les infos dans le flyers glissé dans votre panier)

Rendez-vous jeudi 16 juin à 18h30 à l'accueil de
la halle Freyssinet ! Réservation sur
lentree.libre.contact@gmail.com

LULUJ DELPHINE ROUX

ÉTIENNE DÉTRÉ
 Chute Libre - EP mai 2021

https://www.jahrlinglucile.com/
http://www.grodukboucar.com/

