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« La Maison de la Culture c’est vous ! » disait 
Malraux lors de son inauguration. Que reste-t-il 
aujourd’hui de ces rêves-là ? De ces désirs 
ambitieux mais aussi chimériques de croire en l’art 
pour tous ? Entre la vision d’un accès à la culture 
suscité par le choc et celle d’une politique socio-
culturelle inclusive et didactique, n’y a t-il pas une 
alternative proposée par les artistes eux-mêmes, 
comme l’invention d’objets performatifs et 
collaboratifs pensés pour l’expérience du public ?  

Ramener alors ces enjeux sociaux à l’état de la 
discipline chorégraphique et vice-versa. Imaginer 
un temps fort où artistes, danseurs.ses, 
chorégraphes, amateurs.ices et publics se 
réunissent autour du Care, de l’expérience, du 
partage et du corps dans la cité.  

Penser finalement un temps fort engageant le 
spectateur dans une expérience nouvelle, 
introspective ou collective, différente de celle d’aller 
voir un spectacle ou d’aller participer à un atelier ; un 
temps fort où rien ne pourrait fonctionner sans la 
présence des spectateur.ices, leur rôle étant alors 
d’activer des dispositifs, d’éprouver, de se laisser 
contaminer par un état d’accueil, d’écoute et 
d’empathie. Ramener alors ce massage des chairs à 
l’échelle d’une ville, d’une micro-cité habitée par des 
corps réceptifs, sensibles et empathiques : voilà 
l’utopie de La Cité (éphémère) de la danse à La 
Maison de la Culture d’Amiens où l’entreprise du 
soin et du partage à l’échelle locale s’inscrit aussi 
dans le devenir écologique.  

Pour se faire, j’ai choisi d’inviter des danseurs qui se 
sont tournés dans leur vie vers le soin notamment 
par différentes techniques de massages 
(fasciapulsologie, Tui Na…) et je leur ai demandé 
d’imaginer une performance qui pourrait réunir ces 
deux enjeux : le soin des autres et de soi, et la danse. 
J’ai invité plusieurs artistes de la région, associés ou 
simplement présents régulièrement en région 
Hauts-de-France, qui œuvrent chacun à leur endroit 
à l’activation du territoire et à la démocratisation de 
nos pratiques mais ne se rencontrent jamais. 
Dans La Cité (éphémère) de la danse, ils viennent 
répondre depuis leurs pratiques, leurs esthétiques, 
à la question du corps dans la Cité, à l’utopie d’un 
monde où le corps est primordial, même dans 
l’espace public. La plupart d’entre eux proposeront 
des performances à voir mais surtout à éprouver. Il y 
aura des expériences intimes, en tête à tête, 
d’autres très collectives. Beaucoup d’entre elles 
convoqueront l’usage de l’ouïe, ou la perte de la vue. 
Il y aura aussi de la mise en effort, de la prise de 
parole, l’usage de la parole, de la voix.

BIENVENUE !

Avec les propositions de :
Malena Beer
Mylène Benoit
Marion Blondeau
Boris Charmatz
Sara Dufour
Massimo Fusco
Anna Gaïotti
Célia Gondol
Gaspard Guilbert
Baptiste Jésu
Tatiana Julien

Note d’intention
de Tatiana Julien, chorégraphe associée, conceptrice du projet
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Samedi 18 juin, dès 13h30, la Maison de la 
Culture d’Amiens sera investie sans interruption. 
Certaines performances sont à découvrir 
librement, d’autres sont imaginées pour être 
vécues en tête-à-tête. 

Le programme ci-dessous indique ce qui est à 
découvrir au fil d’un Parcours libre et ce qui est à 
anticiper en Rendez-vous (pré-inscription). 

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

PETIT THÉÂTRE | EN CONTINU 
L’Aveuglement - installation 
Mylène Benoit avec 12 amateurs  

GRAND THÉÂTRE | EN CONTINU 
Corps sonores | Massimo Fusco

DANS TOUTE LA MAISON | EN CONTINU  
Performance pour 40 amateurs
Tatiana Julien

SALLE GIACOMETTI | EN CONTINU  
Performance | Anna Gaïotti

SALLE JEAN VILAR | 2 X 1H
La Chaise | Boris Charmatz
par deux danseuses (distribution en cours)

BAR D’ENTRACTE | EN CONTINU   
Lectures personnalisées de tarot
Baptiste Jésu & deux tarologues    
  
BAIE VITRÉE 1ER ÉTAGE | EN CONTINU 
Installation sonore | Gaspard Guilbert

HALL & PARVIS DE LA MCA | EN CONTINU
DÈS 18H 
Le Banquet final
Musique | Dancefloor

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

(OPTION—À CONFIRMER) 
HALL 
Decay (extraits) | Tatiana Julien
avec trois danseurs du CCN — Ballet de Lorraine

SUR RENDEZ-VOUS 
(PRÉ-INSCRIPTION)
HALL MATISSE & LOGES | 3 X 1H
14H30, 15H45 & 17H
suivi d’une restitution pour tous à 17h30
Un-Visible | Malena Beer & six performeurs  
Parcours en tête à tête (un performeur par 
personne)  

NEW DREAMS | 2 X 1H30
14H30 & 16H30
Touch & Care | Marion Blondeau
Atelier pour 30 personnes.

LA CITÉ CONTINUE...
DIMANCHE 19 JUIN
GRAND THÉÂTRE | EN CONTINU  
DE 14H À 19H
Corps sonores | Massimo Fusco

Programme résumé
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Édito
de Laurent Dréano, directeur de la Maison de la Culture d’Amiens

TATIANA JULIEN, UNE ARTISTE ASSOCIÉE…

Tatiana fait partie des artistes qui participent au 
projet du pôle européen de création et de 
production. Lui proposer d’être associée à la Maison 
nous a permis de l’accompagner dans une nouvelle 
étape professionnelle en qualité de chorégraphe. 
C’est également une artiste dont la compagnie est 
installée sur le territoire des Hauts-de-France.

Elle porte une attention particulière aux notions 
d’émancipation et elle aborde des problématiques 
fortes autour des questions d’engagement 
artistique dans un contexte local et global, en tant 
que chorégraphe mais aussi en tant que citoyenne, 
préoccupée par l’avenir de la planète. Ses 
spectacles parlent d’affirmation politique, dans une 
approche qu’on peut qualifier de féministe à laquelle 
elle apporte sa sensiblité au soin et à la 
bienveillance. Sa participation au réseau européen 
APAP-Feminist Futures contribue au partage 
d’expériences et aux débats entre artistes et 
structures culturelles sur ces thématiques, comme 
au développement de ses projets à l’international.

Tatiana a placé ses œuvres dans un dialogue fécond 
entre son écriture de la danse et d’autres disciplines 
artistiques, musique, théâtre, littérature, toujours à 
la recherche de formes hybrides qui interrogent de 
nouvelles manières de raconter et de danser le 
monde, comme sa pièce A F T E R qui confronte la 
danse aux urgences climatiques et sociétales ou 
son solo Soulèvement, engagement physique et 
politique majeur, qui rayonne à l’international.

Son vocabulaire artistique s’élargit en rencontrant 
de nouveaux publics dans une approche 
participative et ouverte aux questions de soin et de 
bienveillance, par le biais d’avant spectacle par 
exemple Sit-in ou un atelier de soin Touch & Care. 

Nous partageons l’idée que la danse ne se 
développe pas uniquement sur une scène de 
théâtre. Le projet Turbulences, né de cette envie 
commune, se déroulait d’abord dans l’espace 
public, au cœur du centre-ville d’Amiens avant de 
réintégrer la Maison. 

Car Tatiana aime à travailler aussi dans des espaces 
non dédiés : batiments historiques, musées, 
jardins ... et pour des habitants qui ne sont pas des 
publics acquis. Cette idée de l’occupation de 
l’espace, et son attention aux questions de soin, 
nous ont permis nous a permis de développer des 
projets qui sortent des cadres habituels du 
spectacle, en particulier au CHU - Amiens Picardie 
(dans le cadre du programme Culture-Santé) où, 
avec des danseurs de la compagnie, elle propose 
des ateliers aux patients.

POUR UNE EXPÉRIENCE CHORÉGRAPHIQUE 
INÉDITE SUR LE TERRITOIRE : LA CITÉ (ÉPHÉMÈRE) 
DE LA DANSE !

C’est l’aboutissement d’une proposition de Tatiana 
qui lui tient à cœur depuis longtemps et de nos 
réflexions au fil de ces années. C’est une invitation 
lancée à différents chorégraphes et danseurs 
d’investir la Maison de la Culture et d’en faire un 
endroit où on va pouvoir circuler d’une proposition à 
une autre, et même être partie prenante. Il y a à la 
fois des projets participatifs qui sont construits 
autour d’ateliers, mais également des expériences 
immersives et des rencontres avec différentes 
artistes. Ce sera un moment exceptionnel et unique 
qui transformera la Maison ! 

La Cité (éphémère) de la danse ambitionne 
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.

UNE « CITÉ » DE PARTENAIRES…

Nous sommes très heureux de pouvoir inscrire La 
Cité (éphémère) de la danse dans le cadre du 
festival La Rue est à Amiens porté par le Cirque 
Jules Verne — Pôle National Cirque et Arts de la rue, 
et en partenariat avec le CHU – Amiens Picardie. 
Dans l’esprit d’une Maison qui s’ouvre à la ville, la 
manifestation sera en entrée libre et gratuite.

LES PROPOSITIONS DE TATIANA JULIEN À AMIENS

Soulèvement | novembre 2018

Soulèvement et Sit-in | décembre 2019

Turbulences | juin 2019

Touch & Care | janvier 2022 

A F T E R | mars 2022

En janvier 2023, on retrouvera Tatiana Julien dans 
une nouvelle création intitulée Une Nuit entière, 
duo avec Anna Gaïotti, présentée dans le cadre du 
festival Amiens Europe - Feminist Future.
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Ô Universo nu
Célia Gondol 

avec un chœur d’amateurs d’Amiens

CHANT

Célia Gondol présente Ô Universo nu, un projet initié à l’issue d’un 
séjour dans la région de São Paulo. Sa rencontre avec Sebastião 
Marinho, un auteur « repentista » (sorte de joutes improvisées) a 
donné naissance au morceau O Lunático, une cosmogonie chantée 
puis réinterprétée dans la performance Ô Universo nu.  

Les choristes de la performance Ô Universo nu nous font entendre les 
sons et vibrations de l’Univers proche ou non observable, sous des 
nappes de vocalises inspirées d’enregistrements sonores de la Nasa, 
faisant basculer la mélopée vers un langage nouveau.  

Le chant Ô Universo nu permet d’entrer dans une expérience 
physique d’écoute. 

 HALL
 DURÉE : 20 MIN 
  
Performance jouée deux 
fois dans l’après-midi. 

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

PA
R

C
O
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R
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INSTALLATION

L’Aveuglement - installation
Mylène Benoit avec 12 amateurs

« L’Aveuglement - Installation est un dispositif interactif qui permet 
de transformer la voix en lumière. En 2016, j’ai créé L’Aveuglement, 
pièce pour 3 danseurs-chanteurs et une installation lumineuse. J’ai 
poursuivi et augmenté une préoccupation qui sous-tend mes derniers 
spectacles : faire danser et chanter les interprètes sur le plateau, et 
faire vibrer l’espace et la lumière. Avec L’Aveuglement- Installation 
nous vous proposons de traverser l’expérience vécue au plateau par 
les danseurs et de composer, seul ou à plusieurs, votre propre 
partition vocale et lumineuse. L’espace, transformé en grand 
instrument, s’animera au gré de vos improvisations. » 
Mylène Benoit 

 
  PETIT THÉÂTRE

 EN CONTINU

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

PA
R

C
O

U
R

S
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R
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INSTALLATION

Corps sonores 
Massimo Fusco

Corps sonores offre aux auditeur·rices de tous âges une expérience 
immersive qui les renvoie, le temps de l’écoute, à leurs propres corps. 
Ils et elles entrent dans un espace baigné d’une nappe sonore et se 
font masser tour à tour ; d’autres s’installent sur des coussins galets 
et mettent leur casque audio pour découvrir les pastilles sonores qui, 
mises bout à bout, forment une collection intime d’histoires de corps. 

En partenariat avec le CHU Amiens-Picardie.

 
  GRAND THÉÂTRE

 EN CONTINU

Création et interprétation
 Massimo Fusco
Conception de l’espace 
sonore extérieur
 Vanessa Court
Composition des pastilles 
sonores diffusées au 
casque
  King Q4
Scénographie 
  Smarin  

PA
R

C
O
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R

S
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R
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PERFORMANCE AMATEURS

Performance pour 40 amateurs
Tatiana Julien

Les danseur·euses amateur·rices constituent une sorte de « public 
complice », guidés par plusieurs protocoles d’actions répartis dans 
l’après-midi : corps allongés, corps enlacés, corps au ralentis, prises 
de parole, activation des espaces d’installation et d’exposition, 
dialogues et débats avec les publics...   

Ce travail sera mis en place grâce à une série d’ateliers en amont de la 
performance.

 
  TOUTE LA MAISON

 EN CONTINU

Une proposition de
 Tatiana Julien

PA
R
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O
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Anna Gaïotti
Anna Gaïotti habitera cet espace d’exposition telle une créature dans 
son antre qui se métamorphose au fil des rencontres et des situations 
concrètes du présent, en lien avec les spectateurs.   

Sa performance évoluera en continu au fil de l’après-midi, en invitant 
les spectateurs à rentrer dans son espace mais aussi à l’observer 
depuis l’extérieur, en jouant sur la transparence des baies vitrées.  

 
  SALLE GIACOMETTI 

 EN CONTINU

Création et interprétation
 Anna Gaïotti

PA
R
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PERFORMANCE
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La Chaise 
Performance de Boris Charmatz
interprétée par deux danseuses

« La Chaise est une performance pour un·e spectateur·ice assis·e sur 
une chaise, les yeux bandés et un public autour. 

Je me réjouis de l’invitation de Tatiana Julien pour La Cité (éphémère) 
de la danse. Pour coller au mieux à son projet, je me suis dit qu’il valait 
mieux que l’on vienne avec quasiment rien, dans cette salle Vilar, que 
j’adore.  

Une chaise, une personne assise les yeux fermés, du public, deux 
danseuses : autant dire presque rien, mais juste de quoi improviser en 
convoquant des fantômes. C’est un format que j’avais testé il y a bien 
longtemps, dans une galerie d’art à Londres. Aujourd’hui c’est à 
Amiens, parfois je rêve de danser sous les orgues de la cathédrale, 
mais pour l’instant, fermez les yeux, je vais m’immiscer dans l’air de 
cette salle qui regarde la ville. » 
Boris Charmatz 

 
  SALLE JEAN VILAR 

 DURÉE : 1H

Performance jouée deux 
fois dans l’après-midi. 

Conception
 Julia Cima
 Boris Charmatz
Avec
 deux danseuses   
 (distribution en cours)
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R
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Consultation de Tarot
Baptiste Jésu & deux tarologues

Souvent utilisée comme un art divinatoire, la pratique du tarot recèle 
bien des atouts pour aider à se sentir mieux. Acte de conscience, il est 
un fabuleux instrument de connaissance de soi, un outil 
d’introspection puissant. Celui qui interroge le tarot est invité à 
écouter sa voix intérieure, à explorer ses profondeurs intimes. Acte de 
présence, la tarologie incite au partage et à l’échange bienveillant, 
donne le pouvoir d’envisager une situation sous un angle différent, 
d’ouvrir des portes dont on ne connaissait pas l’existence, de 
suggérer des résolutions. Il développe l’intuition, convoque des 
énergies invisibles. 

 
  BAR D’ENTRACTE

 LECTURES    
 PERSONNALISÉES 
 DE 15 À 20 MIN
 EN CONTINU

Une proposition du collectif 
 Tarot Tarot

PA
R
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O
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LECTURES PERSONNALISÉES DE TAROT



13

Installation sonore
Gaspard Guilbert

Un espace contemplation musicale avec Gaspard Guilbert.

Devant la baie vitrée au premier étage de la Maison de la Culture, 
installez-vous dans une chaise longue et laissez-vous pénétrer par les 
ondes hypnotiques de Gaspard Guilbert.  

En créant un espace mental réceptif à la contemplation et au laisser 
aller, ces rythmes ondulatoires inspirés des sons de la nature vous 
feront perdre la notion de temps et d’espace. 

 
  BAIE VITRÉE 

 1ER ÉTAGE
 EN CONTINU

Une proposition de 
 Gaspard Guilbert

PA
R
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Films de danse :
Life is dance, dance is life

Sara Dufour
Une sélection de films de danse d’hier et d’aujourd’hui donne 
l’occasion au spectateur de plonger dans l’univers de chorégraphes 
pour qui pratique corporelle rime avec bien-être.  
Sont ainsi à découvrir les mythiques ateliers de la chorégraphe 
américaine Anna Halprin, qui considéra toute sa vie la danse comme 
une nécessité primitive, exprimant des forces vitales. Elle n’eut de 
cesse de transmettre son art au plus grand nombre, animée de ce 
message: la danse peut nous transformer et nous guérir à tous les 
âges de la vie. En regard, le travail à la croisée de la chorégraphie et du 
processus de soin d’Eric Minh Cuong Castaing, mettant en scène des 
corps empêchés à qui il offre les moyens de se réapproprier, pour un 
temps, les gestes dont ils ont été privés. Également à découvrir, de 
nouvelles pratiques somatiques telle le Fathom High, fusion entre la 
danse et le Feldenkrais créée par la chorégraphe Meytal Blanaru, dont 
les spectacles ouvrent un champ de rencontre basé sur la douceur et 
l’écoute entre artiste et public. 

 
  CINÉMA  

 ORSON WELLES
 EN CONTINU

Programmation 
 Sara Dufour

PA
R
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Decay
Tatiana Julien | Extraits avec trois interprètes

« J’aimerais construire la pièce Decay comme un grand 
ralentissement généralisé et partagé par les danseurs du ballet. Je 
pense à la distance de freinage de l’avion sur sa piste d’atterrissage, à 
l’inertie du paquebot en face de l’iceberg, à l’urgence d’inverser le 
cours des choses. Decay, c’est le déclin du jour, de la course vaine, du 
temps qui passe, c’est le jardinier qui regarde l’éclosion des fleurs et 
leur putréfaction, lente et progressive, dans le moindre détail, c’est 
l’atomisation du mouvement. Devenu aussi dilaté qu’après l’amour, 
qu’un long rire, dans l’inertie de la pensée, de l’ennui, la sueur après 
l’effort qui n’est plus à fournir. »
Tatiana Julien

Extraits de la pièce Decay, commande du CCN — Ballet de Lorraine.
Création mars 2022 à l’Opéra national de Lorraine, Nancy.

 
  HALL

 

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

PA
R

C
O
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R
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IB
R

E
DANSE | OPTION À CONFIRMER
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Un-Visible 
Malena Beer avec six performeurs

Le spectateur est amené à ouvrir son corps et son regard tout en 
fermant ses yeux. En s’abandonnant aux mains d’un performeur, il part 
en déambulation dans les multiples espaces de La Cité (éphémère) 
de la danse. 
Deux corps en dérive qui avec des pieds qui voient et des yeux qui 
touchent, deviennent « espace ». Des nouvelles relations entre le 
visible et l’invisible se tissent, à travers un état de conscience qui se 
situe entre le rêve lucide et la réalité. 

 
  HALL MATISSE 

 14H30 - 15H45 - 17H
 RESTITUTION 17H30 
 DURÉE : 1H 

 SUR RENDEZ-VOUS  
 (PRÉ-INSCRIPTION)

 PARCOURS EN  
 TÊTE À TÊTE 

 (1 PERFORMEUR /   
 SPECTATEUR) 

Une proposition de 
 Malena Beer
Avec 
 Malena Beer  
 & six performeurs

PERFORMANCE
S

U
R

  I
N

S
C

R
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TI
O
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Touch & Care 
Marion Blondeau

Marion Blondeau, artiste chorégraphique et collaboratrice de la 
compagnie de Tatiana Julien mènera un atelier en binôme autour de la 
fasciapulsologie, approche de médecine gestuelle, appliquée au 
mouvement.  L’atelier proposera une plongée dans les tissus qui 
structurent et soutiennent la communication du corps avec soi, 
l’espace et les autres.

 
  NEW DREAMS 

 14H50 - 16H30 
 DURÉE : 1H30 

 SUR INSCRIPTION
 ATELIER POUR  
 30 PERSONNES
 

Une proposition de  
 Marion Blondeau

ATELIER
S

U
R
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S
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Le Banquet final
A l’issue d’une journée riche en expériences, le public de la Cité 
(éphémère) de la danse est invité à se réunir autour d’une grande 
tablée sur la piazza. Dans un moment de partage convivial et informel, 
les personnes présentes pourront notamment savourer une boisson à 
base de warana, plante mythique et mystique de la forêt 
amazonienne, trésor du peuple Sateré Mawé qui veille sur elle depuis 
des milliers d’années. Signifiant dans leur langue « principe de la 
connaissance », comparé par certains à une potion magique, ce super 
aliment est un puissant dynamisant physique et mental, non-excitant, 
favorisant concentration et vigilance. 

 
  HALL 

 PARVIS DE LA   
 MAISON 
 18H

MUSIQUE | DANCEFLOOR
EN

TR
ÉE

 L
IB

R
E
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La Maison de la Culture d’Amiens, Pôle européen de création et de production, est une scène 
nationale. Établissement majeur de l’histoire de la décentralisation culturelle inaugurée par André 
Malraux en 1966, elle rassemble dans un même lieu trois salles de spectacles (1000 places | 300 
places | salle modulable), trois salles d’exposition, une salle de cinéma Art & Essai, un studio 
d’enregistrement pour son label de jazz (Label Bleu), un bar-restaurant et des espaces d’accueil et 
d’hébergement pour artistes. Elle propose une programmation en matière de spectacle vivant 
(théâtre, musique, danse, performance, cirque), d’expositions, de cinéma et une activité de production 
de spectacles et de disques (Label Bleu).

Les artistes associés
 Zabou Breitman
 Boris Charmatz
 Thierry Collet
 Tatiana Julien
 Benjamin Lazar
 Jean-Baptiste Levée
 & Julien Lelièvre
 Anne-Laure Liégeois
 Cédric Orain
 Edward Perraud
 Marie Levavasseur
 & Gaëlle Moquay
 — Cie Tourneboulé
 Jean Boucault 
 & Johnny Rasse
 — Les Chanteurs d’Oiseaux

Les artistes en résidence
 Orchestre de Picardie

Les artistes compagnons
 Gaëlle Bourges
 Vincent Fontano
 Noëmie Ksicova
 Stanislas Roquette

Les artistes soutenus dans
le cadre du réseau APAP
 Agata Maszkiewicz
 Ana Dubljević
 Anne-Lise Le Gac
 Buren Collective 
 Chiara Bersani
 Florin Flueras
 Igor Koruga
 Ingrid Berger Myhre
 Jule Flierl
 Kid Kokko
 Muna Mussie
 Naomi Velissariou
 Noëmi Lakmeier
 Milla Koistinen
 Paula Diogo
 Selma Selman
 Sonya Lindfors
 Sergiu Matis
 Tatiana Julien
 They Are Here
 Zia Soares

et de Campus
 Rébecca Chaillon
 Maelle Dequiedt
 Hugues Duchêne
 Tatiana Julien
 Nicolas Kerszenbaum
 Noëmie Ksicova
 Mélodie Lasselin
 & Simon Capelle
 Jeanne Lazar
 Cédric Orain
 Yuval Rozman
 Gurshad Shaheman

La Maison de la Culture d’Amiens...
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Création, Productions 
déléguées & tournée
Zazie dans le métro
Raymond Queneau | Zabou 
Breitman, artiste associée 
Création saison 2023-2024

Bérénice
Jean Racine | Jean-René Lemoine
Création saison 2023-2024

Le Tambour de soie – un Nô 
moderne
Jean-Claude Carrière | Kaori Ito & 
Yoshi Oïda
Tournée en cours de construction

Don Quichotte Intervention
Miguel de Cervantes | Anne-
Laure Liégeois, 
artiste associée
Tournée en cours de construction

Vrai/Faux (rayez la mention 
inutile)
Thierry Collet, artiste associé
Tournée en cours de construction

Nous sommes un poème
Stanislas Roquette, artiste 
compagnon
Tournée en cours de construction

Insuline et Magnolia
Stanislas Roquette, artiste 
compagnon
En partenariat avec la Comédie 
de Picardie
Tournée en cours de construction

Coproductions
en 2021/2022
— Gurshad Shaheman | Les 
Forteresses
— Anne-Laure Liégeois | Fuir le 
fléau
— Xavier Marchand | Mandela, du 
veld à la présidence  
— Hugo Mallon | Les Saisons 
(romance-performance)
— Boris Charmatz | SOMNOLE
— David Reiland | Thamos, roi 
d’Égypte
— Olivier Dubois | Itmahrag
— Zabou Breitman | Dorothy
— Christian Ubl | La Cinquième 
Saison
— Bérangère Vantusso | Bouger 
les lignes, histoires de cartes
— Tatiana Julien | A F T E R et Cité 
(éphémère) de la danse
— Thomas Poitevin | Thomas joue 
ses perruques 
— Thierry Micouin | Jour Futur
— Vincent Fontano | Après le feu 
— Rébecca Chaillon | Carte noire 
nommée Désir
— Salia Sanou | D’un rêve
— Hugues Duchêne | Je m’en vais 
mais l’État demeure
— Ali et Hèdi Thabet | Uwrubba, 
un conte méditerranéen 
— Cédric Orain | Silêncio
— Les Chanteurs d’Oiseaux | Le 
Voyage de Darwin
— Jeanne Lazar | Vie de voyou
— Guy Cassiers & Stefan 
Hertmans | Antigone à 
Molenbeek
— Guy Cassiers & Kae Tempest | 
Tirésias
— Geneviève de Kermabon | 
Céleste 
— Thierry Collet | L’Huître qui 
fume et autres prodiges
— Julien Gosselin | Le Passé 
— Bérangère Jannelle | Les 
Monstres 
— Zic Zazou | The End 

Administration de 
tournée 
Tribe from the ashes
Avec Jî Drû, Sandra Nkaké, 
Marion Rampal
Tournée en cours de construction

... Un pôle européen de création 
et de production
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La Maison de la Culture d’Amiens — Pôle européen de création et de production est un Établissement 
Public de Coopération Culturelle subventionné par le Ministère de la Culture — DRAC Hauts-de-France, 
Amiens Métropole et la Région Hauts-de-France.

La Maison de la Culture d’Amiens – Pôle européen de création et de production est membre de 
l’Association des Scènes Nationales. 

Le réseau des scènes nationales fête ses 30 ans. Il est aujourd’hui constitué de 77 structures 
implantées en métropole et outre-mer.
scenes-nationales.fr

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

Quai Bélu - Quartier Saint-Leu - AmienS
Tél. : 03 22 72 10 80

www.restaurant-le-quai.com

Ouvert toute l’année, possibilité de groupe,
grande terrasse au bord de l’eau.

Restaurant

LE QUAI
A m i e n s

Partenaires

Club des mécènes



DOSSIER DE PRESSE 

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 

Collaboration artistique (programmation) Sara Dufour
Assistant chorégraphique Julien Galée Ferré 
Régie générale Agathe Patonnier 

Production Interscribo - Lola Blanc, Fanny Hauguel
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.

Direction Laurent Dréano

Contacts presse
Thomas Germier 
Responsable Communication
et Médias
t.germier@mca-amiens.com
Tél. 03 64 26 81 41 / 06 32 31 99 56

Agence Olivier Saksik
olivier@elektronlibre.net
Tél. 06 73 80 99 23


