
EDITO
Chères adhérentes, chers adhérents,
2e saison et 5e Panier culturel ! Et du nouveau... Il est désormais 
possible de souscrire à trois Paniers à l’avance en s’abonnant. Vous 
êtes ainsi tranquilles, nous nous occupons de tout ! Du nouveau du 
côté du sac qui se vêti de nouvelles couleurs en cette nouvelle saison. 
Et encore plus que l’année précédente, nous avons la volonté de vous 
offrir des découvertes culturelles et artistiques en dehors du Panier, et 
cela, tout au long de l’année.
Quelques mots à propos de ce 5e Panier. Alors que le précédent était (et 
c’est un hasard) quasiment entièrement masculin, nous avons souhaité 
que celui-ci soit féminin. Et il l’est presque entièrement ! S’intéresser à 
la représentation des artistes émergents, talentueux, c’est aussi faire 
en sorte que tout le monde soit représenté. 
Vous pourrez donc découvrir dans votre Panier l’illustratrice Marie 
Legrand alias Hildegard Von Von, le groupe June Bug mené par Sarah 
June, la tatoueuse-illustratrice Nag et même un spectacle (parmi les 
trois sélectionnés) écrit, mis en scène et joué par des femmes.

Merci d’avoir rejoint l’aventure, de nous suivre depuis le début, d’être 
un intermittent du Panier, bref, de participer à l’aventure curieuse et 
culturelle !

Culturellement vôtre,
L’Equipe de L’Entrée Libre.

Le Panier curieux et culturel

L’ILLUSTRATION 
DU PANIER

L’ŒUVRE 
MUSICALE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE SUR 
PAPIER

LA PLACE DE 
SPECTACLE
Vous avez le choix parmi ces trois spectacles.
Une fois votre choix fait, réserver vos places sur 
lentree.libre.contact@gmail.com selon les dates indiquées ci-dessous.

NAG, tatoueuse – illustratrice est née en Picardie 
en 1990. Après un court passage en école d’art, 
c’est avec les encouragements de ses amis qu’elle 
s’oriente vers le tatouage en 2011. Elle réalise un apprentissage aux 
côtés d’un tatoueur en banlieue de Toulouse avant de regagner la région 
Picarde en 2013. Elle ouvre son premier atelier à l’abri des regards dans 
le petit village de Pontpoint (dans l’Oise) en 2014, où elle se concentre sur 
le tatouage de ses propre illustrations en dotwork. Aujourd’hui elle navigue 
entre son atelier et divers Salons & Conventions de tatouage en France 
(Paris-Rouen-Lyon-Périgueux...). 
Contact : nag.tatouages@gmail.com - Instagram : nag.tatouages
Facebook : NAG - Tatouages

JUNE BUG, en ce moment en travail de résidence 
à la Lune des Pirates, adopte une approche très 
alternative de la folk standard, où les bidouillages 
de sons électroniques et saturés s’entremêlent avec l’harmonie des voix, 
de guitares, de percussions et de synthés. Les textes et les mélodies 
sont indissociables et collent parfaitement à l’identité de Sarah June, 
auteur compositeur autodidacte dont le parcours musical est maintenant 
rejoint par celui de Béryl, guitariste multi-intrumentiste qui l’accompagne 
régulièrement dans la composition, les arrangements et la scène.  Une 
Masterclass est prévue à Amiens en novembre autour de l’utilisation de la 
technologie au service des instruments acoustiques. 
25/11   OIGNIES (62) Le Métaphone
03/12   LILLE (59) Métalu
09/12   CAEN (14) Le Portobello
15/12   GENEVE (S) Le Cabinet
16/12   LYON (69) De l’autre côté du Pont
17/12   GRENOBLE (38) La Bobine

LES PETITES FILLES PAR 
A+B.
Par la Cie Revages

Théâtre - tout public dès 15 ans - 1h50
Vendredi 20 janvier à 19h30.

Cette pièce jubilatoire raconte des 
histoires de filles et d’enfances au féminin. Dans cette pièce, quatre 
jeunes filles aux parcours différents, que l’on voit d’abord enfant, 
reviennent à l’âge de trente ans, devenues femmes. Pour chaque 
personnage, les spectateurs devront choisir entre deux possibilités, 
A ou B, le choix de ces jeunes femmes. Que sont devenues ces 
adolescentes, comment vont-elles évoluer ?
Réservation pour ce spectacle jusqu’au 11 janvier 2017 par mail.

RUGIR… OU ROUGIR 
Par le duo Zharpa
Dans le cadre du Festival de l’ACIP

Contes et musique - dès 16 ans - 1H10.
Mercredi 30 novembre à 20h00.

Une femme rugit de l’autre côté du mur 
et empêche M. Henri de trouver le sommeil sous ses draps amidonnés. 
Un jardinier flagorne amoureusement les petits fruits rouges délaissés. 
Une femme dévore son mari, enfin, presque... « Rugir » est un spectacle 
de poésie sensuelle, colorée de romantisme débridé. Conteuse et 
musicien partagent les histoires avec énergie, humour et passion. Un 
spectacle qui pourrait donner envie de rugir… ou de rougir…
Seulement 10 places disponibles, réservez rapidement jusqu’au 23 
novembre par mail, les places seront attribuées aux premiers inscrits.

DUVET D’ACIER
Par Betrand et...

Théâtre musical – dès 5ans – 45min.
Dimanche 4 décembre à 16h30  et 
Lundi 5 décembre à 10h et 14h15 

Deux horlogers reçoivent une comtoise 
à réparer. Celle-ci dérègle par magie toutes les autres pendules de 
l’atelier. En inspectant l’intérieur, ils découvrent un nid et un œuf de 
métal. Comment s’occuper de l’œuf ? Faut-il le couver ? La totalité du 
spectacle est jouée avec des instruments métalliques qui apparaissent 
dans toutes les familles d’instruments : à vent, à cordes ou percussifs, 
avec le souci de révéler leurs différentes facettes. 
Réservation pour ce spectacle jusqu’au 30 novembre par mail.
Offre spéciale, 1 place en plus offerte pour un enfant de moins de 12ans.

HILDEGARD VON VON alias Marie 
Legrand est une illustratrice, créatrice de bijou 
et graphiste amiénoise. Elle exerce ses multiples activités depuis 2010. 
Vous avez déjà eu l’occasion de voir son travail dans les rues d’Amiens 
ces dernières semaines car elle est l’illustratrice des affiches du dernier 
Festival du Film d’Amiens. Vous pourrez découvrir ses créations lors du 
prochain Marché de Noël de la Briqueterie.

Retrouvez son travail sur : http://bulbo21.wixsite.com/hildegard



LA LUNE DES PIRATES
Venez visiter avec nous la salle de concert mythique d’Amiens le vendredi 
9 décembre à 18h30. Vous pouvez bien sûr venir accompagné. Réserver 
auprès de nous par mail jusqu’au mardi 6 décembre inclus.

FEUILLE DE LIAISON
PANIER #5

L’Entrée Libre remercie chaleureusement 
ses partenaires

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

PANIER DISTRIBUÉ le vendredi 18 novembre 2016 à 
La Comédie De Picardie.
Au programme : expositions de Hildegard Von Von, et de Nag, 
ainsi qu’une visite guidée des coulisses de la Comédie de 
Picardie.

Les prochains Paniers culturels seront distribués en 
FÉVRIER et MAI 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

WAIT ! 
Galerie en ligne de photographies et illutrations d’art

Bénéficiez de 20% de réduction pour tout achat sur le site Internet de notre 
partenaire Wait ! avec le code ENTREELIBRE.

La galerie WAIT! créé par un amiénois et un parisien fournit tous ses efforts 
afin d’apporter le plaisir de l’art dans le quotidien. Cette galerie en ligne a 
comme priorité d’offrir de belles photographies et illustrations d’art, et des 
tirages de qualité exceptionnelle. 
Retrouvez aussi leur blog d’actualité artistique et culturelle: 
www.frenchsaucisse.com

GAELLE MARTIN
L’Entrée Libre est heureuse de vous offrir un badge réalisé par l’artiste 
amiénoise Gaëlle Martin, tiré de sa collection Little Fucking Bird.

Découvrez son travail de peintures à l’huile lors de son exposition 
«Monstrations» au Centre Culturel Léo Lagrange du 9 janvier au 3 février 
2017, vernissage le jeudi 12 janvier à 18h30.
« Les tableaux de Gaëlle sont comme les vrais bons livres dits «jeunesse» : 
ils offrent une double lecture. Une première enfantine, naïve, colorée et 
gaie, et puis, quand on y regarde de plus près, on réalise que ces petits 
piafs racontent une histoire. Une histoire moins simple qu’il n’y parait, avec 
des émotions plus complexes, plus profondes, plus sombres parfois. » Dixit 
Soizic Bihel, libraire chez Pages d’Encre.

ON A MARCHÉ SUR LA 
BULLE

Uniquement pour les abonnés, 
l’association de bande dessinée vous 
offre une très belle affiche de Dave 
McKean, issue de son spectacle «Black 
Dog».
Dave McKean est un artiste anglais 
touche à tout, cinéma, musique, 
peinture, illustration et bande dessinée. 
C’est en rencontrant Neil Gaiman qu’il va 
débuter sa carrière dans le comic’s. Son 
grand succès à ce jour est l’histoire de 
«Batman, Arkham Asylum», scénarisée 
par Grant Morrison.


