
La Cité (éphémère)
de la danse

par Tatiana Julien
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Parcours libre
• DÈS 14H00 | EN CONTINU

DANS TOUTE LA MAISON  
Increase / Decrease
— Performance pour 40 
amateurs
Tatiana Julien
avec 40 amateurs

GRAND THÉÂTRE
Corps sonores
Massimo Fusco
Prolongation :
dimanche 19 juin dès 14h

PETIT THÉÂTRE 
L’Aveuglement — installation 
Mylène Benoit
avec 12 amateurs  

SALLE GIACOMETTI
Plus de muse mais un 
troupeau de muets
Anna Gaïotti

BAR D’ENTRACTE
— Lectures personnalisées 
de tarot | Baptiste Jésu
& deux tarologues
— Dégustation
Alix Coudurier
  
BAIE VITRÉE 1ER ÉTAGE
Installation sonore
Gaspard Guilbert

CINÉMA ORSON WELLES
Life is dance, dance is life
Sara Dufour 
Films de danse

• À 14H00 & 17h30

HALL | 2 X 20 MIN
Ô Universo nu
Célia Gondol 
avec un chœur amateur 
d’Amiens

• À 14H30 & 16H00 

HALL | 2 X 30 MIN
Decay (extraits)
Tatiana Julien
avec trois danseurs
du CCN —  Ballet de Lorraine

• À 15H00 & 16H30

SALLE JEAN VILAR | 2 X 1H
La Chaise | Boris Charmatz 
interprété par Olga 
Dukhovnaya
& Solène Wachter

• À 15H30 & 17h00

HALL | 2 X 30 MIN
Plongées | Tatiana Julien
interprété par Esther Bachs 
Vinuela & François 
Malbranque

• DÈS 18H00

MCA
Le Banquet final

Sur inscription
• 14H30, 15H45 & 17H00

HALL MATISSE & LOGES
3 X 1H
Un-Visible | Malena Beer
& six performeurs  
Parcours en tête à tête
(un performeur par personne)  

• 14H30 & 16H30

NEW DREAMS | 2 X 1H30
Fascia & corporalité
Marion Blondeau
Atelier pour 30 personnes

C’est l’aboutissement d’une proposition de Tatiana Julien 
qui lui tient à cœur depuis longtemps et de notre 
association au fil de ces années. C’est une invitation 
lancée à différents chorégraphes et interprètes d’investir 
la Maison de la Culture et d’en faire un endroit de 
rencontre de la danse et des corps, où l’on va circuler 
d’une proposition à une autre, et même être partie 
prenante. Il y a à la fois des projets participatifs, construits 
autour d’ateliers, mais également des expériences 
immersives et des rendez-vous avec les artistes. Ce sera 
un moment exceptionnel et unique le temps d’une journée, 
pour transformer la Maison et s’y évader  !

La Cité (éphémère) de la danse ambitionne, selon Tatiana, 
d’exprimer en quoi l’art du mouvement est à la fois une 
façon de réconcilier des points de vue différents et de 
retrouver une coexistence bienveillante, un échange 
pacifique entre les personnes. Après avoir été reporté les 
deux années précédentes dans un contexte sanitaire 
incertain, cet événement s’annonce comme un signe 
d’espoir pour l’avenir. La Maison de la Culture est heureuse 
d’en ouvrir les portes à l’occasion du festival La Rue est à 
Amiens.

Le programme :
Samedi 18 Juin
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Pour une expérience chorégraphique inédite !

C’est l’aboutissement d’une proposition de Tatiana Julien 
qui lui tient à cœur depuis longtemps et de notre 
association au fil de ces années. C’est une invitation 
lancée à différents chorégraphes et interprètes d’investir 
la Maison de la Culture et d’en faire un endroit de 
rencontre de la danse et des corps, où l’on va circuler 
d’une proposition à une autre, et même être partie 
prenante. Il y a à la fois des projets participatifs, construits 
autour d’ateliers, mais également des expériences 
immersives et des rendez-vous avec les artistes. Ce sera 
un moment exceptionnel et unique le temps d’une journée, 
pour transformer la Maison et s’y évader  !

La Cité (éphémère) de la danse ambitionne, selon Tatiana, 
d’exprimer en quoi l’art du mouvement est à la fois une 
façon de réconcilier des points de vue différents et de 
retrouver une coexistence bienveillante, un échange 
pacifique entre les personnes. Après avoir été reporté les 
deux années précédentes dans un contexte sanitaire 
incertain, cet événement s’annonce comme un signe 
d’espoir pour l’avenir. La Maison de la Culture est heureuse 
d’en ouvrir les portes à l’occasion du festival La Rue est à 
Amiens.
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Parcours libre
Dès 14 h, en continu

Parcours libre
Dès 14 h, en continu

Increase / Decrease
— Performance pour 40 amateurs

Tatiana Julien

Corps sonores
Massimo Fusco

Après avoir enflammé la Maison de la Culture 
avec son solo Soulèvement et son spectacle 
A F T E R, Tatiana Julien revient avec une 
performance qui place le public au cœur  
de la création. Cette fois, 40 amateurs seront 
invités à performer partout dans la Maison  
de la Culture d’Amiens.

Une proposition de Tatiana Julien

Dans un véritable cocon imaginé pour vous, cette 
expérience immersive est une invitation à se
(re)connecter à soi-même. Les récits intimes, les 
coussins galets et les massages nous guident 
dans un voyage introspectif à l’écoute de notre 
propre corps. Ils sont le fruit de rencontres faites 
avec des professionnels du CHU Amiens-
Picardie, du Centre Hospitalier de Doullens et du 
Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier-
Roye, dans le cadre d’un projet Culture-Santé 
mené en 2021.

Création et interprétation Massimo Fusco
Conception de l’espace sonore extérieur Vanessa Court
Composition des pastilles sonores King Q4
Scénographie Smarin Olivier Normand
En partenariat avec le CHU Amiens-Picardie.

DANS TOUT L’ESPACE
DÈS 14H • EN CONTINU

GRAND THÉÂTRE • DÈS 14H
& DIMANCHE 19 JUIN • DÈS 14H

EN CONTINU

PERFORMANCE

INSTALLATION

#JEPARTICIPE
Pour participer,
contactez Ève :

e.jacquet@mca-amiens.com

#JEPARTICIPE
Pour participer,
contactez Ève :

e.jacquet@mca-amiens.com
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Parcours libre
Dès 14 h, en continu

Corps sonores
Massimo Fusco

L’Aveuglement – installation
Mylène Benoit | avec 12 amateurs

Dans un véritable cocon imaginé pour vous, cette 
expérience immersive est une invitation à se
(re)connecter à soi-même. Les récits intimes, les 
coussins galets et les massages nous guident 
dans un voyage introspectif à l’écoute de notre 
propre corps. Ils sont le fruit de rencontres faites 
avec des professionnels du CHU Amiens-
Picardie, du Centre Hospitalier de Doullens et du 
Centre Hospitalier Intercommunal Montdidier-
Roye, dans le cadre d’un projet Culture-Santé 
mené en 2021.

Création et interprétation Massimo Fusco
Conception de l’espace sonore extérieur Vanessa Court
Composition des pastilles sonores King Q4
Scénographie Smarin Olivier Normand
En partenariat avec le CHU Amiens-Picardie.

Faites vibrer l’espace et la lumière ! Par un 
prodigieux dispositif interactif qui transforme 
la voix en lumière, Mylène Benoit vous invite à 
composer, en solo ou à plusieurs, votre propre 
partition vocale et lumineuse. Une installation 
à découvrir en famille ou entre amis !

Conception Mylène Benoit 
Équipe de création Mylène Benoit, Magda Kachouche,  
Juliette Romens, Antoine Villeret
Programmation informatique Antoine Villeret
Expertise vocale Jean-Baptiste Veyret Logerias

GRAND THÉÂTRE • DÈS 14H
& DIMANCHE 19 JUIN • DÈS 14H

EN CONTINU
PETIT THÉÂTRE

DÈS 14H • EN CONTINU

INSTALLATION INSTALLATION

#JEPARTICIPE
Pour participer,

contactez Marie :
m.lemoine@mca-amiens.com

#JEPARTICIPE
Pour participer,
contactez Ève :

e.jacquet@mca-amiens.com

#JEPARTICIPE
Pour participer,
contactez Ève :

e.jacquet@mca-amiens.com
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TAROT

Parcours libre
Dès 14 h, en continu

Plus de muse mais
un troupeau de muets

Anna Gaïotti

Films de danse :
Life is dance, dance is life

Sara Dufour

Installation sonore
Gaspard Guilbert

Consultation de Tarot
Baptiste Jésu & deux tarologues

À la fois poète et chorégraphe, Anna Gaïotti 
présente un solo érotique et burlesque qui 
explore la question du genre. Une rencontre 
fascinante avec une créature qui ne dit pas 
son nom, qui se métamorphose, affichant
des parures, des attitudes qui engagent le 
spectateur dans un imaginaire en clair-obscur.

Création et interprétation Anna Gaïotti

Devant la baie vitrée au premier étage de la 
Maison de la Culture, installez-vous dans une 
chaise longue et laissez-vous emporter par 
les sons hypnotiques de Gaspard Guilbert, 
inspirés du cosmos et de la nature.
 
Une proposition de Gaspard Guilbert

Authentique et audacieuse façon d’entrer en 
contact, la tarologie partage avec la danse la 
vocation d’exprimer les ressentis et les 
intuitions, dans le partage et la bienveillance.
À votre tour de tirer les cartes !
 
Une proposition du collectif Tarot tarot

Profitez d’une sélection de films de danse 
d’hier et d’aujourd’hui pour plonger dans  
le formidable univers de chorégraphes, pour 
qui pratique corporelle rime avec bien-être et 
guérison. 
 
Programmation Sara Dufour

PERFORMANCE

SALLE GIACOMETTI
DÈS 14H • EN CONTINU

BAR D’ENTRACTE
DÈS 14H • EN CONTINU

BAIE VITRÉE — 1ER ÉTAGE
DÈS 14H • EN CONTINU

INSTALLATION

CINÉMA
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Parcours libre
Dès 14 h, en continu

Films de danse :
Life is dance, dance is life

Sara Dufour

Dégustation 
et banquet final

Profitez d’une sélection de films de danse 
d’hier et d’aujourd’hui pour plonger dans  
le formidable univers de chorégraphes, pour 
qui pratique corporelle rime avec bien-être et 
guérison. 
 
Programmation Sara Dufour

— Tout au long de la journée, vous êtes invités 
au bar d’entracte à déguster une boisson 
stimulante à base de plante amazonienne.

Avec Alix Coudurier

— Dès 18h, venez profiter d’un moment 
convivial avec les artistes et l’équipe de la 
Maison pour clore cette journée.

CINÉMA ORSON WELLES
DÈS 14H • EN CONTINU

BAR D’ENTRACTE • DÈS 14H
MCA • DÈS 18H

CINÉMA DÉTENTE

BROCHURE CITE FMR-JL.indd   7BROCHURE CITE FMR-JL.indd   7 05/05/2022   17:2505/05/2022   17:25



DANSE

Parcours libre
14 h | 17 h 30

Parcours libre
14 h 30 | 16 h

Ô Universo nu
Célia Gondol | avec un chœur 

d’amateurs d’Amiens

Decay
Tatiana Julien | Extraits
avec trois interprètes

La Chaise
Boris Charmatz | avec  

Olga Dukhovnaya & Solène Wachter

Prêts à voyager ? Inspirés d’enregistrements 
sonores de la NASA, les choristes nous font 
entendre les sons et vibrations de l’Univers. 
Un savoureux cocktail entre tradition orale, 
poésie, chant et cosmogonie. Une aventure 
sonore et une expérience inédite ! 

Conception Célia Gondol
Avec Célia Gondol & un chœur d’amateurs d’Amiens
Assistant Olivier Norman

Ode à la lenteur, Decay nous invite à porter  
un regard émerveillé sur le passage du temps. 
En nous tendant en miroir l’image de la fin 
d’une époque, Tatiana Julien nous amène  
à ressentir et à apprécier notre présence 
simple dans l’instant.
Extraits de la pièce Decay, commande du 
CCN — Ballet de Lorraine. Création mars 
2022 à l’Opéra national de Lorraine, Nancy.

Conception, chorégraphie Tatiana Julien
Avec Trois interprètes
Création musicale & sonore Gaspard Guilbert

Comment apprécier la danse les yeux fermés ? 
C’est une sensation tout à fait originale que 
promet la performance de Boris Charmatz : 
celle de nous faire ressentir l’énergie  
du mouvement par ses détails, ses bruits,  
son odeur, son souffle.

Conception Julia Cima et Boris Charmatz
Avec Olga Dukhovnaya, Solène Wachter

CHANT

HALL • 14H | 17H30
DURÉE : 20 MIN

HALL • 14H30 | 16H
DURÉE : 30 MIN

PERFORMANCE

#JEPARTICIPE
Pour participer,

contactez Patricia :
p.hanote@mca-amiens.com
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Parcours libre
15 h | 16 h 30

Parcours libre
15 h 30 | 17 h

Decay
Tatiana Julien | Extraits
avec trois interprètes

La Chaise
Boris Charmatz | avec  

Olga Dukhovnaya & Solène Wachter

Plongées
Esther Bachs Vinuela  

& François Malbranque

Ode à la lenteur, Decay nous invite à porter  
un regard émerveillé sur le passage du temps. 
En nous tendant en miroir l’image de la fin 
d’une époque, Tatiana Julien nous amène  
à ressentir et à apprécier notre présence 
simple dans l’instant.
Extraits de la pièce Decay, commande du 
CCN — Ballet de Lorraine. Création mars 
2022 à l’Opéra national de Lorraine, Nancy.

Conception, chorégraphie Tatiana Julien
Avec Trois interprètes
Création musicale & sonore Gaspard Guilbert

Comment apprécier la danse les yeux fermés ? 
C’est une sensation tout à fait originale que 
promet la performance de Boris Charmatz : 
celle de nous faire ressentir l’énergie  
du mouvement par ses détails, ses bruits,  
son odeur, son souffle.

Conception Julia Cima et Boris Charmatz
Avec Olga Dukhovnaya, Solène Wachter

Tatiana Julien invite un danseur et une 
danseuse « à plonger dans un corps à corps 
avec l’infime, le temps d’une dilatation, des 
fontes tissulaires, d’un râle ».

Création Tatiana Julien
Interprétation Esther Bachs Vinuel, François Malbranque

HALL • 14H30 | 16H
DURÉE : 30 MIN

SALLE JEAN VILAR
15H | 16H30 • DURÉE : 1H

HALL • 15H30 | 17H
DURÉE : 30 MIN

PERFORMANCE DANSE
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ATELIER

Sur inscription
14 h 30 | 15 h 45 | 17 h

Sur inscription
14 h 50 | 16 h 30

Un-Visible
Malena Beer avec six performeurs

Fascia & corporalité
Marion Blondeau

Prenez part à l’expérience inédite d’une 
déambulation guidée dans les multiples 
espaces de La Cité (éphémère) de la danse. 
La résonance intime du visible et de l’invisible 
imprègne les lieux d’une douceur flottante, 
d’où émerge un état de conscience entre  
le rêve lucide et la réalité.

Une proposition de Malena Beer
Avec Malena Beer & six performeurs

Cet atelier invite à une plongée dans les 
fascias, tissus conjonctifs qui structurent et 
soutiennent la communication du corps avec 
soi, l’espace et les autres. Cette expérience 
physique, physiologique et sensible sera 
guidée par les performeuses et chercheuses 
en fasciapulsologie Marion Blondeau et 
Charlotte Allen.

Une proposition de Marion Blondeau
Avec Marion Blondeau, Charlotte Allen

PERFORMANCE

HALL MATISSE 
14H30 | 15H45 | 17H

DURÉE : 1H
•

SUR INSCRIPTION :
MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM

NEW DREAMS 
14H50 | 16H30 
DURÉE : 1H30 

•
SUR INSCRIPTION :

MAISONDELACULTURE-AMIENS.COM

La Cité (éphémère) de la danse — Conception Tatiana Julien | Artistes invité.e.s : Malena Beer, Mylène Benoit, Marion Blondeau, Boris Charmatz, Sara Dufour,  
Massimo Fusco, Anna Gaïotti, Célia Gondol, Gaspard Guilbert, Baptiste Jésu, Alix Coudurier | Collaboration artistique (programmation) Sara Dufour | Assistant 

chorégraphique Julien Galée Ferré | Régie générale Agathe Patonnier | Production Interscribo — Lola Blanc, Fanny Hauguel, Constance Chambers-Farah,  
Laura Masquelez | Coproduction La Maison de la Culture d’Amiens | Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France et de Amiens Métropole 

Dans le cadre du festival La Rue est à Amiens du 17 au 19 juin 2022 organisé par le Cirque Jules Verne — Pôle National Cirque et Arts de la Rue
En partenariat avec le CHU – Amiens Picardie. | Crédits photo DR, Thibault Ras (p.4), Alin Constantin (p.11)

Organisé par le Cirque Jules Verne, le festival revient du 17 au 19 juin
pour un nouveau moment de partage autour des arts de la rue.

Une 45e édition avec 25 compagnies, 28 spectacles et 91 représentations…  
et aussi, le grand rendez-vous du samedi soir où la Compagnie Oposito  

déambulera dans la ville avec ses éléphants ! 

Plus d’infos : cirquejulesverne.fr
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Sur inscription
14 h 50 | 16 h 30

La Cité (éphémère) de la danse — Conception Tatiana Julien | Artistes invité.e.s : Malena Beer, Mylène Benoit, Marion Blondeau, Boris Charmatz, Sara Dufour,  
Massimo Fusco, Anna Gaïotti, Célia Gondol, Gaspard Guilbert, Baptiste Jésu, Alix Coudurier | Collaboration artistique (programmation) Sara Dufour | Assistant 

chorégraphique Julien Galée Ferré | Régie générale Agathe Patonnier | Production Interscribo — Lola Blanc, Fanny Hauguel, Constance Chambers-Farah,  
Laura Masquelez | Coproduction La Maison de la Culture d’Amiens | Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France et de Amiens Métropole 

Dans le cadre du festival La Rue est à Amiens du 17 au 19 juin 2022 organisé par le Cirque Jules Verne — Pôle National Cirque et Arts de la Rue
En partenariat avec le CHU – Amiens Picardie. | Crédits photo DR, Thibault Ras (p.4), Alin Constantin (p.11)

La Rue est à Amiens

Organisé par le Cirque Jules Verne, le festival revient du 17 au 19 juin
pour un nouveau moment de partage autour des arts de la rue.

Une 45e édition avec 25 compagnies, 28 spectacles et 91 représentations…  
et aussi, le grand rendez-vous du samedi soir où la Compagnie Oposito  

déambulera dans la ville avec ses éléphants ! 

Plus d’infos : cirquejulesverne.fr
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rcLa saison 2022 / 2023 approche à grands pas !
Découvrez la présentation de saison en présence  
des artistes et de l’équipe de la Maison de la Culture  d’Amiens
• Mardi 7 juin à 20h

Achetez vos cartes et vos billets de septembre à décembre 2022 :
• Dès mercredi 8 juin à 13h

Accueil-billetterie
Tél. 03 22 97 79 77 | accueil@mca-amiens.com
Ouverture billetterie du mardi au vendredi de 13h à 19h 
et samedi de 14h à 19h

Rendez-vous sur maisondelaculture-amiens.com  
et sur les réseaux sociaux

Maison de la Culture d’Amiens
Pôle européen de création et de production
2, place Léon Gontier – CS 60631
80006 Amiens cedex 1
maisondelaculture-amiens.com
#IciChezVous

@MCAmiens
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