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« À Amiens j’ai connu, j’ai enseigné, j’ai fait 
des ateliers de rue et partagé du temps 
avec des lycéens et des lycéennes de la 
Hotoie, de Michelis, de l’Acheuléen, de 
la Providence, de l’université, ils et elles 
sont en option art du cirque, en option 
danse, arts plastiques, géographie, 
physique, des skaters, des traceurs, des 
free runner, ils, elles font les maraichages, 
du porte à porte, de l’Urbex, ils, elles 
taillent des pierres, apprennent la 
coiffure, la menuiserie, la plomberie, sont 
pompier bénévole, danseurs hip hop, 
contemporains, fêtards, ils et elles sont 
dans un état d’esprit qui est un état de 
corps, conscient, intelligent, dans une 
sensibilité corporelle qui intègre la pensée 
et l’imaginaire dans l’ensemble des lignes 
de fuites qui constituent leur univers. 
Avec eux et elles la vie est créatrice de vie 
et capable de choses incroyables ! » 
— Christophe Haleb

Depuis 2019, Christophe Haleb sillonne 
les rues et les places d’Amiens à la 
rencontre de plus de soixante jeunes 
amiénois danseurs, acteurs, chanteurs, 
skateurs ou bien même traceurs. De ces 
rencontres naît une installation immersive 
à la croisée du cinéma, de la chorégraphie, 
des arts plastiques et de récits visuels 
et sonores. On y découvre la jeunesse 
d’aujourd’hui, en proie à ses incertitudes, 
à ses frustrations sociales, à ses 
émotions, ses projets d’avenir et qui, en 
s’appropriant des espaces urbains parfois 
délaissés, en font un formidable terrain 
d’émancipation et d’expression artistique.
À l’intersection de la danse, de la 
performance et de l’image filmée, 
ENTROPIC NOW AMIENS imagine et 
ouvre un temps et un espace de pratiques 
et de réflexions sur les modes d’exposition 
de la performance aujourd’hui, dans la 
durée, avec la participation du public et 
dans des espaces dévolus ou non à la 
danse.
ENTROPIC NOW AMIENS propose aux 
spectateurs un voyage à travers une 
installation audiovisuelle performée, 
en collaboration avec des groupes de 
jeunes et d’adolescents qui nous invitent, 
à travers les images en mouvement, la 
danse et la musique en live, à questionner 
la place des jeunes dans l’espace public, à 

nous rapprocher de leurs modes de vie, à 
nous intéresser à leurs pratiques et leurs 
usages des lieux. Cette proposition nous 
fait circuler en groupe d’un pas alerte 
et en mode immersif dans les mondes 
intérieurs, les micros relations, les 
interrogations, les gestes et les langages 
de bandes de jeunes et d’adolescents, en 
phase avec la mondialité et les cultures 
urbaines.

Lieux de tournage
Amiens
La gare d’Amiens
La tour Perret
Le manège du centre-ville
La halle Freyssinet
La cathédrale Notre-Dame d’Amiens
Le parc de l’Évêché
Le Musée de Picardie et sa cour
La cour intérieure de l’école du Cirque 
Jules Verne
L’Université de Picardie - Jules Verne : 
l’esplanade de la Citadelle
La Maison de la Culture d’Amiens : 
Le Grand Théâtre et sa servante ; 
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Au quartier Saint Leu : 
la passerelle et le fossé ; « Le Muret »
 
Au quartier Saint Pierre : 
le jardin botanique ; le parc Saint-Pierre ; 
les bords de Somme ; le skate parc ; 
un petit bateau sur la chemin de halage
 
À Amiens Nord : la cité le Fontenoy ; 
passerelle du Général de Gaulle ; 
Le Pigeonnier, rue Mozart ; le château 
d’eau ; un immeuble Square de Darlington
 
Le parvis de l’usine Freyssinet
Les toits de l’usine Cosserat
Les Usines Urbex
La COOP de Picardie
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Usines Urbex
Rue de l’usine
Cité Carmichael
Église Saint Martin



La Maison de Culture d’Amiens est un établissement 
public de coopération culturelle subventionné par le 
Ministère de la Culture – Drac Hauts-de-France, 
Amiens Métropole, la Région Hauts-de-France.
Licences 1-1110674 / 2-1110672 / 3 - 1110673
La MCA reçoit le soutien de son Club des Mécènes 
composé de : Société Générale, CIC Nord Ouest, EDF, 
Groupe Caisse des Dépôts, les hôtels Ibis Budget, Ibis 
Styles, Campanile Amiens Gare et Mercure, Crédit 
Agricole Brie Picardie, Espace Formation Consulting, 
Groupe Metarom, La Brasserie Jules, Restaurant Le 
Quai, Sopelec Réseaux, Bijouterie Flinois 1739, BNP 
Paribas, In Extenso, SNCF, Fondation d’entreprise 
Caisse d’Épargne,  SOS Ambulances.
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Carreau du Temple à Paris, La Maison CDCN Uzès Gard Occitanie, et avec le soutien 
financier du Ministère de la culture. 
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Providence et le lycée Madeleine Michelis. | Christophe Haleb est artiste compagnon 
de Lux, scène nationale de Valence. La Zouze est conventionnée par le Ministère de la 
culture et de la communication – DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, et subventionnée 
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