Nous contacter…
Pour concevoir vos projets en lien avec la programmation, n’hésitez pas à nous contacter :
Eva Rasidimanana-Descryver, Chargée des Relations Publiques – Établissements scolaires
03 22 69 66 11 – e.rasidimanana@amiens-metropole.com
Amélie Pellerin, Chargée des relations publiques – Enseignement supérieur et Actions sur le
territoire
03 22 69 66 04 - a.pellerin@amiens-metropole.com
Mirette Sène, Secrétaire Générale
03 22 69 66 14 - m.sene@amiens-metropole.com
Elodie Lecup Gard, Professeure référente (DAAC Amiens) – Service Éducatif du SAFRAN
03 22 69 66 00 - elodie.gard@ac-amiens.fr - http://se.ac-amiens.fr/safran/
Présente au SAFRAN le vendredi

Second Souffle
2022

Dossier
pédagogique & thématique

Dossier réalisé par Elodie Gard, professeure chargée de mission – Service Éducatif du Safran
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Infos pratiques...
Les coordonnées du Safran, scène conventionnée :
3 rue Georges Guynemer
80080 Amiens

Tarifs et accès :
Tarifs
L’ensemble des propositions est accessible gratuitement, sauf les spectacles.
Tarifs Safran : de 2 à 7 € (1 exonération accompagnateur pour 10 élèves)
Ouverture de l’exposition
Le lundi de 14h à 18h30
Du mardi au vendredi de 9h à 18h30
Le samedi de 9h à 17h
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SECOND SOUFFLE
Présentation
Comme une renaissance printanière, le temps du Second Souffle nous apporte ce supplément d’air
qui pourrait nous manquer en fin de saison. Ce festival a été imaginé pour réunir les publics autour
des arts, de la culture et du sport. Pas question de baisser les bras !
Tous en tenue pour créer ensemble un évènement digne de sportifs et d’artistes de haut niveau, à
travers un programme rassembleur et dynamique.
Le programme de l'évènement est accessible en ligne sur le site d’Amiens métropole, sur cette page.
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LE PROGRAMME
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Olympicorama
Épreuve 1 : Le 400 mètres
Théâtre
Le Safran propose une carte blanche à Frédéric Ferrer.
Son Olympicorama est une proposition de mise en jeu
des jeux olympiques, épreuves après épreuves. Depuis
© Héloïse Philippe

De la morue, le public amiénois connaît dorénavant la
capacité unique d'investigations et d'explorations de
Frédéric

Ferrer.

Ses

propositions

artistiques,

Au Safran :
Lundi 16 mai – 19h30

minutieuses d'analyse, sont toutes aussi résolument
documentées qu'inédites par le regard que nous

À partir de 12 ans

porterons sur elles.
Après le réchauffement climatique, les frontières, le
moustique-tigre : place au sport ! Et pour chaque
épreuve présentée, un sportif, une sportive seront
invité.e.s sur le plateau pour échanger avec l'artiste et
le public.
Dans cette première épreuve, il sera question
notamment du double stade, du premier et deuxième
virage,

de

lignes,

Durée : 1h15

de

sprint

long,

de

finishs

mémorables, de 4x400 renversant… et de Marie-Jo.
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Olympicorama
Épreuve 7 : Le tennis de table
Théâtre
Pour cette deuxième épreuve, Frédéric Ferrer poursuit
sa réflexion sur les différentes disciplines et épreuves
des jeux olympiques, des origines à nos jours, dans

© Sylvain Larosa

leurs dimensions sportives bien sûres, mais aussi
techniques, politiques, philosophiques… Comme pour
le 400 mètres, rien ne sera épargné a priori donc.
Et cette fois-ci, le tennis de table. Où il sera question
notamment du ping et du pong, de table et de
raquette, de balle et de filet, de celluloïd et de
caoutchouc, de plastique et de picots, de colle et de
mousse, de la Chine et encore de la Chine, du marteau
et de la bombe, de top, de flip, de sidespin et de
contretop, et d'autres effets encore sans doute, avec
Mao Zedong, Richard Nixon et la diplomatie du pingpong en ligne de mire.
Avec en invité Denis Chatelain, Président du club de
l'Amiens Sport Tennis de Table.
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Au Safran :
Mardi 17 mai – 19h30
Durée : 1h15
À partir de 15 ans

Pistes pédagogiques
Disciplines/transdisciplinarité

Problématiques et/ou axes possibles

L’Art de la conférence : de la trame à l’oralité
Toutes disciplines
Dans quelle mesure l’art de la rhétorique permet-il de
convaincre ?
Les épreuves aux Jeux Olympiques
EPS & toutes disciplines
Les enjeux physiques mis en œuvre dans l’oralité
Sciences

De l’hypothèse au rendu final : comment la recherche
documentaire est-elle aussi une démarche scientifique ?

© Sylvain Larosa
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Filmographie
Quelques films qui peuvent accompagner les spectacles et installations présentés dans le cadre
de Second Souffle (à adapter selon le public) :
Sur le thème de l’oralité, du talent oratoire

Sur le thème de la rhétorique

Le Discours d’un roi – de Tom Hooper, 2011

Le Brio – d’Yvan Attal, 2016
Sur le thème du langage comme code social

Ridicule – Patrice Leconte, 1996
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