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Le Safran - Scène conventionnée 

3 rue G. Guynemer 80080 Amiens - 03 22 69 66 00

www.amiens.fr/SecondSouffle 



Du 14 au 20 mai

Match Nul !
Exposition - Vernissage le 16 mai à 18h30
En fervent supporter, venez nombreux découvrir toute 
la diversité des propositions graphiques mises en forme 
lors d'ateliers menés par Olivier Michel, enseignant au 
Safran en collaboration avec les étudiants :
- De seconde année du DNMADE Graphisme du Lycée 
Edouard Branly encadrés par les enseignants Véronique 
& Frédéric Groseil.
- De Master 1et 2 de l’UFR des Arts de l’Université de 
Picardie Jules Verne encadrés par Stéphanie Mansy & 
Elisabeth Piot.
Ni vainqueur, ni perdant… dans cette rencontre entre Art et Sport !

Le visuel de Second Souffle 2022 a été créé dans le cadre du partenariat entre le 
Safran et le Lycée Edouard Branly. 

Félicitations à Alexandre, lauréat de cette édition.

Vendredi 13 et samedi 14 mai

Marathon du dessin- À partir de 16 ans
Vendredi 13 mai de 18h à 20h et samedi 14 mai de 10h à 13h
1.2.3 partez ! Le Safran propose à ceux qui aiment dessiner de venir partager leur 
passion. 
Sauriez-vous dessiner ensemble et déployer un dessin collectif qui parle de sport, 
de culture et de souffle ?

Samedi 14 mai à 10h45

Lecture / Expo
À la Bibliothèque Hélène Bernheim - À partir de 5 ans
Gratuit sur inscription auprès de la biliothèque : 
03 22 69 66 20

La Bibliothèque Hélène Bernheim vient se glisser dans 
notre programme, elle vous propose des lectures 
sportives qui s’adressent à tous et une exposition 
d’oeuvres de l’arthothèque d’Amiens Métropole, en lien 
avec le sport.



Lundi 16 mai à 19h30

Olympicorama  |  Épreuve 1 : Le 400 mètres
Spectacle
Vertical Détour - Frédéric Ferrer
Durée : 1h15 - À partir de 12 ans

Dans le cadre de Second Souffle, le Safran propose une 
carte blanche à Frédéric Ferrer. Son Olympicorama est une 
proposition de mise en jeu des jeux olympiques, épreuves après 
épreuves. Pour chaque discipline, des invités locaux sont invités 
à partager leur expérience.

Dans cette première épreuve, il sera question notamment 
du double stade, du premier et deuxième virage, de lignes, de 
sprint long, de finishs mémorables, de 4x400 renversant… et de Marie-Jo.

Mardi 17 mai à 19h30

Olympicorama  |  Épreuve 7 : Le tennis de table
Spectacle
Vertical Détour - Frédéric Ferrer
Durée : 1h15 - À partir de 12 ans

Pour cette deuxième épreuve, Frédéric Ferrer poursuit sa réflexion sur les différentes 
disciplines et épreuves des jeux olympiques, et cette fois-ci, le tennis de table. Où il 
sera question notamment du ping et du pong, de celluloïd et de caoutchouc, de 
plastique et de picots, de la Chine et encore de la Chine, 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 ping-pong en ligne de mire.

Mercredi 18 mai de 14h à 16h

Challenge - À partir de 7 ans
Vous avez envie de défier gentiment les copains et copines. L’équipe du Centre d’Art 
vous propose de détourner des objets sportifs pour en faire des objets artistiques, 
d’inscrire votre geste sportif, d’avoir la posture Hip-Hop.
Bref, amusez-vous !

Mais aussi

Ruisseaux - Lectures à domicile et à voix haute
Par la Compagnie Correspondances

La Compagnie Correspondances s’invite chez vous avec Ruisseaux. Des lectures à 
haute voix autour du sport, rien que pour les amoureux d’histoires, quelques chaises, 
un bon bouquin, une voix et l’aventure commence.



- ccLeSa-- ccLeSafran

Jeudi 19 mai

Marche (5km)
Envie de se dégourdir les jambes, Le Safran organise une marche, où chacun 
à son rythme, on trouve le souffle pour avancer ensemble. Au retour, une 
surprise attendra les plus courageux. La seule condition pour participer, 
porter des baskets.

Lecture
Footballeur noir britannique de premier plan, Justin Fashanu a été le tout 
premier footballeur à faire son coming out en activité. En 1998, il se suicide 
après une campagne d’homophobie et de rejet massif. A partir de cette 
figure, la prochaine création de Diptyque Théâtre posera la question des 
discriminations dans le milieu du football. Le spectacle se créera à partir 
d’entretiens dont nous lirons des extraits et auxquels vous serez, à votre tour 
conviés.

En partenariat avec l’Université Picardie Jules Verne et le Festival IDAHOT Flash our true colors

Infos pratiques

Le Safran - Scène conventionnée
3 rue Georges Guynemer 80080 Amiens
www.amiens.fr/lesafran

Renseignements et réservations
billetterie.safran@amiens-metropole.com | 03 22 69 66 00
Billetterie en ligne : billetteriesafran.amiens.fr
www.amiens.fr/secondsouffle

Horaires de la billetterie
Du mardi au vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h

Tarifs
Durant le temps fort Second Souffle, toutes les propositions artistiques sont 
gratuites sauf les deux spectacles Olympicorama.

Ouverture de l’exposition
Le lundi de 14 h à 18h30, du mardi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi 
de 9h à 17h.

9h

17h30


