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UNE MAISON EN ACTIONS

#ICICHEZVOUS
La Maison de la Culture d’Amiens est un lieu
d’accueil. Toutes les générations sont invitées
à y cotoyer les diverses formes artistiques.
On peut être simples spectateurs mais aussi
participants actifs. Dans ces pages, vous
trouverez un panorama des nombreuses
actions artistiques menées toute l’année.
Vous y découvrirez des événements comme
Leitura Furiosa, Orchestre à l’École ou
Turbulence, une expérience immersive
et inédite proposée par Tatiana Julien.
Ces Actions ne sont possibles qu’avec le
soutien et l’implication de nos partenaires :
institutions, lieux culturels, associations,
artistes, enseignants, animateurs. Nous en
profitons pour les remercier chaleureusement.
À votre tour de participer en venant encourager
les nombreux artistes en herbe et habitants.
Tout est en accès libre et gratuit. Profitez-en !
La place réservée aux pratiques artistiques
amateurs et aux rencontres avec les artistes
sera encore plus grande au cours de la saison
prochaine. Durant toute l’année, nous ferons
appel à vos talents, parfois insoupçonnés,
de comédiens, de danseurs ou de plasticiens.
Nous vous tiendrons informés régulièrement
et vous invitons à découvrir ces formes
artistiques lors de notre présentation de saison
ce mardi 11 juin à 20h.
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RESTONS EN CONTACT !
La Maison de la Culture d’Amiens est ouverte
à tous, offrant un projet d’action culturelle
permettant à chacun de découvrir et de partager
la programmation artistique, spectacle vivant,
cinéma, arts plastiques... L’équipe de l’accueil et
des relations publiques est à votre disposition.
Comités d’entreprises et amicales
du personnel, groupes et relais, champ socioculturel, conservatoires, écoles de musique
Patricia Hanote
T. 03 22 97 79 61
p.hanote@mca-amiens.com
Enseignement secondaire et primaire
Claire-Emmanuelle Bouvier
T. 03 64 26 81 48 | 06 79 98 50 01
ce.bouvier@mca-amiens.com
Enseignement supérieur
Florian Barberino
T. 03 64 26 81 49 | 06 79 98 73 27
f.barberino@mca-amiens.com
Cinéma & arts plastiques
Lucas Simoni
T. 03 64 26 81 44 | 06 32 36 70 05
l.simoni@mca-amiens.com
Service éducatif
Venir au spectacle, suivre le parcours des artistes,
préparer une sortie, s’initier à la pratique, bénéficier
de formations, monter des projets, c’est simple !
Anne-Valérie Damay et Clelia Tery, enseignantes
missionnées par l’Éducation Nationale, sont
présentes chaque vendredi pour vous accompagner
tout au long de l’année. Une palette d’outils
pédagogiques, dossiers et fiches, sont également
à votre disposition pour vous aider à ouvrir grandes
les portes de la Maison de la Culture à vos élèves.
Il ne reste qu’à inventer.
Clélia Tery :
clelia.tery@gmail.com
Anne-Valérie Damay :
anne-valerie.damay@ac-amiens.fr
Pour suivre l’actualité des actions culturelles,
découvrez notre site Internet et inscrivez vous
à notre newsletter.
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UNE MAISON EN ACTIONS

TOUS LECTEURS
LEITURA FURIOSA
Leitura Furiosa est une rencontre littéraire insolite qui existe
depuis 1992 à Amiens. Les rencontres entre auteurs et
personnes « fâchées » avec la lecture donnent naissance à
des textes originaux qui sont illustrés, mis en page, imprimés,
affichés et lus à haute voix.
Venez écouter et partager la littérature contemporaine
dans un salon de lecture populaire. Profitez de la librairie,
des animations et jeux littéraires, du bar et des rencontres.
Notez aussi que l’association organisatrice, le Cardan,
a lancé une campagne de financement participatif pour
développer les actions de lectures à haute voix en amont et
pendant la manifestation.
Leitura Furiosa est organisé par le Cardan avec les librairies Pages d’Encre et le
Labyrinthe, les Bibliothèques Municipales d’Abbeville et d’Amiens, la MCA,
l’ESAD, Hellastre et Casa de Achada. Le projet est soutenu par la DRAC
Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, Amiens Métropole, le Conseil
départemental de la Somme, la communauté d’agglomération Abbeville - Baie de
Somme, la Sofia et la fondation la Poste.
Plus d’informations sur assocardan.org.

ÉVÉNEMENT
DIMANCHE 26 MAI | 10H-18H
MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS
LE CARDAN ORGANISE LA 27E ÉDITION
DE LEITURA FURIOSA
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UNE MAISON EN ACTIONS

TOUS DANSEURS
TURBULENCE
Avec la participation de 40 amateurs, Tatiana
Julien – artiste associée à la MCA, vous invite
à un parcours dans la ville et dans la Maison
avec casques et danseurs suivi d’un Magic
Dance-floor !
Tatiana Julien nous a emporté cette saison
avec son incroyable solo Soulèvement.
Cette fois, la talentueuse chorégraphe revient
avec une expérience inédite et immersive dans
la danse et la fête. Avec Turbulence, on
s’immerge, on plonge, on s’abandonne, on
absorbe avec tout son corps, on se concentre
sur ses sensations. Chaque spectateur est
équipé d’un casque pour déambuler librement,
dans sa bulle, au plus proche des interprètes
disséminés dans l’espace. Poétique, sensible et
festif, Turbulence est une jubilation dansée,
à savourer sur le son électro d’Axel Rigaud.
Une expérience unique.

En partenariat avec le Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue
- Amiens. Dans le cadre de La Rue est à Amiens - Festival d’Arts d’Espace Public
organisé par le Cirque Jules Verne du 14 au 16 juin 2019.

conception et chorégraphie
Tatiana Julien
création musicale
Axel Rigaud
création sonore (audioguide)
Augustin Muller
création lumière et régie générale
Baptiste Joxe
costumes
Nivine Chaikhoun
assistant chorégraphique
Sylvain Riejou
interprétation
Youness Aboulakoul,
Benjamin Forgues,
Aurore Godfroy, Gaspard Guilbert,
Yoann Hourcade, Tatiana Julien,
Asha Thomas, Sylvain Riejou,
Axel Rigaud et Lise Vermot
avec la participation et la complicité
d’environ 40 amateurs
enregistrement de la bande sonore
avec la participation de
Nicolas Attal, Marine de Missolz,
Tatiana Julien et Sylvain Riejou
création le 22 juin 2018 au Château de
Vincennes dans le cadre du Festival
Monuments en Mouvements du Centre
des Monuments Nationaux et du
Festival JUNE EVENTS de l’Atelier de
Paris / CDCN
production
C’Interscribo - Fanny Hauguel, Lola Blanc
coproductions
Festival Monuments en Mouvement - Centre
des Monuments Nationaux ;
Art Danse CDCN Dijon Bourgogne
Franche-Comté ; Atelier de Paris / Centre de
développement chorégraphique national
Accueil en résidence Le Prisme - théâtre de SaintQuentin-en-Yvelines; Chaillot - Théâtre national de la
Danse ; La Briqueterie - CDCN
du Val-de-Marne ; Conservatoire de Vincennes
La C’interscribo est soutenue par la Direction
régionale des affaires culturelles des Hauts-deFrance / Ministère de la Culture et de la
Communication au titre de l’aide à la structuration et
par la Région Hauts-de-France.
Tatiana Julien est artiste associée à la Maison de
la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et
de production. Elle est également associée à
l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-surSaône et à Art Danse CDCN Dijon Bourgogne
Franche-Comté jusqu’en juin 2019.
Elle bénéficie d’une aide à la résidence – Drac
Hauts-de-France.

4

MAISON DE LA CULTURE AMIENS | MAISON EN ACTIONS 2019

#01

PARTICIPEZ
SAMEDI 15 JUIN
19H30
RDV À LA MCA
DÉAMBULATION AVEC CASQUES
DANS LES RUES D’AMIENS
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION À
accueil@mca-amiens.com | 03 22 97 79 77
21H00 À 23H00
DANCE PARTY À LA MCA
ENTRÉE LIBRE
NOUS RECHERCHONS 40 PARTICIPANTS
AMATEURS, DE TOUT ÂGE ET PRATIQUANT
TOUT TYPE DE DANSE. POURQUOI PAS VOUS ?
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
EVE JACQUET
stagiaireRP@mca-amiens.com
OU
FRAMACLIC.ORG/H/TURBULENCE

Danse participative
& soirée festive
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UNE MAISON EN ACTIONS

TOUS DANSEURS
TOUS ACTEURS
Ils sont étudiants, salariés, retraités, jeunes,
moins jeunes, femmes, hommes, habitants
d’Amiens ou de plus loin, néophytes ou habitués
de la MCA, et partagent comme point commun
une expérience artistique vécue ici, à la Maison.

Au cours de cette saison, de nombreux
participants ont pris part à un atelier de pratique
artistique, au contact des artistes et de la
création. Marine, Pascale, Ramo, Killian, Mickaël
et Frédéric en font partie, et reviennent sur
leurs aventures artistiques qui les ont menées,
parfois, jusqu’à la scène du Grand Théâtre.

Marine Waroux a participé
au stage d’initiation au
théâtre Brûlons les planches,
du 11 au 16 février 2019
en partenariat avec la Comédie de
Béthune
« J’ai fait une semaine de stage immersif
avec Vincent et Philippe du collectif
Superamas par curiosité et aussi pour
tenter de vaincre un peu ma timidité.
Pour moi, le théâtre, c’était réservé à
une élite, un divertissement de bourgeois.
Avec la quinzaine de participants, tous
entre 16 et 25 ans, nous avons préparé
une représentation pour nos proches
basée sur toutes les questions que
nous avions, pour trouver ensemble
une définition de ce que peut être
le théâtre. J’ai aussi beaucoup aimé
la découverte de la technique,
des lumières et de tout ce qui se passe
de l’autre côté de la scène. Depuis,
je viens régulièrement à la Maison de la
Culture voir des spectacles et assister
aux rencontres avec les artistes. »
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Ramo Jalilyan a participé à
la pièce de théâtre Chekhov
Fast & Furious, mise en scène
par le collectif Superamas –
artistes associés, du 5 au
7 décembre 2018
« J’aimerais devenir acteur tout comme
les autres participants à ce projet.
Cette expérience m’a permis
d’engranger de l’expérience car,
avec le collectif Superamas, nous
étions tous un peu metteur en scène.
C’est ensemble que nous avons essayé
de construire ce spectacle et ce travail
d’équipe a été très enrichissant.
Surtout que le public a adoré !
Dans le texte que j’ai interprété,
je devais traîner le corps de mon frère
malade. Cette histoire m’a beaucoup
touché car j’ai senti à la fois tous les
regrets et les non-dits ; tenter de faire
passer ses émotions aux spectateurs
est toujours un défi fabuleux à relever. »

Frédéric Blaind a participé
à la pièce Festen – Thomas
Vinterberg, Mogens Rukov,
Bo Hr. Hansen, mise en scène
par Cyril Teste, le mercredi 23
janvier 2019
« Ce n’est pas ma première expérience
de la scène, j’avais déjà participé
l’année dernière au spectacle de
Joël Pommerat Ça ira.
Pour Festen, c’était surprenant et un
peu angoissant car on nous a demandé
d’être bien habillé, je n’ai pas l’habitude !
Ce qui me plaît le plus, c’est de faire
parti d’un projet collectif, de parler avec
les acteurs du spectacle et d’échanger
avec les trois autres amateurs qui
étaient sur scène avec moi.
J’ai aimé voir travailler tous ceux qui
permettent au spectacle d’exister,
les habilleuses, les techniciens, et être
en coulisse pendant la représentation
reste une aventure étonnante. »
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Pascale Zimmer-Guy a participé à l’happening chorégraphique
lors du 50e anniversaire du Ballet Théâtre Contemporain avec
Petter Jacobsson, le jeudi 11 octobre 2018
« Nous avons vécu avec quelques
collégiens qui apprennent la danse au
conservatoire une expérience intense
et atypique. Les deux chorégraphes ne
nous ont pas incité à danser mais à
parasiter les déplacements des
spectateurs, nous devions les
bousculer, par la voix aussi puisque
nous avons appris un texte que nous
avons scandé. Il me reste encore
des phrases en mémoire…

Ensemble, nous avons créé une joyeuse
cacophonie, un mélange de mouvements
et de sons, les nôtres, ceux des danseurs
du ballet et ceux du public participants
par leurs réactions à la revendication.
J’ai vécu ce moment comme une
célébration à la liberté et je n’ai réalisé
la portée globale de la démarche
artistique qu’à l’issue du spectacle.
J’en garde un souvenir très fort. »
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Killian Negrobar a participé
au stage d’initiation au
théâtre Brûlons les planches,
du 11 au 16 février 2018
« C’était une super semaine !
C’est passé trop vite. On pourrait
ajouter deux semaines comme celle-ci
pour les prochaines fois. Ce soir, on
ne pourra pas tout vous montrer.
Mais si vous applaudissez assez fort
Les Superamas, on vous jouera d’autres
scènes ! »

Mickaël Pasini a participé à
l’happening chorégraphique
pour le 50e anniversaire du
Ballet Théâtre Contemporain
avec Petter Jacobsson, le
jeudi 11 octobre 2018
« J’ai participé à la déambulation festive
du ballet de Lorraine pour montrer à
mes élèves que tout le monde peut
entrer dans un processus de création,
sans compétence particulière. La preuve
par l’exemple ! Même si, quand j’ai
compris qu’il allait falloir chanter en
plus de danser je n’étais plus sur d’être
au bon endroit ! Nous avons donc
manifesté tous ensemble, danseurs
du ballet et participants d’Amiens.
Les spectateurs nous regardaient
un peu stupéfaits, nous étions des
gilets jaunes avant l’heure ! Ce qui est
très intéressant c’est la différence de
point de vue que l’on a sur une œuvre
lorsque on y assiste ou lorsqu’on y
participe. Nous en avons ensuite
beaucoup discuté avec les lycéens
qui sont devenus des habitués de la
Maison de la Culture. »
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ACTIONS ARTISTIQUES :
PROGRAMME
THÉÂTRE
La Providence, Amiens
Mercredi 22 mai | 20h
Petit Théâtre
Encadré par les enseignants
Esthel Royer, Delphine Caron,
Dominique Oger
30 élèves de la Première à la Terminale,
option facultative théâtre
Les Diablogues | Roland Dubillard
THÉÂTRE
La Providence, Amiens
Jeudi 23 mai | 20h
Petit Théâtre
Encadré par les enseignants Claire
Landron, Maud Pavie et le comédien –
metteur en scène Fred Egginton
25 élèves de Seconde
37 sous de Mr. Montaudoin | Labiche
THÉÂTRE
Atelier Théâtre Jeunesse,
Amiens Métropole
Lundi 27 mai | 20h
Petit Théâtre
Encadré par l’animateur jeunesse
Hocine Tighersine et le metteur en
scène Omar Fellah
12 comédiens amateurs de 16-25 ans
Ceux qui errent ne se trompent pas |
Kevin Keiss d’après La Lucidité de
José Saramago

DANSE
UPJV - Université de Picardie Jules
Verne | Service Culture et Création |
Amiens
Mercredi 29 mai | 20h
Petit Théâtre
Encadré par Mathilde Jacques et
Lauren Buros
Ateliers chorégraphiques des étudiants
de STAPS, médecine, ESPE, IUT
Amiens, philosophie, sciences et art.
THÉÂTRE - CINÉMA
UFR Arts, Amiens –
Université de Picardie Jules Verne
Vendredi 31 mai | 20h
Petit Théâtre
Encadré par Jérôme Hankins et
Maxence Vassylievitch
— Herbes Folles d’un jardin à l’infini
(extraits d’Euripide, Marlowe,
Shakespeare, Racine, Molière,
Hugo, Tchekhov, Strindberg)
Everyman | texte anonyme de 1520
— Présentations suivies de quatre
courts-métrages d’étudiants de
Licence 2 cinéma - UFR des Arts,
Amiens - Université de Picardie Jules
Verne
THÉÂTRE - MARIONNETTES - MIME
CROUS Amiens – Picardie
Lundi 3 juin | 20h
Petit Théâtre
Encadré par les metteurs en scène
Mouhcine Mabouli & Sophie Matel
8 étudiants en licences et masters
de toutes formations
Grand manège | Stéphanie Jaubertie

Venez assister aux présentations
publiques des ateliers.
C’est gratuit et sans réservation.
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ACTIONS ARTISTIQUES : PROGRAMME
Arrêter le temps, prendre son temps,
de temps en temps, rattraper le temps...
Florie Pataud, Charlotte Cozette

CINÉMA
RENCONTRES RÉGIONALES LAAC
(LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA) |
COORDONNÉES PAR L’ACAP, PÔLE
IMAGE
Lundi 3 juin de 9h à 17h30
(non ouvert au public)
Cinéma Orson Welles, salle Jean Vilar,
New Dreams...
Plus de 200 élèves de la région
Hauts-de-France, de la Seconde à
l’apprentissage

MUSIQUE
ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Mardi 4 juin | 19h
Grand Théâtre
Encadré par les artistes Marc Drouard *,
François Thuillier** et Rachid Boukharta
Une centaine d’élèves des écoles
primaire Georges Quarante, Amiens &
de Domart-en-Ponthieu - des collèges
Rosa Parks, Amiens & Louise Michel,
Roye
Olé | création

THÉÂTRE - DANSE - CIRQUE - DESSIN
COLLÈGE ÉDOUARD LUCAS, AMIENS
Mercredi 5 juin | 19h
Grand Théâtre
Encadré par les enseignants Bernard
Bourbier, Anne-Valérie Damay,
Stéphanie Gerard, Marielle Grit,
Samuel Moulin, Patrick Nuel,
Véronique Pomageot
Une centaine d’élèves de la 6e à la 3e
issus des ateliers DAO (Dessin Assisté
sur Ordinateur), des ateliers Théâtre
et Musique, de la section Cirque,
de l’Association Sportive Danse,
du parcours « Arts de la Scène » et
du groupe instrumental et vocal
du collège.
Parcours Arts et scène du collège :
extraits de Le Gratte-ciel | Lana Saric,
M. de Pourceaugnac | Molière…

* Marc Drouard, guitariste, jazzman
et compositeur atypique mène une
carrière où il joue et conçoit
une musique à destination d’humains
avec qui il partage un parcours, une
aventure. Du solo jusqu’aux formations
orchestrales monumentales les plus
inattendues ; il concocte, avec les
meilleurs solistes européens de la
scène jazz, une musique joyeuse et
débridées où il joue avec la matière
sonore comme un sculpteur.
Les textures mêlées de chaque timbre
instrumental, chaque mot prononcé
avec ou sans intention créatrice
deviennent des objets sonores
à assembler, à modeler et à fusionner
ou déstructurer à loisir pout créer
chaque fois un moment nouveau
de partage et de communion.

** François Thuillier, tubiste virtuose
et soliste international, portera la voix
de son tube en contrepoint ou
en harmonie avec les thèmes,
les ponctuations ou les paroles de
chacun, et viendra colorer sans tâche
la toile que Rachid Boukharta réalisera
en direct sur la scène du grand théâtre.

DANSE
LYCÉE MADELEINE MICHELIS, AMIENS
Jeudi 6 juin | 20h
Petit Théâtre
Encadré par les enseignantes
Florie Pataud, Charlotte Cozette
30 élèves de Seconde, Première et
Terminale des options danse

Il s’agit avec Olé de créer avec
les enfants des orchestres à l’école,
une palette sonore qui constituera
chaque fois un tableau nouveau où
chaque protagoniste prendra à son
tour la parole et contribuera activement,
en amont et en direct, à tisser la trame
d’un spectacle jamais figé.

Les trois artistes invités rencontrent
durant toute l’année les enfants à un
rythme mensuel pour les croquer sur
papier, pour stimuler leur créativité,
pour leur faire sortir durant ces temps
d’échanges privilégiés les mots avec
lesquels chacun pourra jouer à sa guise,
sur leurs sens ou sur leurs sons,
en fonction de son potentiel,
de ses peurs et pudeurs surmontées,
de ses envies affirmées, de son
audace encouragée.
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Mêlant des thèmes musicaux simples
et émouvants, d’autres virtuoses et
endiablés, des mots d’auteurs, des
mots d’enfants, des couleurs vives
ou profondes mises en rythme tantôt
par les voix, tantôt par les cordes,
les peaux, les tuyaux sonores ou
les pinceaux ; chaque élément de Olé
trouvera sa place dans un assemblage
ni totalement aléatoire, ni fixé dans un
ordonnancement immuable.
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ACTIONS ARTISTIQUES : PROGRAMME
THÉÂTRE
LYCÉE JEAN RACINE, AMIENS
Vendredi 7 juin | 20h
Petit Théâtre
Encadré par l’enseignante Véronique
Soucaze et la comédienne Camille
Blouet
18 élèves de la Seconde à la Terminale,
option facultative théâtre
Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir
fait un selflie à Auschwitz ? | Sylvain
Levey
Parlons d’autre chose | Léonore
Confino
THÉÂTRE
LYCÉE MADELEINE MICHELIS, AMIENS
Samedi 8 juin
Petit Théâtre
Présentations encadrées par
l’enseignante Marie Castenet
15h | Woyzeck | Georg Büchner
par les élèves de Terminale option
théâtre de spécialité et facultative
17h | Extraits de Samuel Beckett
par les élèves de Première option
théâtre de spécialité et facultative et
les Secondes options danse, musique
et théâtre | également encadré par
Cédric Orain, artiste associé à la MCA
20h | Le Dyscolos | Ménandre
par les élèves de Première option
théâtre de spécialité et facultative

THÉÂTRE
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL D’AMIENS MÉTROPOLE
Vendredi 28 juin | De 9h30 à 17h30
Petit Théâtre
5 élèves en CEPI Art Dramatique (Cycle
d’Enseignement Professionnel Initial)
àgés de 18 à 20 ans
Présentation des projets personnels
des élèves

– Ça vous angoisse qu’on soit
toujours connecté au monde ?
– Nous, on veut faire la révolution assis.
Parlons d’autre chose, Léonore Confino

CINÉMA
LYCÉE ROBERT DE LUZARCHES,
AMIENS
Jeudi 13 juin | 18h30
Cinéma Orson Welles
Encadré par les enseignants Catherine
Peuziat, Anne Le Dall, Charles MartinFréville et l’intervenant Pierre Larose
25 élèves de Première et Terminale
option Cinéma Audio-visuel
THÉÂTRE
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL, AMIENS
Lundi 24 juin | 18h
Petit Théâtre
Encadré par David Beaucousin et
Véronique Samakh
6 élèves de cycle 3, Art dramatique
Moi et Baudelaire | Christian Rullier
Extraits de Britannicus de Racine et
Le Misanthrope de Molière
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ACTIONS ARTISTIQUES : PROGRAMME

EXPOSITIONS
MASTER ARTS PLASTIQUES |
UFR ARTS, AMIENS - UPJV
Vernissage lundi 25 mars | 18h
Du lundi 25 mars au mardi 9 avril
Côté Jardin
Encadré par les enseignants Elisabeth
Piot, Éric Valette et Fabien Lerat
34 élèves en Master 1 et 2 Arts Plastiques
ESAD D’AMIENS (ÉCOLE SUPÉRIEURE
ART ET DESIGN)
Vernissage mercredi 24 avril | 18h30
Du mardi 23 avril au mercredi 15 mai
Côté Jardin
25 étudiants de 3e année en cursus
DNA et design graphique
Encadré par l’enseignant Dominique
Giraudeau

LYCÉE ACHEULÉEN, AMIENS
Vernissage le mercredi 24 avril |
18h30
Du mercredi 24 avril au jeudi 30 mai
Hall MCA
Encadré par Mickaël Troivaux,
photographe et Sophie Douchain,
auteure.
JE SUIS ICI est un travail en cours
du collectif La Forge avec des jeunes
exilés du lycée l’Acheuléen à Amiens.
À travers la photographie et l’écriture,
ils nous racontent leur quotidien.
LICENCE MÉTIERS DE LA BANDE
DESSINÉE | UFR ARTS, AMIENS – UPJV
Vernissage vendredi 24 mai à 18h30
Du jeudi 23 mai au dimanche 9 juin
Côté Jardin
15 étudiants en Licence Métiers de
la Bande Dessinée
Encadré par l’enseignant Justin Wadlow
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CLUB DE VOLLEY D’AMIENS, LYCÉE
DELAMBRE, AMIENS, ASSOCIATION
CAPS (CULTURE ANIMATION
PRÉVENTION SPORT),DRE SAINT LEU
(DISPOSITIF DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE)
Mardi 28 mai | à partir de 10h
Salle Jean Vilar
Environ 60 participants
Encadré par le metteur en scène
Cédric Orain, artiste associé
Cette exposition est la restitution
parcellaire de quatre débats menés
autour de la philosophie, du sport,
de la résistance et de la culture.
Nous avons préparé ces débats
avec 4 groupes : la DRE Saint Leu,
l’association le CAPS, le lycée
Delambre, et le Club de Volley Ball
Amiens. Nous avons cherché des
rencontres possibles entre ces
4 groupes, leurs pratiques, leurs
expériences, et la philosophie de
Gilles Deleuze. Vous pourrez
découvrir des extraits de nos
échanges, et de nos ateliers, pour
parcourir les moments forts de cette
aventure basée sur le thème de la
rencontre. Cédric Orain
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ÉTUDIANTS CRÉATEURS
Durant la saison, de nombreux
étudiants se retrouvent à la Maison
pour des rencontres artistiques,
colloques, installations d’expositions,
performances, cours et ateliers. Des
temps de travail qui s’achèvent par des
créations artistiques, visibles
à la Maison, mais pas seulement !
Quelques unes de ces œuvres figurent
également sur ce programme.
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CALENDRIER
QUAND ?		
QUOI ?
QUI ?
OÙ ?
Lun. 25 mars – mar. 9 avr............ /.......................Expo........................................UFR Arts UPJV Amiens..................................................................................Côté Jardin
Mar. 23 avril – mer. 15 mai.......... /.......................Expo........................................ESAD, Amiens.................................................................................................Côté Jardin
Jeu. 24 avril - jeu. 30 mai............ /.......................Expo........................................Lycée l’Acheuléen, Amiens ; La Maison du Théâtre ;.................................Hall MCA
			
Le Kollectif singulier ; Impact.
Mer. 22 mai................................... 20h.................Théâtre..................................La Providence, Amiens..................................................................................Petit Théâtre
Jeu. 23 mai – dim. 9 juin.............. /.......................Expo........................................UFR des Arts UPJV, Amiens..........................................................................Côté Jardin
Jeu. 23 mai.................................... 20h.................Théâtre..................................La Providence, Amiens..................................................................................Petit Théâtre
Dim. 26 mai.................................. /.......................Lecture...................................Le Cardan, les librairies Pages d’Encre et le Labyrinthe...........................MCA
			
les Bibliothèques municipales, Abbeville et Amiens, l’ESAD,
			
Hellastre et Casa de Achada
Lun. 27 mai................................... 20h.................Théâtre..................................Atelier Théâtre Jeunesse Amiens Métropole.............................................Petit Théâtre
Mar. 28 mai................................... dès 10h...........Expo........................................DRE Saint Leu, CAPS, ...................................................................................Salle Jean Vilar
			
Lycée Delambre, Club de Volley, Amiens
Mer. 29 mai................................... 20h.................Danse.....................................UPJV Service Culture et Création, Amiens.................................................Petit Théâtre
Ven. 31 mai.................................... 20h.................Théâtre - Cinéma.................UFR Arts UPJV, Amiens..................................................................................Petit Théâtre
Lun. 3 juin...................................... dès 9h.............Cinéma..................................ACAP pôle image...........................................................................................Orson Welles
Lun. 3 juin...................................... 20h.................Théâtre - Marionnettes.......CROUS Amiens – Picardie............................................................................Petit Théâtre
Mar. 4 juin..................................... 19h...................Musique.................................Orchestre à l’école.........................................................................................Grand Théâtre
Mer. 5 juin..................................... 19h...................Théâtre - Danse....................Collège Édouard Lucas..................................................................................Grand Théâtre
Jeu. 6 juin...................................... 20h.................Danse.....................................Lycée Madeleine Michelis, Amiens.............................................................Petit Théâtre
Ven. 7 juin...................................... 20h.................Théâtre..................................Lycée Jean Racine, Amiens...........................................................................Petit Théâtre
Sam. 8 juin.................................... 15h-20h..........Théâtre..................................Lycée Madeleine Michelis, Amiens.............................................................Petit Théâtre
Jeu. 13 juin..................................... 18h30..............Cinéma..................................Lycée Robert de Luzarches, Amiens...........................................................Orson Welles
Sam. 15 juin................................... 18h30..............Danse.....................................Turbulence......................................................................................................MCA
Lun. 24 juin................................... 18h...................Théâtre..................................Conservatoire à Rayonnement Régional, Amiens ....................................Petit Théâtre
Ven. 28 juin................................... dès 9h30........Théâtre..................................Conservatoire à Rayonnement Régional, Amiens ....................................Petit Théâtre
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CLUB DES MÉCÈNES

‘‘Une cuisine contemporaine
dans une atmosphère tendance.’’

Restaurant

LE QUAI
A m i e n s

Ouvert toute l’année, possibilité de groupe,
grande terrasse au bord de l’eau.
Quai Bélu - Quartier Saint-Leu - AmienS
Tél. : 03 22 72 10 80
www.restaurant-le-quai.com

CÔTÉ JARDIN
Un espace moderne et convivial au
cœur de la ville, pour se retrouver en
compagnie des habitants, des
artistes et de l’équipe de la Maison de
la Culture.
Au menu, à partager : Restauration en
continu (produits locaux), salon de
thé, expositions, conférences, wi-ﬁ,
journaux, livres...
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PARTICIPEZ :
HABITANTS
TOUS ACTEURS
ATLAS AMIENS
La Maison recherche 100 personnes pour
monter sur scène ! Pourquoi pas vous ?
Participez à une expérience unique avec
Atlas Amiens, un spectacle d’Ana Barralho et
João Galante qui réunit 100 volontaires pour
dresser le portrait de notre ville.
Chacun est bienvenu : aucune expérience
de la scène requise. Vous souhaitez rejoindre
l’aventure ? Retenez déjà la date !
Présentation publique : Samedi 21 septembre
Des répétitions auront lieu en amont.
Renseignements et inscriptions
atlas.amiens@mca-amiens.com
ou auprès du service des Relations Publiques
T. 03 22 97 79 61

2 place Léon Gontier, Amiens
T. 03 22 97 79 77
accueil@mca-amiens.com

On se retrouve sur les réseaux ?
Réagissez, vivez, vibrez avec
#IciChezVous

RÉSERVATIONS
Ouverture billetterie :
mardi au vendredi — 13h00 à 19h00
samedi — 14h00 à 19h00
maisondelaculture-amiens.com
#Icichezvous
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