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Arrêts sur images

Elles l’ont fait

Les filles de l’Amiens
Longueau Métropole
volley-ball ont arraché
au tie-break la victoire
à Laon, dimanche 25.
Un succès synonyme
de montée en Natio-
nale 1. Bravo !

Le temps 
d’une pause

« J’analyse le mou-
vement sous toutes
ses formes. Je me
pose dans la rue et
j’observe. Ce sont
les gens qui entrent
dans mon cadre et
créent l’image »,
confie la photo-
graphe Émilie Pillot
qui montre son 
travail sur le thème
du déplacement.
Jusqu’au 12 mai,
chez Synapse, rue
Saint-Leu.

ire

Ne jamais oublier

Dépôt de gerbe de Gilles Demailly, au pied du monument des Picards
martyrs de la Résistance. Le 25, les communes de la Métropole ont com-
mémoré le 65e anniversaire de la libération des camps de déportation. 

Dingues de réderie

Bouilloire en émail, lampe à pétrole, jouets… la réderie de printemps a étalé ses trésors en centre-ville, 
dimanche 25 avril. Badauds et amateurs sont venus nombreux profiter des bonnes affaires et du soleil.

Ils disent non à la violence 

La violence et les coups, on doit en venir à bout.
C’est l’un des slogans que les collégiens

d’Édouard-
Lucas ont
i n v e n t é
pour lutter
contre la
v i o lence .
Composés
de “lettres
humaines”
photogra-
p h i é s
d’une na-
celle, ces
s l o g a n s
seront affi-
chés dans
l’établisse-
ment. 

Dutronc, et moi, et moi, et moi

Pas de havanes mais des tubes à la pelle. Le 22 avril, dans un Zénith tout
acquis à la cause de ce fainéant, baratineur, un brin anar de droite,
Jacques le “gai luron” a fait du Dutronc, tout sourire derrière ses Ray Ban. 
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CONFÉRENCE

Faire face au débat
Entre le visage et la médecine, c’est une longue histoire. 
Et pas seulement technique. Entre aspects philosophiques 
et questions médiatiques, la présentation, le 6 mai, de 
deux ouvrages consacrés au sujet, promet un débat nourri. 

BOVES

Une crèche
tout en
rondeurs
En septembre 2011, Boves 
aura sa crèche. Un bâtiment
vert aux contours originaux 
et à basse consommation.

La vie en Métropole

Un sourcil se lève. On perçoit l’étonne-
ment. La commissure des lèvres tombe.
Et surgit la tristesse. Les mimiques de
notre visage en disent long sur nos senti-
ments. Ce langage de notre corps, un mé-
decin de Boulogne-sur-Mer, Duchenne,
l’a découvert au milieu du XIXe siècle.
Même sans parole, notre figure s’ex-
prime, démontre-t-il. Et tous, nous
sommes capables de pratiquer et de sai-
sir cette communication. Plus d’un siècle
et demi plus tard, dans son bloc opéra-
toire, le professeur Devauchelle, avec 
ses équipes, réussissaient le formidable 
exploit de greffer une partie du visage
d’un donneur sur une personne défigu-
rée. C’était en 2005, à Amiens. « Le pro-
fesseur Devauchelle a ainsi restauré ce
que Duchenne avait inventé : la fonction
d’expression du visage », analyse Fran-
çois Delaporte, professeur de philosophie
à l’université Picardie Jules Verne. Ainsi,
la patiente a pu à nouveau communiquer,
se réinsérer dans la société et vivre nor-
malement. Le lien entre ces deux mo-
ments importants de la médecine est
explicité dans La Fabrique du visage (éd.
Brépols), un ouvrage, dirigé par François
Delaporte, Emmanuel Fournier et Ber-
nard Devauchelle. Lequel rappelle que
« si la chirurgie donne aujourd’hui une
réalité à la greffe de visage, il existe toute
une mythologie, un imaginaire autour de
cet acte, qui relève de la religion, de la 
littérature, du cinéma… » Si ces évé -
nements ont marqué des avancées 
majeures, ils ont aussi soulevé des inter-

rogations, voire des
discussions. Ces der-
nières seront sans
doute abordées le 
6 mai, lors du débat
autour de La Fabrique
du visage, et du 
précédent ouvrage de
François Delaporte,
Figures de la méde-
cine (éd. du Cerf). Évo-
lution de la chirurgie,
éthique, importance
de l’apparence, rap-
port avec les médias…
ces questions, et bien
d’autres encore, de-
vraient nourrir cette
soirée ouverte à tous. 

Anne Bernard

Jeudi 6 mai, à 18h
Salle Dewailly 
Place Dewailly
Amiens

Une crèche à Boves ? Pour le maire, Da-
niel Parisot, il s’agit d’une nécessité :
« Nous en avons besoin. Les assistantes
maternelles, pourtant nombreuses, ne
parviennent pas à répondre à la demande,
et beaucoup prendront bientôt leur re-
traite. » La réponse : un bâtiment basse
consommation dont la construction débu-
tera, cet été, rue Joseph-Mancel, juste à
côté de la Poste, à l’architecture tout en
angles. Mais cette fois, point de pointes,
mais des rondeurs. Un ensemble de qua-
tre bâtiments pentagonaux, reliés entre
eux par un espace central où se trouvera
l’entrée, accueillera 22 enfants, du plus
jeune âge jusqu’à 3 ans. 

Un coût d’environ 700 000 €

Sur 340 m2. Toits arrondis et végétalisés,
bardages en bois, chaudière à granulés,
capteurs solaires : cette crèche respire
déjà la verdure. « C’est un concept origi-
nal et séduisant, qui s’insérera parfaite-
ment dans la ligne d’horizon, avec en
perspective la falaise et l’église », anticipe
Daniel Parisot. Une dizaine de personnes
spécialisées y travailleront, sous la direc-
tion d’une éducatrice ou d’une infirmière
puéricultrice. Cofinancée par la Caisse
d’allocations familiales et la commune,
cette crèche, d’un coût d’environ
700 000 €, devrait ouvrir ses portes le
1er septembre 2011. 

Jean-Christophe Fouquet
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Toits arrondis et végétalisés. 
Un concept qui respire la verdure.

27 novembre 2009, deuxième greffe 
de la face, une nouvelle performance.
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RIVERY

Bio et beau
à tous les étals
Pionnier dans la Métropole, Jean-Louis 
Christen fête ses 25 ans de maraîchage bio 
lors de la Fête du jardin, le 9 mai, 
dans son antre de l’Hortillon de lune.

La vie en Métropole

INITIATIVES

Jeunesse hypermobile
Vendredi 23 avril, à la Maison
de la culture, le Service éduca-
tion jeunesse et Lucien Fon-
taine, adjoint au maire en
charge de la jeunesse, présen-
taient à 200 Amiénois, de 16 à
25 ans, l’ensemble des dis -
positifs et activités dont il
convient d’abuser. Du J’Sport
aux sessions de futsal. Des
Week-ends de la mobilité ou 
à la mer aux séjours d’hiver 
et d’été, en passant par Quai 
des jeunes, tout est possible.
Besoin d’aide pour réaliser 
un projet ? Les Initiatives et
Chantiers jeunes, offrent une

aide financière. Le trio amiénois
Original Breaker rappelait d’ail-
leurs que c’est grâce aux Chan-
tiers jeunes qu’il a financé ses
voyages en Europe pour par -
ticiper à des festivals et des
concours. Dès cet été, d’ail-
leurs le groupe part en Alle-
magne, à Essen-Ruhrgebiet 
– capitale européenne de la
culture –, avec un spectacle 
autour des danses urbaines.
Toutes les informations sont
disponibles dans les mairies de
proximité, points informations
jeunesse et, dès le 10 mai, sur
www.amiens.fr I. L.

Chaque vendredi, de 16h à 19h,
légumes, pain, œufs, miel, 
produits laitiers… version bio. 

Vendredi 23 avril, sport, séjours d’hiver ou 
d’été…  un panel d’activités proposé aux 16-25 ans.

25 ans : noces d’argent. Les
liens qui unissent Jean-Louis
Christen à l’agriculture biolo-
gique sont forts. Tombé de-
dans il y a un quart de siècle,
le maraîcher aux grosses
moustaches a avoué s’être
« longtemps senti seul ». Seul
à pressentir ce « tournant 
de l’agriculture convention-
nelle, comme il dit. J’étais
persuadé non seulement qu’il
fallait miser sur des produits
de qualité mais aussi respec-
ter l’environnement. » Depuis
sept ans, son exploitation, im-
passe Marcel, accueille un
marché bio chaque vendredi,
de 17h à 19h. Légumes, bien
sûr, pain, œufs, miel, produits
laitiers… Une centaine de 
personnes s’y presse chaque
semaine. « La sensibilisation
sur les bienfaits du bio est 

en marche. Aujourd’hui, les
gens ont compris qu’en 
achetant bio, on incitait les
producteurs à abandonner
l’usage de pesticides, dange-
reux pour l’environnement. »
Une démarche de consomma-
tion citoyenne à l’honneur en
ce dimanche 9 mai. Marché
bio et vente de plants, dès 9h,
démonstration de maraî-
chage, animations et stands
associatifs vous attendent,
que vous soyez convertis au
bio ou pas encore.

Antoine Caux 

Fête du jardin
Dimanche 9 mai
À partir de 9h
À l’Hortillon de lune
Impasse Marcel
Rivery



6 • JDA Métropole • n° 559 • 28 avril 2010

La vie en Métropole

NOUVELLES TECHNOLOGIES

JDA : Les créations des stu-
dios de Waide Somme se ré-
vèlent des bijoux numériques.
Noël au rabais, réalisé en
2004, a fait le tour des festi-
vals, le film Musica, sélec-
tionné au Festival Étang d’Art
en 2009, a reçu le prix La
Poste… Qu’est-ce qui fait la
spécificité de Waide Somme ?
Barbara Dennys : Waide

Somme, qui est
un département
de l’École supé-
rieure d’art et de
design, demeure
le seul centre 
où l’on étudie 
le processus de
création en seu-
lement neuf

mois. Pour réaliser un film en
3D, le stagiaire écrit son scéna-
rio, développe un story-board,
imagine personnages et dé-
cors, fait le choix des textures,
le placement de la lumière,
l’habillage sonore et réalise le
montage final… Un avantage
qui permet aux stagiaires de
mieux identifier leurs compé-
tences et leurs spécialités 

en courts ou longs-métrages, 
effets spéciaux, jeu vidéo… 

JDA : Cette école est à la pointe
des nouvelles technologies.
Une chance pour Amiens, d’au-
tant que la 3D est un secteur
qui recrute. Après huit ans
d’existence, l’école pourrait-
elle encore évoluer ?
B. D. : L’animation en images
numériques est effectivement
un secteur en pleine crois-
sance. Et même si, au niveau
international, la France occupe
la première place côté ensei-

gnement, le nombre de per-
sonnes formées demeure trop
faible. C’est pourquoi, nous
étudions la possibilité d’ouvrir
un enseignement diplômant en
trois ans dès la rentrée pro-
chaine. Et de plus, un ensei-
gnement public, chose rare
dans cette discipline. Actuel -
lement, notre stage est non 
diplômant. La sélection, ou-
verte aux demandeurs d’em-
ploi et aux non-bacheliers se
fait sur dossier. Le film d’ani-
mation réalisé représente le
passeport vers l’avenir.

JDA : La formation aux nou-
velles technologies et à l’au-
diovisuel reste réservée à
des stagiaires motivés. Sa-
medi 8 mai, l’école ouvre ses
portes, pensez-vous attirer
de nombreux habitants
d’Amiens Métropole ?
B. D. :Nous attendons surtout
les candidats à la formation,
mais la visite de Waide
Somme peut combler un 
public curieux de comprendre
comment on construit une
animation. Ou simplement
tenté par la découverte du
studio de production. Ces
portes ouvertes peuvent aussi
être un moment de rencontre
pour les professionnels.

Propos recueillis
par Ingrid Lemaire

Portes ouvertes 
de Waide Somme
Samedi 8 mai, de 10h à 18h
Maison de l’Image 
d’Amiens Métropole
147, rue Dejean
03 22 95 32 62
www.waide-somme.fr

Waide Somme, le centre de formation dédié à la 3D, fête huit ans d’existence, de productions et 
de succès. À l’occasion de la journée portes ouvertes, trois questions à Barbara Dennys, sa directrice.

La 3D s’anime en beauté

SOLIDARITÉ

Un repas sain et équilibré

Barbara Dennys. 

Chaque stagiaire écrit son scénario, imagine 
personnages et décors, choisit les textures, 
l’habillage sonore et réalise le montage de son film.

L’atelier culinaire ? Une belle façon de réunir tout le monde. 

Quoi de plus fédérateur et
convivial que de se retrouver en
cuisine ? Lors de l’atelier culi-
naire qui s’était déroulé le 17
novembre dernier dans la salle
de la tour du marais, à Victo-
rine-Autier, Roselyne, l’une des
participantes plaidait en faveur
de « ces moments importants
mais trop courts ». Le Centre
communal d’action sociale
d’Amiens, initiateur de l’opé -
ration, comble son attente
puisque, le 12 mai, l’atelier du-
rera toute la journée. « Se ras-

sembler pour apprendre à re-
trouver le plaisir de la table,
partager recettes et astuces.
Mais surtout, rompre l’isole-
ment, créer du lien social, de la
solidarité », souligne Pascaline
Annoot, adjointe au maire à la
solidarité. Tels sont les objectifs
de ces savoureuses rencontres. 

Ingrid Lemaire

Atelier culinaire
Ouvert à tous et entrée libre 
Salle de la tour du marais

Rue Simone-Signoret
Le 12 mai, à partir de 10h
Parallèlement à la prépara-
tion du repas, quatre stands :
jeu de société sur l’alimen -
tation, animation autour du

livre, préparation de jus 
de fruits et de légumes et jeu
sur les senteurs et le goût 
en présence d’une diététi-
cienne qui apportera aide et
conseils aux participants.

TGV PICARDIE-ROISSY

Un débat prometteur
La salle de Mégacité pleine à craquer lors du débat public du 22 avril le prouve : la question
du barreau Picardie-Roissy passionne les Picards. Et la région parle d’une seule voix.

La vie en Métropole

Le débat public autour de la liaison TGV
Creil-Roissy est lancé. À grande vitesse.
Le premier d’une série de onze rencontres
a fait le plein le 22 avril à Mégacité. Et tout
le monde était d’accord. Ou presque. Si
chaque élu picard s’enthousiasme pour ce
barreau qui connecterait Amiens au ré-
seau à grande vitesse, tous ceux du Val-
d’Oise ne sont pas non plus de l’avis 
du député Yanick Paternotte, lequel s’op-
pose au projet. C’est le cas de Bernard
Loup, conseiller municipal de Domont :
« Nous ne considérons pas que le Val-
d’Oise est mis en danger par le projet 
Picardie-Roissy. Mais cela ne veut pas 
dire que nous ne nous posons pas de
questions. » À quoi, donc, tient la diver-
gence entre une partie des élus du Val-
d’Oise et ceux de Picardie ? D’un côté, les
Picards souhaitent cette liaison car elle
permet de relier Amiens, via Creil, au 
réseau TGV et à Roissy en cinquante-cinq
minutes. De même, Creil-Roissy se ferait
en vingt minutes en train au lieu de trente-

cinq minutes en voiture. Les avantages ? :
ouverture de la Picardie sur la France et
économies d’énergie. Mais Yanick Pater-
notte voit les choses ainsi : « Aux Val d’Oi-
siens, les nuisances. Aux Picards, les
emplois de Roissy ! ». Et propose d’autres
solutions : « À la question Amiens et TGV,
je réponds “électrification de la ligne
Amiens-Chaulnes” (pour rejoindre rapide-
ment la gare TGV Haute-Picardie, ndlr).
À celle de la liaison sud de l’Oise-Roissy,
je réponds “barreau de Gonesse” ». Le 
député défend en effet la création d’une
liaison entre les lignes B et D du RER : 
le “barreau de Gonesse”, pour améliorer
le transport en commun sur son territoire.
Les débats publics prévus dans le Val-
d’Oise promettent donc d’être houleux…
Mais en Picardie, on parle d’une seule
voix : le barreau est nécessaire à la région.
Et capital à sa capitale. Le choix entre 
les trois tracés proposés par Réseau ferré
de France semble, lui, anecdotique. Tout
juste souhaite-t-on qu’il soit réalisé avant
2020, que des TER l’empruntent égale-
ment et que la chimérique ligne à grande
vitesse Paris-Amiens-Londres ne tombe
pas aux oubliettes. 

Jean-Christophe Fouquet

« On l’attend depuis vingt ans. Ce sera la fin de l’injustice : 2 103 villes françaises sont 
reliées au TGV et pas la capitale régionale ! » Gilles Demailly,président d’Amiens Métropole. 

« En moyenne nationale, chaque région dispose de neuf gares TGV. Si avec ce 
barreau, on en rajoute deux, cela ne fait encore que trois en Picardie ! » Jean-Claude
Villemain, maire de Creil.

« Nous n’opposons pas le projet du barreau de Gonesse à celui de Creil. Ils sont 
complémentaires. Mais je veux des délais convenables. 2020, c’est trop loin ! » 
Christian Manable, président du conseil général de la Somme.

« Ce barreau, les entreprises en ont besoin. Pour nous, c’est une évidence. » Guillaume
Lucas, chef d’entreprise, vice-président du pôle I-Trans.

« Cette liaison indispensable doit se faire avec les habitants du Val-d’Oise. Il faut
privilégier le trajet le plus direct, ce qui représenterait des économies pour le
barreau de Gonesse. » Un Picard.

« Aller à Roissy, cela ne m’intéresse pas. Nous sommes quelques milliers dans ce cas.
Est-ce que mon quotidien changera ? Maintenant je suis d’accord, le TGV à Amiens,
c’est génial. » Un Amiénois qui fait le trajet Longueau-Paris quotidiennement.

ILS ONT DIT…

Le débat du 22 avril a mobilisé 
les foules. Premier des onze rendez-vous. 

Face à une salle comble, les élus 
picards se sont montrés enthousiastes.
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CONCERTATIONAMÉNAGEMENT

Elle domine le centre-ville et reste pourtant méconnue
des Amiénois. La citadelle, ce site historique qui 
façonnera aussi l’avenir de la ville, a été visitée par 
les conseils d’habitants le 17 avril. Une première. 

Les habitants
à l’assaut de la citadelle

URBANISME

Des scénarios
bien ficelés

La gare
en mouvement

• Réaménagement des rues 
de La Vallée et Paul-Tellier

Le chantier a pris un peu de retard en
raison des intempéries de l’hiver. Il a 
débuté en février par la réfection des 
réseaux, toujours en cours. D’autres 
travaux sont programmés : rénovation
de la voirie, pose d’un revêtement en
béton, élargissement des trottoirs, 
suppression du stationnement le long
des trottoirs, installation d’un nouvel
éclairage, aménagement d’une voie 
de bus rue de La Vallée en direction du
boulevard Alsace-Lorraine et plantation
d’arbres dans cette rue. L’esplanade 
Tellier, principalement piétonne, sera
aussi réalisée face à Oxygène et Terralia,
les deux immeubles d’entreprises. Ce
chantier d’un coût total de 4 millions
d’euros devrait s’achever en mars 2011.

• Lifting du quai des bus F

La première étape de cette organisation des
quais démarre avec le lifting du quai F qui
reste devant Amiens 2. Des abris agrandis
ainsi qu’un quai élargi, accessible aux han-
dicapés raviront les usagers. On découvre
ces travaux d’un million d’euros en mai.

• Réorganisation des quais

Tous les quais des bus se rapprochent,
début 2011, de la place de la gare. Le quai
E, actuellement face au quai F, rejoint la tour
Perret, rue Fatton. Les arrêts A et B actuel-
lement sur le pont Barni, se rapprochent de
la place de la gare. Bien plus de confort et
de visibilité donc, pour les usagers qui vien-
nent en majorité de la rue de Noyon.

Lysiane Voisin

Malgré les intempéries de l’hiver, l’aménagement des abords 
de la gare progresse. Avec les rues de La Vallée et Paul-Tellier 
en pleins travaux, le quai F qui retrouve des couleurs…

RENCONTRE

Solidarité
avec la Palestine

Hind Khoury, déléguée générale de la 
Palestine en France, vient à Amiens. Voilà
un événement. Invitée par l’association
amiénoise franco-marocaine les Deux
Rives, cette économiste, née en 1953, fait
ses études tout d’abord à Bir Zeit, près 
de Ramallah, puis à l’université améri-
caine de Beyrouth avant le début de la
guerre civile au Liban. Elle succède en
mars 2006 à Leïla Chahid. Vendredi
30 avril, Hind Khoury participe à une
conférence à la faculté de droit d’Amiens
sur le thème : “La Palestine, le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes et le
droit humanitaire”. Puis, dès 18h, salle
Dewailly, projection en sa présence du
film Le Sel de la mer, d’Anne-Marie Jacir
avec, à 20h, un débat sur la question 
palestinienne, le droit international et 
le bouclage de Gaza. Entrée libre. K. D.

Premier travail d’envergure sur le terrain
pour les conseils d’habitants le 17 avril.
C’est la citadelle qu’ils ont choisi d’abor-
der concrètement avec les élus lors d’une
visite guidée. Au moment où la Métropole
lance les appels à projets aux architectes,
urbanistes et paysagistes qui redonneront
vie à ce site historique, une quarantaine
de bénévoles des conseils d’habitants
nord et ouest ont pris conscience de l’am-
pleur du projet. « C’est une aubaine de
participer à l’élaboration de la future ville,
livre Mathieu Blondelle, 25 ans, éducateur
spécialisé, l’un des représentants du sec-
teur nord. Ce site possède un énorme po-
tentiel, de nombreuses idées émaneront.
Amiens est une ville étudiante. Ce projet
dynamisera cette image. » Née en 1597
sous le règne d’Henri IV, la citadelle sert,
à l’époque, à protéger la ville des inva-
sions. Aujourd’hui, ce lieu clos, qui a
abrité la caserne Boyeldieu jusqu’en
1992, sort de son long sommeil et s’ouvre
au public. À partir de 2014, les étudiants
des facultés de lettres, de langues et
d’histoire-géographie ainsi que l’Institut
universitaire de formation des maîtres 
de l’université de Picardie Jules Verne 
y prendront leurs quartiers. En 2020, ceux
de philosophie, sociologie et psycholo -
gie les rejoindront. Les premiers travaux
– 106millions d’euros – devraient débuter
en 2012. « C’est le début d’une belle aven-

ture, la reconquête d’un site magnifique
qu’il faut faire vivre », insiste Gilles 
Demailly. Et d’insister : « La citadelle 
doit aussi s’ouvrir aux Amiénois, et aux
touristes, en devenant un lieu de prome-
nade et de fête. Je regrette que ce site
chargé d’histoire soit si peu connu des ha-
bitants alors qu’il est situé en centre-
ville ». Ce pentagone, réputé au-delà
d’Amiens, devrait séduire des équipes
d’architectes internationales. Leur chal-
lenge ? Façonner ce lieu d’avenir tout en
préservant son histoire. L. V.

Aux côtés de Gilles Demailly, 
les habitants élaborent la future ville.

Après la visité guidée du 17 avril, 
la quarantaine de bénévoles ont pris
conscience de l’ampleur du projet.

Depuis le 13 janvier, une trentaine 
de volontaires accompagne l’architecte 
Iga Dolowy dans l’élaboration de la 
dernière tranche d’aménagement de la Zac. 

« D’habitude, les réunions de concerta-
tion ne m’intéressent pas. Là, j’ai pensé
que je pourrais donner mon avis ». Ensei-
gnant vacataire et gérant d’entreprise,
Wilfrid Wemaere, 56 ans, fait partie du
groupe de projet participatif de la Zac
Paul-Claudel. Depuis le 13 janvier, la
trentaine de volontaires de ce groupe 
de travail – habitants, promoteurs, repré-
sentants de la chambre de commerce 
et d’industrie et d’associations – accom-
pagne l’architecte Iga Dolowy dans 
l’élaboration de la dernière tranche
d’aménagement de la Zac. « C’est une
démarche courageuse. Dans les réu-
nions, tout le monde s’exprime et fait
avancer le projet. Rien n’a été validé au
départ, c’est tout l’enjeu de cette concer-
tation », commente Castore Gabbiadini
33 ans, chargé d’études en développe-
ment local, qui réside près de la Zac 
et participe, lui aussi, au groupe de tra-

vail. Habitat, économies d’énergies, 
déplacements, espaces publics : tout ce
qui constitue un quartier a été examiné 
à la loupe. Cette nouvelle forme de
concertation, rare en France, aboutit
donc à une coproduction entre l’archi-
tecte et le groupe de travail. « C’est 
un projet innovant, forcément alternatif 
et qui suscite beaucoup d’espoirs, ren-
chérit Iga Dolowy. L’architecte ne doit 
pas imposer sa vision de l’urbanisme.
Nous allons expérimenter de nouvelles
attitudes ». Le 21 avril, Iga Dolowy a donc
proposé deux scénarios différents d’amé-
nagement mais qui prennent en compte
les observations du groupe de travail. Le
premier privilégie par exemple des îlots
de verdure entre les immeubles quand le
second offre un grand jardin au milieu du
quartier. L’un prévoit des places de par-
king le long de petites rues quand l’autre
invente des poches de stationnement ré-
utilisables pour de nouvelles construc-
tions. Quelle proposition a été choisie ?
C’est ce que les Amiénois découvriront 
en réunion publique le 10 mai. L. V.

Présentation des scénarios 
de la Zac Paul-Claudel
Réunion publique lundi 10 mai, 18h
Creps de Picardie
Square Friant-les-Quatre-Chênes
AmiensHind Khoury. > > >

> > >
Après plusieurs mois de travail
avec le groupe de projet 
participatif, l’architecte en charge
de la dernière tranche 
d’aménagement de la Zac Paul-
Claudel livre ses premières 
propositions. Le 10 mai, les
Amiénois sauront tout de cette
démarche, rare en France.
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Le moulin Passe-Avant. Ce
fleuron du quartier Saint-Leu,
fait de bois et de torchis, est
en danger. Dans un état de 
décrépitude avancé, il lui faut
500 000 € pour se requinquer.
En plus des apports des 
collectivités, la population est
sollicitée via une souscription.
Alors faisons passer le moulin
avant tout.

Souscription

SAUVETAGE DU MOULIN PASSE-AVANT
Mon don est de ............. euros

(Chèque à l’ordre de Fondation du Patrimoine – Moulin Passe-Avant)

Pour les particuliers, votre don est déductible :

soit de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du don et dans 
la limite de 20 % du revenu imposable

soit de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 %
des versements effectués, dans la limite de 50 000 €.

(Cocher la case correspondant à la réduction d’impôts choisie.)

Pour les entreprises, la réduction d’impôts sur les sociétés s’élève à
60 % du don, dans la limite de 5 %o du chiffre d’affaires HT.

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal, que vous pourrez joindre à
votre déclaration de revenus ou d’ISF.
NOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ou SOCIÉTÉ. . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

FONDATION DU PATRIMOINE
DÉLÉGATION DE PICARDIE
2, Promenade Saint-Pierre-des-Minimes
60200 COMPIÈGNE

Conformément, à la loi informatique et libertés, n° 78- 17 du 6 janvier 1978 
relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informa-
tions vous concernant dont nous sommes seuls destinataires. Le maître d'ouvrage s'engage à affecter l'ensemble des
dons, à un projet de sauvegarde du patrimoine d'Amiens Métropole pour le cas où le projet de restauration du Moulin
Passe-Avant n'aboutirait pas.

Document de souscription téléchargeable sur le site de l’office de tourisme
d’Amiens Métropole : www.amiens-tourisme.com. Coupon à renvoyer à : 

La vie en MétropoleLa vie en Métropole

NAISSANCES Ahbari Noheyla, Camon • Alderbonn Abigaelle •
Bayard Zoé • Blin Chloé • Boseali Marwane • Bosredon
Anaëlle, Rivery • Brement Alexia, Sains-en-Amiénois • Briqué
Lilou • Cacheur Achille • Campuzan Maël • Candre Lance •
Carbonnier-Noël Yaëlle, Longueau • Caron Augustin, Thézy-
Glimont • Chaouchi Louna • Chemlali Asmaa • Conseil Cloé
• Coulon Zoé • Cozette Mattéo • Crigny Jules, Clairy-Saulchoix
• Debray Emma, Vers-sur-Selle • Delattre Maël, Saleux • De-
machy Timéo • Denis Louis • Desseaux-Silva Monteiro Lorelis
• Didier Natasha, Dury • Dufrenois Nathan • Eggermont Ethan
• El Aktaa Chemssa • El Mourtafi Laïla • Facquez Elina • Fan-
gundu Zaïna • Farhat Isra • Fofana Bafodé • Guelfat Yanis •
Hamraoui Emna • Kapangala Chreston • Lahmidi Sanae et
Yassine • Lefevre Noëlyne, Dreuil-lès-Amiens • Lemaitre Lou-
Ann • Leroyer Charlie • Lewandowski Thomas, Grattepanche
• Magnier Calie, Longueau • Maquaire Maxence • Meraoumia
Jade • Morvilliers Maxime • Objois Maël, Thézy-Glimont • Par-
mentier-Soyez Louane • Pestel-Lamont Lucy • Poignant-Ge-
rard Esteban • Rannou Lubin • Sadaoui Laeticia • Saidani Jade
• Selmi Nihad • Souto Sofia • Sterz Eva • Strag Emeline • Tet-
tiravou Amadea • Yassini Sofiane • Zuszek Lucie

DÉCÈS Acart Léone, veuve Zemmit, 75 ans • Augrandjean 
Victoire, veuve Proix, 90 ans • Bailleul Françoise, veuve
Leger, 82 ans • Beaudart Frédéric, 47 ans • Boucher Yves, 
79 ans, Camon • Bouhamid Toucha, veuve Al Jelali, 72 ans •
Cauté Marie, veuve Lejeune, 95 ans • Delarre Anne-Marie,
veuve Brassart, 84 ans • Duhamel Madeleine, 90 ans • Dupan
Roberte, veuve Carnoy, 96 ans • Lefèvre Yves, 76 ans • Léger
Nicole, 53 ans • Libmann Eliane, épouse Gonthiez, 79 ans •
Loyer Monique, épouse Hamadi, 63 ans • Mansart Louise, 
98 ans • Marchant Denyse, veuve Henry, 84 ans • Mary Mi-
reille, veuve Castelot, 93 ans • Mathieu Emile, 94 ans • Mian-
nay Simonne, veuve Largemain, 87 ans • Paisley Sarah, 
38 ans • Palaise Marguerite, 85 ans • Willay René, 87 ans, 
Rivery • Wojtyna Joséphine, veuve Laurent, 77 ans

> ÉTAT CIVIL

• Collectes décalées
En raison de la fête de l’As-
cension le 13 mai, la collecte
des ordures ménagères est
décalée. À Amiens, la collecte
du 13 mai est avancée au 12
mai. Celle du 14 mai reste in-
changée. Pour les communes,
les collectes des 10, 11 et 
12 mai sont maintenues. Celle
du 13 mai est reportée au 14
mai, celle du 14 au 15. 

• Une expo au poil
Près de 3000 chiens défilent les
1er mai et 2 mai à l’occasion de
l’Exposition internationale de
beauté. Organisée par la So-
ciété canine Nord-Picardie, elle
rassemble à Mégacité des re-
présentants de 400 races qui
devront montrer patte blanche
pour décrocher leur médaille.

• Voitures à La Pro
Le 16 mai, le Salon du véhicule
de collection s’installe à La 
Providence (146, bd de Saint-
Quentin). Exposition, pièces 
détachées auto, moto, scooter,
miniatures, revues, jouets,
trains… Et aussi concours d’élé-
gance rétro. Entrée : 3 €.
09 52 30 01 47

Conférence santé
Le 4 mai, les maladies de la
thyroïde rassemblent méde-
cins et Amiénois, de 18h à 20h,
à la salle Dewailly.
03 22 97 11 54

■Amiens 2/la Vallée
Chaussées déformées, sorties
d’école dangereuses… Les élus
se consacrent aux soucis du
quotidien. Les riverains ont ren-
dez-vous avec eux le 3 mai à
16h, au 65, rue Alcide-Huber.

■Étouvie

Le quartier se dote d’un square
ludique avenue de Bourgogne.
Clos par des rondins de bois, le
lieu offre 232 m² de jeux aux en-
fants de 2 à 12 ans. Coût de
l’opération : 80 000 €.

■Saint-Pierre
• La visite de proximité des
élus est programmée le 10
mai. Les difficultés du quo -
tidien seront examinées à la
loupe à partir de 16h, au 104,
de la chaussée Saint-Pierre. 
03 22 89 19 17 

• On s’informe sur les risques
urbains, le 3 mai, lors de la réu-
nion du comité de quartier. À
20h, au 93, rue Valentin-Haüy,

on apprend les bons gestes en
cas d’alerte en s’appuyant sur le
document d’information com-
munal sur les risques majeurs.
06 87 20 71 25

Bientôt la réderie
La 23e réderie se déroulera le
16 mai, de 8h à 18h. 150 expo-

sants sont attendus. Coût du
mètre linéaire : 3 €. Inscrip-
tions le 30 avril, de 15h à 20h,
à la bibliothèque communale. 
06 74 34 33 31 et 03 22 93 03 75

L’art au château
Déjà la 101e exposition des
Amis des arts de la Somme, 
du 13 au 24 mai, au château 
de Bertangles. 90 artistes au-
tour d’un invité : Dan Jacobson.
Figure du maxiréalisme, qui 
présentera un tableau de la 
cathédrale d’Amiens, montée
sur pilotis et entourée d’eau… 
www.lesamisdesarts
delasomme.com

Concert à l’église
Sango Soul Gospel donne ren-
dez-vous aux amateurs de gos-
pel le 8 mai, à 20h30, dans

l’église de la commune. Entrée :
5 € et gratuite pour les moins 
de 10 ans. Sur réservation.
03 22 38 18 01

À Berny à vélo
L'Union des randonneurs pi-
cards organise, le 1er mai, une
sortie familiale à vélo. Direction :
le plan d’eau de Berny-sur-Noye
pour un pique-nique tiré du sac.
Départ, à 10h, du kiosque de La
Hotoie, ou à 10h45, de la place
de l’église de Boves. Distance
aller : 24 kilomètres.
03 22 46 91 85

Solidarité féminine
Le 7 mai, à 20h30, venez écou-
ter, dans l’église de la com-
mune, le groupe Gospel, la
chorale de Béthencourt-sur-
Mer et les chants traditionnels

malgaches de Christian Raza-
natsoavina. Une soirée de soli-
darité en faveur des femmes
touarègues du nord-est du Mali

L’Europe, ça se fête
Le comité de jumelage euro-
péen de la ville chante l’Europe
le 9 mai. Au programme : un
marché européen de 9h à 13h,
l’inauguration du square de
l’Europe à 11h30, des dégusta-
tions place Louis-Prot à partir
de 11h30 et un concert avec
Mozart et Chopin dès 16h au
théâtre de la Renaissance.
03 22 46 35 86

• Visite au musée
Le 6 mai, la Maison pour Tous
de Rivery emmène qui le sou-
haite au Musée national de la
céramique, à Paris. Tarif : 30€. 
03 22 70 07 38

• Libérez les logiciels
La salle Jean-Cayeux accueille,
les 8 et 9 mai, une rencontre
autour des logiciels libres, or-
ganisée par l’asso Picardieli-
bre.org. Pour plus de concret,
les ordinateurs sont les bienve-
nus. Entrée libre.
www.picardielibre.org

Le plein d’activités
Les associations se découvrent
le 16 mai dans le parc munici-
pal. Après-midi festive garantie,
de 14h à 18h30, avec des jeux
picards et des courses à pied.
Pas de compétition, c’est la 
détente qui prime. 
03 22 33 27 27 

• Consommer 
autrement
L’Ademe donne rendez-vous le
6 mai, de 17h30 à 19h30, pour
une conférence-débat sur le
thème "Acheter ou réparer :
peut-on consommer différem-
ment et produire moins de 
déchets ?". Direction l’hôpital
sud, vers l’amphithéâtre du 
bâtiment de l’institut de forma-
tion en soins infirmiers.
www.ademe.fr/picardie

• Sur grand écran
L’écran de la salle communale
scintillera avec les films Li-
berté, de Tony Gatlif et Alice au
pays des merveilles, de Tim
Burton, respectivement les 29
avril et 11 mai à 20h30. 
03 22 95 18 35

AMIENS
MÉTROPOLE

AMIENS

ALLONVILLE
BERTANGLES

BLANGY-
TRONVILLE

BOVES

DREUIL-LÈS-
AMIENS

LONGUEAU

RIVERY

SALEUX

SALOUËL

VERS-SUR-SELLE

SAINT-ACHEUL > > >

> > >

OFFRES D’EMPLOI

AMIENS MÉTROPOLE RECRUTE 

● Deux médecins coordonnateurs à mi-temps
pour Ehpad Fecan et Ehpad Les Quatre-Chênes 

(h/f)
Référence n° 1615

Tous les détails de cette offre surwww.amiens.fr. Attention les candidatures
doivent parvenir, avant le 14 mai 2010.

● Un consultant gestion prévisionnelle
des emplois  

(h/f)
Référence n° 1621

● Un consultant gestion des carrières
(h/f)

Référence n° 1620

Tous les détails de cette offre surwww.amiens.fr. Attention les candidatures
doivent parvenir, avant le 17 mai 2010.

Amiens Métropole et la Ville d’Amiens souhaitent participer à l’effort 
national d’insertion en milieu professionnel des personnes handicapées et
étudieront donc plus particulièrement les candidatures des personnes re-
levant de l’article L 323-3 du Code du travail.

FÊTE de SAINT-ACHEUL
UNE PLACE
½ TARIF
VALABLE UNIQUEMENT
VENDREDI 14 MAI 2010

sur les manèges et
sur présentation de ce bon

offert par les forains

De l’eau
au moulin

Le 16 mai, grande réderie chaussée Jules-Ferry et rue Jules-
Barni. Inscriptions jusqu’au 7 mai (sauf les 1er et 2 mai), de 14h30
à 19h, au 4, chemin du Réservoir. 3 € le mètre. Prévoir une pièce
d’identité. Rendez-vous incontournable de la fête de Saint-Acheul,
la réderie complète un large programme convivial. Fanfare, fête
foraine, concours de manille, course cycliste, feu d’artifice… On
s’amuse en famille du 13 au 16 mai. 06 03 54 84 62
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Sports

GOLF

Partie de plaisir
Le golf d’Amiens à Querrieu reçoit sur son terrain des
équipes de tout le pays pour le Championnat de France 
de troisième division. Une équipe amiénoise ira, quant à
elle, jouer son maintien en deuxième division à La Baule.

Ils sont six golfeurs mordus depuis leur plus jeune âge. Et aiment ce sport
plus physique qu’il n’y paraît et, selon eux, synonyme de liberté. Certains
sont amiénois, d’autres axonais, tous représenteront le golf club d’Amiens
jusqu’en Bretagne et tenteront le maintien en deuxième division. « Nous
sommes maintenant une équipe expérimentée. L’ambiance est conviviale.
Ce qui n’enlève rien au sérieux des compétitions», affirme Thibaut Cour-
mont, capitaine d’une l’équipe composée en fonction de l’index des
joueurs, c’est-à-dire du niveau de chacun. Autre critère important : la 
capacité de chacun à ne pas craquer sous la pression. « Pendant les
phases finales, c’est du un contre un et c’est à ce moment-là que tout se
joue. L’an passé, grâce à notre sang-froid nous nous sommes maintenus
en deuxième division mais c’était très serré », ajoute le capitaine, doyen
de l’équipe à 30 ans. Le plus jeune, Martin Verdez, est encore lycéen. D’au-
tres sont étudiants comme Clément Dacher, Ugo Lemaire et Édouard
Hourdin. Ian Delaroyère et Grégoire Malliard sont salariés. Mais tous 
retrouvent le coach Marc Dolisie chaque hiver pour cent cinquante heures
d’entraînement. Résultat du 6 au 9 mai sur le green.

Kaltoume Dourouri 

Championnat de France par équipe de golf troisième division
Du 28 avril au 2 mai pour les dames et du 6 au 9 mai pour les messieurs 
Golf d’Amiens à Querrieu
03 22 93 04 26
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Joutes modernes
Vous connaissez le basket de rue ?
Samedi 8 mai, accrocs et curieux se précipitent à Amiens. 

BASKET

Chez ces jeunes, toujours par-
tants pour jouer au basket de
rue, de nombreuses vocations
sont nées sur les playgrounds
(terrain de jeu, c’est plus fun
en anglais semble-t-il !).
Venus de Gouvieux dans l’Oise,
de Gauchy dans l’Aisne et
même de Paris, des dizaines
de joueurs participeront au
tournoi du 8 mai. L’Union
sportive basket amiénoise met
pour la dixième année consé-
cutive le basket de rue à l’hon-
neur. Musiques à gogo, style

Déjà
la 24e édition

Gilbert, roi
des Belges

ROLLER

Le 13 mai, préparez-vous à vivre
la 24e édition d’Amiens roller. Le
rendez-vous des amateurs de
roller du nord de la France. En
2000, le record de fréquentation
affichait 1 111 amoureux. L’an
passé, pas moins de 600 per-
sonnes ont participé aux anima-
tions : rando dans les rues,
skate-park avec initiations aux
sauts acrobatiques. Et égale-
ment : cinq parcours dont 
l’ancienne course pour tous, 
rebaptisée course André Balet,
en hommage au président du
club, décédé en janvier. 
Départ à partir de 14h
de la place René-Goblet. 
Inscriptions sur //amiens-
rollers.com ou sur place : 2 €.

Le Belge Philippe Gilbert
(Omega Pharma-Lotto), 27 ans,
sera la grande attraction du prix
Jean-Renaux. Roi des clas-
siques ce printemps, numéro 1
mondial de la hiérarchie de
l’Union cycliste internationale, le
vainqueur de l’Amstel Gold Race
participe au critérium amiénois
mardi 11 mai dont le départ sera
donné à 20h, rue Jean-Catelas.
A ses côtés, le champion de
France 2009 Dimitri Champion
(AG2R), Brice Feuillu (Vacanso-
leil) vainqueur d’une étape du
Tour de France en 2009 sans 
oublier le régional de l’étape :
Jimmy Casper (Saur-Saujason)
qui remet son titre en jeu. 

urbain et asphalte seront au
rendez-vous de ces joutes 
modernes. Trois contre trois,
les joueurs disposeront de
cinq minutes pour intercepter,
feinter, prendre la balle à 
l’adversaire… « Tous motivés
par ce sport, ils adorent l’am-
biance du terrain et le jeu 
collectif. Bien sûr, il y a des
bons d’achat et des vélos à 
gagner, mais c’est surtout
l’esprit du basket de rue qui
attire depuis dix ans ces spor-
tifs à Amiens », précise Edgard

Chokki, président du club 
organisateur. Alors attention :
dunk* en pagaille ! K. D.

(*) Ou smash : lorsqu’un joueur
marque un panier en s’accrochant 
à l’arceau, à une ou deux mains. 
Un geste spectaculaire.

Tournoi de basket de rue
Dès l’âge de 13 ans
Samedi 8 mai, dès 8h
Halle du Colvert
Place du Marché
5 € par personne
06 74 33 10 20

Philippe Gilbert.
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PRIX JEAN-RENAUX
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Actifs ensemble

■Danse
• On apprend le shim sham,
les 5 et 12 mai, de 20h45 à
21h40, au 14, rue Allou, à
Amiens. Pour mémoire, le
shim sham est une danse en
ligne, de groupe, des années
30, contemporaine du lindy
hop. Les 19 et 26 mai et le 
2 juin, place à la country.
06 76 50 21 65

■Emplois 
saisonniers
• Pour les séjours de juillet 
et d’août destinés aux per-
sonnes atteintes de handi-
caps, Alpha Picardie (50, rue
Riolan) recherche animateurs
et cuisiniers. Une connais-
sance du handicap est parti-
culièrement recommandée.
03 22 80 68 80

■Chant
• Jazz, gospel, improvisation
avec exercices corporels. C’est
le contenu du stage pour
adultes proposé par l’associa-
tion Mélopée, le 2 mai, de 10h
à 16h, au Centre culturel Léo-
Lagrange (rue du 8-Mai-1945).
06 16 58 15 33
www.wix.vom/
pagenet/melopee

■Voyage
• Du 22 au 24 mai, la Boîte à
malice (6, rue Soufflot) em-
mène les enfants de plus de 
7 ans, à Cambridge. À la clef :
un séjour linguistique. Au pro-
gramme : découverte de la
culture britannique, visites 
de musées et shopping, of
course ! Tarifs : de 130 à 230€.
03 22 47 19 59

INITIATIVE

Mises en scènes
Ils ont posé et travaillé
avec l’artiste Fabien 
Rigobert. Les portraits
de cinq résidents 
du Logis Jeunes Castille
ornent aujourd’hui 
la salle commune.

« On a découvert le métier 
de photographe. Et on est fier
du travail réalisé », s’enthou-
siasme Jonathan. « Nous
avons passé un week-end en-
tier avec le photographe, 
Fabien Rigobert. Un véritable
studio a été monté avec 
coiffeur, maquilleur, styliste,
éclairagiste, etc. Nous avons
eu notre mot à dire sur les
mises en scènes, le choix
final des photos. Il nous écou-
tait », raconte Adeline. Elle 
a une vingtaine d’années et
comme Jonathan, Céline, 
Jérémy et Alix, cherche un
travail et habite au Logis
Jeunes Castille. Car ici, en 
attendant des moyens suf -
fisants pour voler de ses 
propres ailes, on peut être 
hébergé. Au Logis Jeunes
Castille, le directeur, Patrice
Bergogne a eu une belle idée :
« Nous avons imaginé une
œuvre contemporaine pour
créer du lien social. Il fallait
investir l’espace commun à
tous les résidents, jusqu’alors
inexploité. » Il a donc fait
appel à la Fondation de
France qui soutient des com-
mandes d’œuvres artistiques
répondant à ces probléma-

tiques : valoriser un lieu du
patrimoine public et fédérer
des citoyens. Aujourd’hui, sur
les murs de la salle com-
mune, cinq caissons lumineux
servent donc d’écrin aux pho-

tographies de l’artiste Fabien
Rigobert. L’endroit se révèle
effectivement plus convivial 
et accueillant. Objectif atteint.

Ingrid Lemaire

Logis Jeunes Castille
86, rue de Castille
Amiens
03 22 92 63 62
logisjeunescastille@
accueil-et-promotion.org

Des photos des résidents, réalisées par Fabien Rigobert, animent 
les murs de la salle commune. Une belle façon de créer du lien social.



Avant la liste des 25 joueurs retenus pour 
le Mondial allemand*, 32 joueurs tricolores ont
participé à la préparation de l’équipe de France
sur la glace du Coliseum à Amiens. Parmi eux,
quatre Gothiques ainsi que Kevin Hecquefeuille,
natif d’Amiens aujourd’hui expatrié dans 
le championnat allemand.
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Les billets se sont vendus 
en un éclair. Dès janvier. Ré-
sultat : le 4 mai, le Coliseum
affichera complet. Bourré

d’aficionados de hockey prêts
à donner de la voix et à se
remplir les yeux. Car, show
devant, ce qui se fait de mieux
“made in France” en matière
de hockey affronte la crème
des crèmes américaines
avant le Mondial qui se tient
en Allemagne du 7 au 23 mai.
Un match de préparation, 
un seul, pour nos Ricains,
double-champions du monde
et double-champions olym-
piques, excusez du peu. Et
c’est sur la glace du Coliseum
amiénois que le vol USA-Ger-
many a décidé de faire escale.
Là où les Frenchies emmenés
par le Canado-Amiénois Dave
Henderson, ont élu domicile
depuis le début avril pour bâtir
l’équipe et peaufiner leurs 
réglages. Les Bleus, sei-
zièmes au classement mon-
dial, auront pour objectif de 
se maintenir dans le groupe
mondial, l’élite, pour la troi-
sième année consécutive. 
Au programme du séjour alle-
mand : trois matchs dans la
ville de Mannheim. D’abord
contre la République tchèque
(le 9 mai) puis la Suède (le 11)
et enfin contre la Norvège 
(le 13), à coup sûr le match capi -
tal, puisque Tchèques et Sué-
dois paraissent intouchables.
Les Norvégiens plus à notre
portée. C’est dire si l’étape
amiénoise revêt un enjeu pour
nos Bleus. Loin d’un match
d’exhibition, ce France/USA,
c’est le Mondial avant le Mon-
dial, le début de la compé -
tition. En exclusivité à Amiens.

Antoine Caux

France / USA
Mardi 4 mai, 20h
Au Coliseum
Diffusé sur Sport+

Sports

Piscine du Coliseum
03 22 71 12 12
Jeudi 29               8h-20h
Vendredi 30          8h-21h
Samedi 1er            Fermée
Dimanche 2          9h-13h
                            14h-17h
Lundi 3                 12h-20h
Mardi 4                8h-17h
Mercredi 5            8h-20h

Piscine Le Nautilus
03 22 44 44 66
Jeudi 29               7h30-8h45
                            12h-13h30
Vendredi 30          7h30-8h45
                            17h-19h15
Samedi 1er            Fermée
Dimanche 2          9h-12h15
                            14h-17h15
Lundi 3                 Fermée
Mardi 4                7h30-8h45
                            12h-13h30
                            17h-19h15
Mercredi 5            8h30-11h45
                            14h30-19h15

Piscine Vallerey 
03 22 22 24 60 
Jeudi 29               8h-9h15
Vendredi 30          8h-9h15
                            17h-20h
Samedi 1er            Fermée
Dimanche 2          9h-13h
Lundi 3                 17h-20h
Mardi 4                8h-9h15
                            17h-20h
Mercredi 5            8h-20h

Patinoires du Coliseum
03 22 71 12 12
Jeudi 29               20h30-23h
Vendredi 30          14h-15h45
                            20h30-23h
Samedi 1er            Fermée
Dimanche 2          10h-12h
                            14h-17h
Lundi 3                 Fermée
Mardi 4                Fermée
Mercredi 5            14h-17h

Amiens, préambule du Mondial
Le 4 mai, l’équipe de France affronte 
la sélection américaine au Coliseum, ultime
match de préparation avant les championnats
du monde qui débutent le 7 mai.

Sports

HOCKEY SUR GLACE
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Bleus d’ici

N°38 Thomas Roussel
(défenseur)

24 ans, 1,83 m, 85 kg

Né et formé à Amiens, Thomas Roussel,
a goûté cette saison aux joutes d’outre-
Atlantique avec une escapade de neuf
matchs chez les Arizona Sundogs avant
un retour au bercail en janvier.

N°87 Teddy Trabichet
(défenseur)

23 ans, 1,84 m, 86 kg

Arrivé de Grenoble l’an dernier, Teddy Trabichet a été reconduit
sous le maillot Gothique pour les deux prochaines saisons.

N°22 Brian Henderson
(attaquant)

23 ans, 1,84 m, 86 kg

Fils de Dave Henderson, l’en-
traîneur de l’équipe de France,
Brian est né à Amiens.

(*) À l’heure où nous écrivons ces lignes, la liste des 25 joueurs retenus par le 
binôme d’entraîneurs Dave Henderson et Pierre Pousse n’a toujours pas été divulguée.

Petite leçon de hockey sur glace
avec Antoine Richer, entraîneur
des Gothiques. En tant que
joueur, il a disputé l’un des plus
célèbres France-USA de l’his-
toire. C’était aux jeux Olym-
piques d’Albertville en 1992.

« Un match de hockey se joue
en trois tiers-temps de vingt
minutes. Chaque équipe pré-
sente sur la patinoire un 
gardien et cinq joueurs de
champ, dont deux défenseurs
et trois attaquants. » 

« Le problème avec le hockey
sur glace ce n’est pas trop de
comprendre les règles, mais
c’est surtout le fait que cela va
très très vite. Je compare sou-
vent ce sport au foot ou même
au rugby où il y a des lignes
imaginaires au-delà desquelles
il y a hors jeu. Là en hockey,
cela est matérialisé par des
lignes bleues. Un joueur ne
peut pas entrer dans la zone
adverse avant le palet. »

« Lorsqu’un joueur commet une
irrégularité, il est expulsé, en-
voyé en prison. La sanction peut
durer plusieurs minutes.
L’équipe est alors en infériorité
numérique. L’adversaire peut
aussi enlever son gardien et
jouer à six. Mais il y aura tou-
jours un minimum de trois
joueurs par équipe sur la glace. » 

« L’autre règle importante est
celle du dégagement interdit.
Lorsque le palet part d’une
moitié de glace et qu’il franchit
la ligne du gardien et que 
personne n’y touche, il y a 
dégagement interdit. »

Propos recueillis
par Kaltoume Dourouri

LE HOCKEY
POUR LES NULS

N°36 Kevin Hecquefeuille
(attaquant)

25 ans, 1,84 m, 86 kg

Produit de la formation amiénoise, cet
Amiénois quitte la capitale picarde pour les
Brûleurs de Loup de Grenoble en 2004.
Passé par la Suède, il est depuis deux 
saisons à Cologne dans le championnat
d’Allemagne, une référence en Europe. 

N°3 Vincent Bachet 
(défenseur)

32 ans, 1,81 m, 85 kg

Capitaine des Gothiques d’Amiens
dont il porte les couleurs depuis 2002,
il fêtera ses 32 ans le 29 avril. 

LA PRÉPARATION DES FRANÇAIS

Pays-Bas / France (le 14/04) : 0 - 6

Autriche / France (le 15/04) : 3 - 3

Lettonie / France (le 21/04) : 4 - 1

Lettonie / France (le 22/04) : 2 - 0

France / Danemark, vendredi 30 avril, à Grenoble

France / USA :mardi 4 mai, à Amiens
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ÉCRAN À GAMBETTA
Un écran géant sera installé
place Gambetta pour diffuser
la rencontre dès 20h.

■Football
• Roger Lacour 
n’est plus

Défenseur de l’Amiens Spor-
ting Club dans les années 70,
Roger Lacour est décédé la 
semaine dernière à l’âge de 
59 ans. Son ancien capitaine,
Paul Imiéla, lui a rendu hom-
mage le 23 avril lors du match
ASC/Rodez durant lequel les
joueurs amiénois arboraient
un brassard noir. Une minute
de silence avait été respectée.
À sa famille, ses proches, le
JDA adresse ses plus sincères
condoléances. 

■Cerf-volant

Les Rencontres internatio-
nales de Berck-sur-Mer se
sont achevées mi-avril.
L’équipe picarde du Cerf-
volant club Jules Verne
d’Amiens participait au Cham-
pionnat du monde. Et s’est
classée troisième derrière les
Anglais et une autre équipe
française. Belle performance
de Start’Air composé de
Maxime Desavoye, Benoît 
Flament et Frédéric Debressy.
Prochain rendez-vous, l’Euro-
cup 2010 à Calais début octo-
bre, où le titre du Champion
d’Europe est à reprendre. 

■Judo
L’ASC Judo a depuis peu une
vice-championne de France de
judo.Virginia Aymard, 14 ans,
s’est qualifiée en équipe de
France cadettes. Elle partira
pour Berlin les 8 et 9 mai pour
participer au tournoi interna-
tional cadet. 
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Loisirs & culture Culture & loisirs

Danse
Ça danse festival Provoquer la rencontre entre les danseurs et le public :

voilà le but de Ça danse festival. Troisième du nom et
coordonné par le Safran. Les festivités démarrent avec
Le Rwanda, pays des mille collines. Un spectacle de
danse cérémonielle intore que les rois effectuaient pour
leurs soldats. Une présentation de groupes amateurs et
une soirée dansante viendront enrichir ces rencontres.
Tandis que la compagnie de danse hip-hop, Etha Dam,
s’illustrera dans Archives, une pièce sur l’esclavage et le
droit à l’égalité et la différence. Et un final en grande
pompe avec le fameux Battle ça danse, arbitré au Cirque
Jules Verne. Laissez-vous tenter ! C. C.

Le Rwanda, pays des mille collines :
dimanche 9 mai, 16h (entrée libre).
Présentation de groupes amateurs :
samedi 15 mai, 17h (entrée libre).
Archives : mardi 18 mai, 20h30, 
au Safran, 3, rue Georges-Guynemer.
Battle ça danse :
samedi 22 mai, 20h, au Cirque Jules Verne.
03 22 69 66 00
w2.amiens.com/lesafranSamedi 22 mai, les meilleurs danseurs 

s’affronteront sur la piste du Cirque Jules Verne.
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Théâtre

Fascinante Ilka Schönbein
Pop-soul

Les Nightingales

La comédienne-clown 
Laurie Cannac dans Faim de loup.

Les Nightingales, vainqueurs 
du M6 Music Live en juin 2009

Gérard Depardieu, alias Serge Pilardosse,
enfourche sa Mammuth, pour partir 
à la recherche de ses fiches de paye.

Un bel été se profile pour les six Amiénois
de Nightingales. Le 7 mai, le groupe de
pop-soul entame une tournée nationale
qui s’achèvera à L’Olympia le 12 septem-
bre. Loïc Van Zon, chanteur et guitariste,
ne cache pas son enthousiasme. « C’est
le groupe qui produit cette tournée d’une
vingtaine de dates. On devrait ensuite
sortir un CD live. Et un DVD, puisque, de-
puis deux mois et jusqu’en septembre, la
télé locale TV-Amiens nous suit au quo-
tidien. Vainqueurs du M6 Music Live en

Festival

Nuit du court

juin 2009, on a gagné de nombreux fans.
De 80 000 visites sur notre Myspace, on
est passé aujourd’hui à 800 000. » Belle
preuve de séduction en effet, d’autant que
Nightingales signe cette année un contrat
avec Believe, le premier distributeur 
numérique d’artistes et de labels indé-
pendants en Europe. Tandis qu’un parte-
nariat se profile avec M6 mobile Music
Live. Le groupe reste cependant prudent
et réaliste. « Nous sommes jeunes et de-
vons encore attirer du public. Alors on fa-
vorise la scène avant l’enregistrement
d’un CD qui requière temps et investisse-
ment », explique Loïc Van Zon. I. L.

Nightingales
Vendredi 7 mai, 20h
Mégacité
Points de vente habituels
www.myspace.com/lesnightingales

Nomade, Ilka Schönbein vit dans un camion. Cette artiste allemande
d’une quarantaine d’années a débuté sa carrière en sillonnant les
rues. Ses spectacles ont illico fasciné. Son secret ? Faire surgir
des images inouïes de son corps, utilisé comme une marion-
nette. Vite invitée dans les théâtres, elle s’est bâtie une 
notoriété internationale. Les formes qu’elle fait naître,
torturées mais pétries d’espoir, reflètent plus qu’une
technique, une véritable sensibilité. Cet alliage entre
l’âme et le geste, approfondi lors de sa formation à la
danse eurythmique de l’Autrichien Rudolf Steiner, dote
ses spectacles d’une profondeur et d’une humanité
transperçantes. Sa venue à Amiens est une première.
Et voici deux occasions de croiser cette magi-
cienne : Faim de loup et Chair de ma chair. La
première pièce, pour laquelle Ilka met en
scène la comédienne-clown Laurie
Cannac, centre le récit du Petit Cha-
peron rouge des Frères Grimm, sur
l’adolescence rebelle de la jeune
fille et son rapport conflictuel à la
mère. La seconde, une adaptation
de l’excellent Pourquoi l’enfant
cuisait dans la polenta, de l’auteure
romaine Aglaja Veteranyi, décline les
rapports mère-enfant et le déracine-
ment. Le monde de l’enfance dévoile tous
ses secrets… C. C.

Faim de loup : le 2 mai, 15h30 
et les 3 et 4 mai, 10h et 14h30.
Chair de ma chair : le 6 mai, 19h30. 
Maison du théâtre. 8, rue des Majots.
03 22 71 62 90
www.amiens.fr/maisondutheatre > > >

> > >

Cinéma

« Les ouvriers, pas les banquiers »
Gustave Kervern, coréalisateur avec Benoît Delépine de Louise-Michel, était au ciné Saint-Leu, 
le 17 avril, pour l’avant-première de Mammuth, où explose l’humanité de Gérard Depardieu. Rencontre.

JDA : Pour la seconde
fois, dans Mammuth,
vous faites tourner 
la Picarde Miss Ming.
Comment vous êtes-
vous rencontrés ?
Gustave Kervern : Sur
le tournage d’Avida.
Benoît (Delépine, ndlr)
a pris ses coordon-
nées. On lui a donné un
rôle dans Louise-Mi-
chel et dans Mammuth. C’est incroyable,
cette non-pro aux côtés d’Isabelle Adjani et
Yolande Moreau. Elles ont un grain de folie !

JDA : Ce “grain de folie” tranche dans
un cinéma français un peu sclérosé…
G. K. :C’est vrai. Dès que quelqu’un vit dif-
féremment, pense autrement, je suis ravi.
Ce sont les ouvriers qui nous intéressent,
pas les banquiers. Les gens se reconnais-
sent. Ils oublient les plans séquence ou
l’absence de champ/contrechamp et ne
gardent que le cœur que l’on met dans les
sujets de nos films. Les retraites, la crise,
les paradis fiscaux, les patrons…

JDA : Ici, nous sommes sur une terre bien
servie dans ce domaine avec Goodyear. 
G. K. : Justement, quand, en 2007, nous
tournions des scènes de Louise-Michel

à Amiens, nous avons rencontré les Goo-
dyear. L’un des syndicalistes, un gars génial
avec une faconde pas possible (Mickaël
Wamen, ndlr) devait même jouer dans
Mammuth. Mais on a supprimé cette 
séquence, trop proche de Louise-Michel.

JDA : Faites-vous un cinéma politisé ?
G. K. : Non, on cherche juste la sensibilité,
ce qui manque à la société. On ne respecte
plus les employés. Les petits chefs leur gâ-
chent la vie, personne ne trouve goût au
travail. C’est un message politique, mais
avec un petit “p”. Et si dans Mammuth on
parle de retraite, c’est un point de départ.
Le gars s’ouvre au monde, aux autres, à
l’art. Alors qu’il part en blouson de cuir et
à moto, il revient en mobylette et en djel-
laba ! C’est de la décroissance.

JDA : Pour Louise-Michel, vous avez
tourné dans la tour Bleue d’Étouvie, que
vous faisiez sauter. Vous viendrez boire
un coup pour sa vraie démolition cet été ?
G. K. : C’était un tournage extraordinaire.
Il fallait monter tout le matériel à pied

dans une cage d’escalier jonchée de ca-
davres de pigeons. Si je le peux, c’est avec
plaisir que j’assisterai à cet événement !

Propos recueillis par 
Jean-Christophe Fouquet

APRÈS KERVERN, COLINE SERREAU

La réalisatrice de Trois hommes et un couffinmais aussi de Chaos, La Crise, ou Romuald
et Juliette, présente au ciné Saint-Leu (33, rue Vanmarcke), son dernier film social, 
Solutions locales pour un désordre global, mercredi 5 mai, à 19h15. 03 22 91 61 23

Gustave Kervern.
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Ce n’est pas parce qu’une formule marche qu’on ne doit pas la changer. Voilà ce
que se sont dit les fous de ciné de l’association Bulldog, qui portent à bout de bras,
depuis 2005, la Nuit du court, au Ciné Saint-Leu. Jusque-là composée d’une com-
pétition de courts-métrages amateurs, la Nuit du court se divise pour cette
sixième édition en trois programmes : la classique compétition, bien sûr, mais
aussi en première partie une sélection de films professionnels tournés en terre
picarde, Made in Picardie, et une projection gratuite de films pour jeune public
(dès 8 ans) à Léo-Lagrange. 2010 est donc une année charnière pour la Nuit du
court, en passe de devenir un événement incontournable de la cinéphilie picarde.
Rendez-vous, donc, dans les fauteuils du Saint-Leu ! J.-C. F.

Nuit du court, à 20h, et Made in Picardie, à 18h : le 6 mai, 
au Ciné Saint-Leu (33, rue Vanmarcke). Programme jeune public (entrée libre) :
le 5 mai, à 18h30, Centre culturel Léo-Lagrange (12, place Vogel). 
www.myspace.com/nuitducourt. 03 22 53 87 93
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DU 28 AVRIL AU 4 MAI  Cinéma
Jean-Pierre Bergeon aime :

 : un peu -  : beaucoup -  : passionnément -  : à la folie -  : pas du tout

Ciné   Gaumont Amiens 5, bd de Belfort / 08 92 69 66 96 # 181 (0,34 € la min)
www.cinemasgaumont.com

IRON MAN 2 
(2010) vf 2h04

De Jon Favreau 
avec Robert Downey Jr, Mickey Rourke

L’armée tente d’arracher à Tony Stark les secrets 
de l’armure d’Iron Man. Lequel doit affronter 
un nouveau supervilain : Whiplash.

13h55 - 14h55 - 16h35 - 17h35 - 19h15 
20h30 - 21h55 - di 10h50

CAMPING 2 
(2010) 1h39

De Fabien Onteniente 
avec Frank Dubosc, Richard Anconina

Nouvel été au camping des Flots bleus, 
en compagnie de Patrick Richard et de ses potes.

13h50 - 14h40 - 15h55 - 16h50 - 18h 
19h05 - 20h10 - 21h20 - 22h20 - di 10h50

COMME LES 5 DOIGTS 
DE LA MAIN 
(2010) 1h57

D’Alexandre Arcady 
avec Patrick Bruel, Vincent Elbaz

Cinq frères unis pour venger leur père assassiné 
et protéger l’un d’eux d’un gang de trafiquants. 14h - 16h25 - 19h20 - 21h45 - di 10h55

LES AVENTURES 
EXTRAORDINAIRES 
D’ADÈLE BLANC-SEC 
(2010) 1h47

De Luc Besson 
avec Louise Bourgoin, Gilles Lellouche

1912. La journaliste Adèle Blanc-Sec est 
aux prises avec des momies et autres ptérodactyles. 
D’après la bande dessinée de Tardi.

14h10 - 16h35 - 19h30 - 21h55 - di 11h05

KICK-ASS 
(2010) vf 1h57

De Matthew Vaughn 
avec Aaron Johnson, Nicolas Cage

Un lycéen fan de comics s’entraîne pour devenir un héros. 
Pas facile quand on n’a pas de superpouvoir ! 14h20 - 17h - 19h25 - 22h - di 10h50

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES 
(2010) vf 3D 1h48

De Tim Burton 
avec Mia Wasikowska, Johnny Depp

Alice, 19 ans, retrouve le pays de ses féeries enfantines 
pour faire tomber la reine Rouge. 13h55 - 16h15 - 19h30 - di 10h50

GREEN ZONE 
(2010) vf 1h55

De Paul Greengrass 
avec Matt Damon, Amy Ryan

Dans le Bagdad occupé de 2003, 
l’adjudant-chef Roy Miller part en quête des prétendues 
armes de destruction massive.

14h - 16h30 - 19h10 - 22h - di 11h

LE CHOC DES TITANS 
(2010) vf 1h45

De Louis Leterrier 
avec Sam Worthington, Liam Neeson

Persée face à la Gorgone, au Kraken… 
Quand le ciné numérique s’attaque au classique 
en stop-motion de Ray Harryhausen.

14h15 - 16h30 - 19h15 - 21h35 - di 10h50

TOUT CE QUI BRILLE 
(2010) 1h40

De Géraldine Nakache et Hervé Mimran 
avec Laïla Bekhti, Géraldine Nakache

Ely et Lila sont comme deux sœurs. Elles habitent dans 
la banlieue et rêvent de devenir de “vraies Parisiennes”.

je, ve, lu et ma : 14h05 - 16h20 - 19h30 - 
22h15 / me et di : 22h15

DRAGONS 
(2010) vf 3D 1h33

Film d’animation de Dean DeBlois 
et Chris Sanders

Harold est un jeune viking élevé dans la peur du dragon. 
Mais il pactise avec l’ennemi de toujours.

me, sa et di : 11h15 (sauf me et sa) 
14h15 - 16h15 - 18h15 et 20h15 (sauf sa)

L’ARNACOEUR 
(2010) 1h45

De Pascal Chaumeil 
avec Romain Duris, Vanessa Paradis

Le boulot d’Alex ? Briser des couples à la demande. 
Mais monsieur a une morale… 14h05 - 16h20 - 18h30 - 20h40 - di 10h50

REMEMBER ME 
(2010) vf 1h53

D’Allen Coulter avec Robert Pattinson, 
Emilie de Ravin

Pour se venger d’un policier, un jeune homme décide 
de séduire sa fille. Mais il en tombe amoureux. 21h50

LA RAFLE 
(2010) 1h55

De Roselyne Bosch 
avec Mélanie Laurent, Jean Reno

À l'été 1942, Joseph, 11 ans, se rend à l’école. Le voilà pris 
dans la rafle du Vél’ d’Hiv’, avec plus de 13 000 autres juifs. di 11h

NANNY McPHEE 
ET LE BIG BANG 
(2010) vf 1h49

De Susanna White
avec Emma Thompson, 
Maggie Gyllenhaal

Madame Green est au bout du rouleau à cause 
de son insupportable famille. Des bombes menacent 
le village. La solution ? Nanny Mc Phee.

di 11h10

BAD LIEUTENANT 
(2009) vo 2h

De Werner Herzog 
avec Nicolas Cage, Eva Mendes

Inspecteur à la crim’, Terence prend 
des médocs pour soulager sa douleur après un accident. 
Il est sur la trace d’un gros dealer.

15h - 20h30 / je 18h15 / ve 15h - 20h 
di 19h30 / lu 21h / ma 20h30

DREAM 
(2008) vo 1h35

De Ki-duk Kim 
avec Jô Odagiri, Na-yeong Lee

Un accident de voiture. Jin l’a t’il rêvé ?  Est-ce la réalité ? 
Le dernier film de Kim, radical auteur de Locataires.

me 18h15 / je 20h30 / ve 18h / di 17h 
ma 18h15

PAT GARRETT 
ET BILLY LE KID 
(1973) vo 2h02

De Sam Peckinpah 
avec James Coburn, Kris Kristofferson

Le périple de Billy le Kid revisité par Peckinpah. 
Un western violent, trouble et foisonnant. ve 22h / di 14h30 / lu 18h30

MAMMUTH 
(2010) 1h32

De Benoît Delépine 
et Gustave Kervern avec Gérard 
Depardieu, Yolande Moreau

Serge enfourche sa vieille moto Mammuth pour trouver 
des documents et obtenir sa retraite à taux plein.

me 14h - 19h30 / je 16h30 - 21h30 
ve 14h - 22h / di 19h / lu 14h - 16h30 
ma 12h15 - 19h

LE MARIAGE À TROIS 
(2010) 1h40

De Jacques Doillon 
avec Pascal Greggory, Julie Depardieu

Un écrivain reçoit les acteurs de sa nouvelle pièce 
pour un déjeuner à la campagne.

me 16h30 - 21h30 / je 12h15 / ve 18h 
di 14h30 / lu 21h30 / ma 17h

ALICE AU PAYS 
DES MERVEILLES 
(2010) vo 1h48

De Tim Burton 
avec Mia Wasikowska, Johnny Depp

Alice, 19 ans, retrouve le pays de ses féeries enfantines 
pour faire tomber la reine Rouge.

je 14h / ve 16h - 20h / di 16h30 / lu 19h 
ma 14h - 21h30

CROSSDRESSER 
(2010) 1h20 Documentaire de Chantal Poupaud Confidences de quatre hommes 

qui se travestissent régulièrement. 
Séance rencontre avec Chantal 
Poupaud, jeudi à 19h

Ciné   St-Leu 33, rue Vanmarcke / 03 22 91 61 23 
www.cine-st-leu.com

Ciné   Orson Welles place Léon-Gontier / 03 22 97 79 77
www.maisondelaculture-amiens.com
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Expositions

■Univers croisés
• Carte blanche 2 invite quatre
artistes amiénois. Jusqu’au 
8 mai, le Centre culturel Jac -
ques-Tati (rue du 8-Mai-1945)
expose les œuvres de Grzegorz
Pawlak, Thibault Papin, Gaël
Chapo et Walter Kharboutli.
03 22 46 01 14
www.ccjt.fr

■Pause artistique
• Première exposition dans les
locaux de l’association Synapse
(22, rue Saint-Leu). Et c’est la
photographe Émilie Pillot qui 
y fait une Pause, titre de son 
exposition, jusqu’au 12 mai. 

Théâtre

■Satire médicale
• En 1923, Jules Romains écrit
Knock ou le Triomphe de la
médecine. Olivier Mellor de la
compagnie du Berger, met en
scène cette satire du monde
médical dans laquelle un gou-
rou avide de pouvoir se montre
assez habile pour aliéner les
foules. À voir du 4 au 7 mai, à
la Comédie de Picardie. 
03 22 22 20 20
www.comdepic.com

■Tragédie
•Jeannine Verdier est l’auteure
de La Dernière Heure, une tra-
gédie moderne sur la fin de la

seconde Guerre mondiale et la
Libération. Christophe Freytel
met en scène le texte pour la
compagnie Les Globules. Re-
présentation le 8 mai, à 20h30,
au lycée Robert-de-Luzarches
(3, rue Le Mongnier, à Amiens).
03 22 46 40 06

Musique

■Récital lyrique 
• Sa belle voix incomparable,
contralto rare mais aussi claire
et aiguë, lui vaut l’admiration. 
À la Maison de la culture, la 
Canadienne Marie-Nicole Le-
mieux est accompagnée au
piano par Daniel Blumenthal.
Schumann, Brahms et Wagner
sont au programme de son ré-
cital lyrique du 4 mai, à 20h30.
03 22 97 79 77

■Concerts 
• Le spectacle de Renan Luce
du 8 mai ne se déroule pas au
Zénith, mais au Cirque Jules
Verne. Les Cranberries vien-
nent au Zénith le 12 juin. Les
places achetées pour avril res-
tent valables. Billetterie dans
points de vente habituels.
www.ginger.fr

Et encore…

■Corps en transe
• Sans cesse à la recherche
d’une sensibilité accrue qui
s’exprime de l’intérieur vers

l’extérieur, le chorégraphe
emblématique de la nouvelle
scène belge, Alain Platel, inti-
tule son spectacle Out of
context (hors sujet, en anglais).
Le 10 mai, à 20h30 et le 11 mai,
à 19h30, à la Maison de la 
Culture (place Léon-Gontier).
03 22 97 79 77
www.maisondela
culture-amiens.com

■Silence à Jamana
• Depuis que Donkili, génie de 
la musique et des sons, s’est 
endormi, le silence règne à Ja-
mana. Le Génie de Donkili, un
conte musical écrit et présenté
par l’artiste amiénois exilé Toma
Sidibé narre le périple de Toma
depuis un village de Côte d’Ivoire
pour réveiller ce pays. À savou-
rer, dès 6 ans, le 5 mai, à 15h30,
au Centre culturel Jacques-Tati
(rue du 8-Mai-1945).
03 22 46 01 14
www.ccjt.fr

■X-Elles 
au Labyrinthe
• Les X-Elles chantent à la 
librairie du Labyrinthe (37, rue
du Hoquet, Amiens) vendredi
30 avril à 21h, lors de la dédi-
cace d’Odile Glinel pour son
livre Cent ans de luttes… 
Et même un peu plus ! célé-
brant les cent ans de la 
Journée internationale des
femmes. Entrée libre. 
03 22 92 23 52

Loisirs & culture

* Pensez à réserver

FM Belfast 
et Curry and Coco

la pop electro d’Islande : c’est FM Belfast 
qui réunit de trois à huit membres. C’est selon. 
Quant à Curry and Coco, son rock épicé 
donne des fourmis dans les jambes

mercredi 12 mai LUNE DES PIRATES *

Mustang et Powersolo
tout droit venu d’Auvergne, le trio Mustang ravive 
la flamme du rock’n roll originel. Les deux frères 
de Powersolo prennent la suite et en chanson

jeudi 13 mai LUNE DES PIRATES *

Lletras de Barcelona

exposition de graphismes et de créations typogra-
phiques d’artistes espagnols de 1950 à nos jours. 
À découvrir : Joan Trochut-Blanchard, Ricard Giralt 
Miracle, Mariscal, le collectif Type-ø-Tones… 

jusqu’au 30 avril ESAD

François Girodon Tout est grand dévoile les clichés de ce photographe 
amiénois de retour de New York jusqu’au 30 avril HARMONIA MUNDI

Oui dit le très jeune 
homme

Ludovic Lagarde met en scène le texte 
de Gertrude Stein adapté par Olivier Cadiot. 
Ferdinand a 19 ans et c’est l’Occupation…

les 6 et 7 mai MAISON DE LA CULTURE *

Sur la route
Le duo circassiens Antoine Rigot et Sanja Kosonen 
interprètent une adaptation libre du roman 
Œdipe sur la route d’Henry Bauchau

les 4 et 5 mai CIRQUE JULES VERNE *

Soirée magie
un cabaret-spectacle de la compagnie 14 : 20. 
L’art de la magie comme une catégorie esthétique,
un espace technique

mardi 11 mai CIRQUE JULES VERNE *

Arts visuels xpositions T C R M

Originaires de Macédoine, les trublions du gypsy brassband, 
Kocani Orkestar, produisent une musique métissée, qui trouve
sa richesse dans les rythmes traditionnels turcs, gitans, bul-
gares ou orientaux. De valses lancinantes en rythmiques sac -
cadées, on se balade, complices, sur les toits du monde avec eux.
Cuivres, percussions, accordéon, chant… Leurs compositions
empruntent tant au funk qu’au jazz et ils se révèlent de parfaits
solistes et improvisateurs. Un voyage à ne pas manquer. C. C.

Kocani Orkestar. Mercredi 5 mai, 20h30. Maison de la Culture.
03 22 97 79 77. www.maisondelaculture-amiens.com

Fanfare

Un vent de liberté

De multiples influences musicales se croisent
dans les arrangements du Kocani Orkestar.
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