
VENDREDI 24 MAI

VENDREDI 24 MAI | 19h30
SAMEDI 25 MAI | 15h
Compagnie MouvemenT(é)s | Aurore Floreancig, artiste en résidence au Safran
Questionner l’univers sportif, sa technique gestuelle, ses valeurs, les relations qui se nouent et se 
dénouent, les stratégies qui se jouent par la danse… Aurore Foreancig, chorégraphe en résidence 
au Safran, s’empare du challenge avec 25 amateurs et... Même pas peur !

14h30 | Billie Jean, Alice, Caster… Mon sexe sportif
Collectif de l’Atre, avec l’association les Bavardes
Sabine aime le sport et veut devenir footballeuse professionnelle, mais avant d’en arriver là, le 
parcours est long et semé d’embûches. Sa famille, sa professeure d’EPS, son quartier, tout le 
monde la dissuade, mais elle tient bon grâce a Billie Jean, Alice et les autres…

18h30 | Finissage exposition Le Carré Noir en couleurs
Dans un combat de couleurs, deux artistes se rencontrent, deux univers s’affrontent pour finir par 
se joindre. Cette performance graphique et physique nous la devons à un duo d’artistes Romain 
Dorez et Fabien Mazé. Venez à leur rencontre le 24 mai à 18H30 pour le finissage. L’occasion aussi 
pour les jeunes de l’ALP Réaumur et du CAJ CAPADOS de présenter les travaux réalisés avec 
Romain Dorez lors du stage d’avril.

GAME OVER - CRÉATION
VENDREDI 24 ET SAMEDI 25 MAI

1ère association de lutte
contre les maladies cardio-vasculaires

MAIS AUSSI

Jeudi 16 mai | de 9h30 à 16h30 | Restitution de la battle de Robot
Rassemblement pour les classes impliquées dans le dispositif «Art et Robotique» autour de 
quatre espaces de défis : défis Coding, défis débranchés, battle créative et expositions. Projet 
mené par Olivier Michel, artiste-enseignant au Centre d’art,  en partenariat avec la Machinerie.

Mardi 21 mai | Formation d’enseignants | Mohamed El Khatib : un théâtre 
documentaire
Mohamed El Khatib, metteur en scène du spectacle Stadium, propose à des enseignants de 
découvrir ses processus de travail et de création. Une immersion directe dans les formes 
singulières du théâtre-documentaire. En partenariat avec Le Rectorat.

A VOIR TOUS LES JOURS

Les Gazelles du Safran | Présentation d’une nouvelle équipe soudée pour gagner 
l’estime sportive des amateurs d’art.
Affichage des peintures réalisées par les élèves AAM du lycée Romain Rolland avec Alain 
Snyers, artiste-enseignant du Centre d’art.

La classe de 2RPIP (Réalisation de Produits Imprimés et Plurimédia) du LP Montaigne 
a travaillé à la création d’affiches annonçant l’événement. Après une présentation des 
éléments de communication réalisés les années passées, les élèves ont planché seuls ou par 
groupe sur leur affiche. Comment faire cohabiter sur un visuel l’art et le sport ? À découvrir 
au Safran.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Safran     Maison de la Culture
3 rue Georges Guynemer    2 place Léon Gontier
80080 Amiens     80000 Amiens
Informations & réservations : 03 22 69 66 00
billetterie.safran@amiens-metropole.com
Réservation en ligne : billetteriesafran.amiens.fr
www.amiens.fr/SecondSouffle

Tarifs
L’ensemble des propositions artistiques est accessible gratuitement sauf les spectacles : 
Footballeuses, Stadium et Game Over.

ccLeSafran
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MERCREDI 15 MAI

JEUDI 16 MAI

DIMANCHE 19 MAI

SAMEDI 18 MAI

MARDI 21 MAI

MERCREDI 22 MAI

Troisième temps fort organisé par le Safran après Safran’Chir et Safra’Numériques, 
Second Souffle continue à développer ce lien entre arts, culture et sport. Juste 
avant l’été remettez à bloc vos tablettes de chocolat et plus encore avec nos 
différents parcours. Avant la coupe du monde féminine organisée en France cette 
année, focus femme et foot mais pas que... Soixante supporters du RC Lens sur 
une scène mais pas que... Bref, ça va être sport ! Et pour faire le lien avec tout ça, 
rien de mieux que des artistes en forme. Vite, on vous attend !

18h | Cycle histoire de l’art | Conférence - La représentation du sport dans l’art moderne
On a tendance à opposer trop facilement les sportifs et les artistes. Pourtant, bien souvent le 
sport et l’art se mêlent particulièrement dans l’art moderne. 
Par Alain Snyers, artiste-enseignant au Centre d’art

De 14h à 16h | Les petits et la musique électronique | 3 à 5 ans | 4 créneaux de 30min
Avec le Cube Musical de Prolifik Records, petits et grands pourront délivrer une performance 
ludique grâce à une installation orchestrale numérique !

De 9h à 17h | Parcours Arts, Culture et Sport - Ensemble on voit plus grand !
80 enfants issus d’accueils de loisirs du secteur Nord vont coopérer à la construction de parcours 
de mini-golf et d’une œuvre collective, jouer avec les mots et réfléchir à l’égalité filles/garçons à 
l’aide de la méthode Playdagogie.
Avec les profs du Centre d’art du Safran et Aziza Chihani, animatrice au sein de l’ALP Modigliani

De 13h30 à 17h30 | À partir de 5 ans | 4 ateliers de 20min
Jeux de société, jeux vidéo, livres et vidéos, l’Ideas Box sort son grand jeu pour une après-midi 
de découvertes autour du thème du sport.
Á la bibliothèque Hélène Bernheim - inscription au 03 22 69 66 20

De 15h à 17h | Parcours du cœur | 6,5 km
Enfilez vos baskets, prenez votre smartphone, téléchargez une application sportive GPS 
(strava, runtastic, etc) et venez nous rejoindre pour une marche sportive pleine de surprises... 
artistiques !
Accessible à tous, rendez-vous au Safran. Avec la complicité de l’artiste Delphine Galant.

17h | Après l’effort, la détente
Pour une redescente en douceur, Aurore Floreancig, artiste en résidence au Safran vous 
propose un temps de relaxation.

17h30 | Apéro diététique
Les champions méritent une attention particulière. Quoi de mieux qu’un apéro diététique 
pour reprendre des forces ?
Par l’association du relais social. Ouvert uniquement aux participants du parcours du cœur.

19h30 | Footballeuses
Bi-p association | Mickaël Phelippeau | 1h - Tout public
Que se passe-t-il quand dix footballeuses plus habituées à l’exploit qu’au dévoilement de soi 
investissent le plateau du Safran ? Une rencontre étonnante où l’on découvrira sans doute 
qu’il est toujours aussi compliqué de faire du football quand on est une femme en France 
aujourd’hui.
Avec le soutien de l’Onda - Office national de diffusion artistique.

De 14h à 17h | Tournoi FIFA - 17h30 Demi-finale et finale au Théâtre
Invitez un ou une amie, munissez-vous de vos manettes de PS4 et venez concourir au tournoi. 
Récompense surprise à la clé ! À partir de 14 ans - sur inscription jusqu’au mercredi 15 mai.

14h | Le Safran fait son cinéma | 1h40 - À partir de 6 ans
Ciné surprise. Une indice : quand le ballon rencontre la rue. Une expérience à vivre en famille.

15h45 à 17h30 | Jeux de société
Venez vous affronter en famille autour de jeux de motricité, de vitesse, de stratégie et artistiques.
L’occasion aussi de muscler ses méninges tout en s’amusant !

20h | Démonstration de foot Freestyle | Sur le parvis de la Maison de la Culture

20h30 | Stadium - À la Maison de la Culture
Compagnie Zirlib | Mohamed El Khatib | 1h45 - À partir de 10 ans
Cette fois, l’artiste Mohamed El Khatib organise une rencontre inédite entre le public du théâtre 
et les meilleurs supporteurs de France, ceux du RC Lens. Tout y est, y compris la baraque à frites 
à la mi-temps. Fraîcheur et bonne ambiance garanties !

À 19H45, sportifs et cultureux partiront ensemble en bus du Safran pour rejoindre la Maison de la 
Culture. Préparez-vous ça va chauffer ! Bus complet.

14h - 16h | Atelier danse et fabrique de son avec la Cie MouvemenT(é)s
Détourner l’usage habituel des objets pour créer un univers musical décalé, poétique, une sorte 
de bricolage sonore auquel s’ajoutent les voix des enfants. Ces expériences sonores seront 
enregistrées et montées par Marjorie Van Halteren, artiste sonore. Aurore Floreancig, chorégraphe, 
improvisera une performance dansée pour les enfants, sur le fruit de leur propre créativité!

14h | Tournoi de tennis de table
Sous l’arbitrage du dynamique et très sérieux président de l’ASTT Denis Chatelain, des équipes 
de Pôle travaux Atrium, de la Maison de la Culture et du CAJ Marivaux, viendront se confronter à 
l’invincible Team du Safran.

18h | Conférence
Pourquoi et comment les artistes du spectacle vivant s’emparent de la question du sport ?
En présence de Mickaël Phelippeau, d’Aurore Floreancig et d’Hacène Kichou l’entraineur de 
l’équipe féminine du FC porto d’Amiens.

19h45 | Double Dutch
Performance de Double Dutch par les élèves du collège Arthur Rimbaud. Venez prendre part au
mouvement !


