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SPECTACLES, ATELIERS ET AUTRES CURIOSITÉS
ORGANISÉ PAR LE CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE DU BERGER

P

our la troisième année consécutive, sous la forme d’un mini festival, nous
vous proposons cinq rendez-vous artistiques, culturels et sportifs, en juin
et juillet, dans l’espace public du quartier Pierre Rollin à Amiens : l’espace
extérieur du gymnase Jean-Marc Laurent, le bois Joli Mai dit bois de Réaumur, la
place de la mairie de quartier Pierre Rollin, le plateau sportif rue d’Antibes et la
plaine Germaine Dulac.

Chaque jour, le principe est d’installer dans l’espace public des tables, des chaises,
des transats, un point café, et de vous proposer des spectacles, des ateliers,
des animations… afin de se retrouver et de faire vivre ensemble ces moments de
convivialité.
Nous vous invitons particulièrement à découvrir le bois Joli Mai dit bois de
Réaumur, où nous vous proposons du 8 au 11 juillet, des ateliers, des stages et un
workshop pour aménager ensemble le bois (découverte de la faune et de la flore,
construction de cabanes…), suivis d’une journée de spectacles le 12 juillet.

29

MER
JUIN

DE 14H À 18H ESPACE EXTÉRIEUR DU GYMNASE JEAN-MARC LAURENT

15H30 ONE SHOT COMPAGNIE ONE SHOT / CIRQUE

One Shot, parce que l’on n’a qu’un seul essai… Cool
comme le blues, nerveux comme le rock, ce spectacle revisite les vieux standards du cirque tout
en liberté décomplexée. Ça glisse, ça teste le (dés)
équilibre, ça hache et ça s’abat. Finalement, on a du
mal à trancher sur ce qui nous épate le plus, l’habileté
des artistes ou l’imprévisibilité des objets. Rythmés

avec de la musique en live, les mouvements dansés
et acrobatiques se mêlent entre la manipulation de
haches et les acrobaties au mât chinois.
´ En coréalisation avec la Comédie de Picardie
(tournées en région) et le Cirque Jules Verne
(Confluences Nomades)

DE 14H À 15H30 ET DE 16H30 À 18H

ANIMATIONS, INITIATIONS, TOURNOIS
ET DÉCOUVERTE DU HANDBALL
ET DU BASKET BALL 3X3

´ En partenariat avec l’Amiens Picardie Handball et la Métropole Amiénoise Basket Ball

16H30

GOÛTER

´ Proposé par l’association L’un et L’autre
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DE 15H À 19H PLACE DE LA MAIRIE DE QUARTIER PIERRE ROLLIN

15H30 LES EN(DI)MANCHÉS MUSIQUE

Louis Noble, Julien Guyard, Thierry Riquez, Pascal Granger
et Christian Roche vous invitent à découvrir ou redécouvrir un répertoire années 80-90.
17H WELCOME MUSIQUE

Nouveau venu sur la scène amiénoise, Welcome c’est
du roots rock reggae engagé en français. Avec à la
basse : Thierry, à la batterie : Dan, à la guitare lead :
Chris, à la guitare rythmique : Jordane, au clavier : Belkacem, aux percussions : Stéphane, et au chant : AK.
Alors, envie de partager et de passer un bon moment ?
18H30 CASH BROLIK MUSIQUE URBAINE

Brolik, c’est une marque et un état d’esprit !

DE 15H À 19H

INITIATION AU JUDO

´ Proposée par le Club de Judo
du Centre culturel Jacques Tati

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

´ Encadrés par Leslie Dumortier et Estelle Bilcocq

BIBLIOTHÈQUE DE RUE ET ATELIERS
« UN AMI FARCEUR »

´ D’après l’album jeunesse Le mouton farceur
(éditions Milan) sur la thématique de l’amitié
Proposé par l’association CARDAN dans le
cadre de Partir en livres

ATELIER « RACONTE-MOI UNE HISTOIRE »

´ Encadré par La Fabrique d’Images

ATELIER CRÉATION DE BIJOUX
ETHNIQUES ET DE CARTES POSTALES

´ Encadré par l’association L’un et L’autre

DU 24 JUIN AU 16 JUILLET FESTIVAL COLLABORATIF DES INITIATIVES CITOYENNES
« HABITONS NOS RÊVES » - AMIENS
Le projet « Habitons nos rêves » vise la réappropriation des territoires par les habitant.e.s,
l’investissement des lieux délaissés dans lesquels il y a besoin de renforcer les interactions,
à donner à voir la société que l’on souhaite pour demain, à ouvrir de nouvelles pages, à mener des
expérimentations et des workshops, et à permettre davantage de coopérations entre nos structures.
A cette occasion, nous vous proposons de participer à un workshop :

DU 8 AU 11 JUILLET
WORKSHOP « BOIS JOLI MAI » DIT BOIS DE RÉAUMUR
L’objectif est d’investir le bois, de le faire connaitre, de le nettoyer et de l’aménager
au travers d’ateliers et d’un workshop, pour le rendre plus agréable pour l’été.
Informations et inscriptions au Centre culturel Jacques Tati
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DE 9H À 23H BOIS JOLI MAI DIT BOIS DE RÉAUMUR

9H PETIT DÉJEUNER DES SENIORS
10H ET 16H30 SACRÉ GUILLAUME ! COMPAGNIE HARDIE
THÉÂTRE D’OBJETS - MARIONNETTE

´ Par Emile Didier Nana
Ma fille pose sans cesse des
questions sur ses origines et
sa couleur de peau. Un soir,
je décide de lui raconter l’histoire de Guillaume le Conquérant, ce chevalier normand
qui est devenu roi d’Angleterre. C’est une histoire aux
frontières de deux pays, comme notre vie. Je lui raconte à ma manière, en mêlant les récits épiques de
l’histoire du Duc de Normandie à ceux de la tradition
burkinabè. Les destins d’exception, ici comme ailleurs, connaissent les mêmes épisodes d’héroïsme,
mais aussi de burlesque. L’histoire voyage dans le
temps et l’espace, toutes les frontières sont abolies.
14H30 JEAN DE L’OURS BULLES DE THÉÂTRE
CONTE POPULAIRE

´ Par Jean-Paul Mortagne et Nathalie Gatignol
Automne. En allant cueillir des
mûres, Orsanne marche sur
l’herbe d’égarement. Dans
l’impossibilité de retrouver
son chemin, la jeune femme
trouve refuge dans une tanière où vit un ours. L’ours la
retient prisonnière. Au printemps suivant, Orsanne met au monde un enfant. Elle
le nommera : Jean.
15H30 LES SIESTES SONORES MUSIQUE

´ Par Vincent Lengaigne
Les Siestes Sonores vous invitent dans un espace sonore
immersif.

18H ATELIER MASSACRE LECTURE DE POÈMES

´ De et par Jonathan Brychcy
L’Atelier Massacre est une suite de poèmes performés autour des injonctions et violences de genres.
Oseriez-vous entrer dans cette maison ?
19H CHORALE DE CHANT LYRIQUE
DU CENTRE CULTUREL JACQUES TATI

´ Animée par Cécile Baudon
19H30 REPAS COLLECTIF

´ Organisé par La Maison du Colonel / Alter-café :
tiers lieu culturel et citoyen
22H DE ZÉRO À L’INFINI
AGATA MASZKIEWICZ & SUPERAMAS FABLE SCIENTIFIQUE - DANSE

Nous nous demandons tous
quelle est notre place icibas… Quel est le sens de
l’existence, de la vie… Qu’estce qu’on fait sur cette planète
et dans l’Univers… Bien sûr
la science moderne a tissé
un faisceau d’explications
et de représentations, mais elles sont souvent mal
connues ou mal comprises. Et en fait, chacun trouve
ses propres réponses, et chaque personne peut avoir
une représentation de l’univers différente.

DE 14H À 18H

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

´ Encadrés par Estelle Bilcocq et Maëva Jault

GRIMP D’ARBRES

´ Encadré par l’association Arboresens

FOOD TRUCK

´ Proposé par l’association Eco&Logique
en partenariat avec Clésence

ATELIERS SCIENTIFIQUES

16H30 SACRÉ GUILLAUME ! COMPAGNIE HARDIE

´ Encadrés par l’association Planète Sciences
et le Service Enfance de la ville d’Amiens
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DE 15H À 18H PLATEAU SPORTIF RUE D’ANTIBES

15H LES PETITS NOYAUX COMPAGNIE LES TATAS / CLOWN

´ Par Séverine Houpin
La clown H.S. vient présenter
sa collection, elle est responsable… Mais de quoi ? Elle va
vite déchanter, elle-même se
rend compte de l’aberration
qui la tient...
16H EN SCÈNE CLOWN

´ Par Lino Zed

Dompteur d’une puce acrobate, voire volante, elle exécute des traversées de salle
à faire pâlir les plus cassecous… Lui c’est sa muse, sa
partenaire, il lui cède tout
même une entrée ratée, il lui
sera toujours disponible. Ce
duo avec un clown (Lino) et la puce (Mimi) est un reflet du rapport entre la star et son assistant. Là rien
ne va, que voulez-vous la première condition d’une
star est de se faire attendre.
17H ENTRE DEUX COMPAGNIE A CORPO / CIRQUE - DANSE

Interprété par une danseuse contemporaine et un
artiste du cirque, ce binôme nous emporte dans un
univers rocambolesque et poétique, par-delà la routine de leur quotidien.
´ Dans le cadre du dispositif Plaine d’été de la DRAC
Hauts-de-France

DE 15H À 17H LES CLOWNS EN LIBERTÉ
COMPAGNIE LES ROGER / CLOWN

Les clowns vadrouillent comme des enfants. Ils
découvrent le monde extérieur avec fougue et interagissent au milieu de la foule de passants. Attention, ils sont très sensibles et disent toujours
ce qu’ils pensent au moment présent. Venez les
rencontrer !

DE 15H À 18H

ATELIERS SPORTIFS ET ÉDUCATIFS

´ Encadrés par l’UFOLEP

ANIMATIONS, INITIATIONS, TOURNOIS
ET DÉCOUVERTE DU BASKET BALL 3X3

´ En partenariat avec la Métropole Amiénoise
Basket Ball

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

´ Encadrés par Leslie Dumortier
et Estelle Bilcocq

ATELIER « DES MARQUES PAGES QUI
FONT RÊVER »

´ Sur la thématique de l’amitié avec l’autrice
Alice Brière-Hacquet
Proposé par l’association CARDAN dans le
cadre de Partir en livres
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DE 15H À 18H PLAINE GERMAINE DULAC

15H30 DÉAMBULATION DE PERCUSSIONS
COMPAGNIE ELIKYA / MUSIQUE
16H30 LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES
DE OULALA MARIONNETTE

´ Par Hubert Mahela

ENTRE 15H ET 18H VARIATION DU DOMAINE PUBLIC
COMPAGNIE EOLIS SONGE CONFÉRENCE - SPECTACLE SONORE

Partez à l’aventure aux côtés de Oulala. Un voyage initiatique africain présenté sous la forme de plusieurs
saynètes drôles et absurdes.
17H ATELIER PERCUSSIONS

Cet impromptu met en scène une concertation publique et performative sur des questions majeures :
Qu’est-ce que la ville du 21ème siècle ? Comment les
urbanistes conçoivent l’organisation de nos villes ?
Quels usages donne-t-on de la ville ? Variation du Domaine Public permet donc de s’interroger sur le rôle
que peuvent jouer les citoyens dans ce qui fait la ville
du 21ème siècle.
´ Dans le cadre du dispositif Plaine d’été de la DRAC
Hauts-de-France

DE 15H À 18H

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

´ Encadrés par Leslie Dumortier et Estelle Bilcocq

ATELIERS SPORTIFS ET ÉDUCATIFS

´ Encadrés par l’UFOLEP

ATELIER « RACONTE-MOI UNE HISTOIRE »

´ Encadré par La Fabrique d’Images

MAISON HABITER + SUR

´ Exposition / animation proposée
par le bailleur Clésence

Et aussi,
sur le quartier
Pierre Rollin
en juillet
UFOLEP / ANIMATIONS SPORTIVES

LA FABRIQUE D’IMAGES

Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 20h :
Plaine Germaine Dulac
Mardi et jeudi de 16h à 20h : Espace Antibes
Informations : www.cd.ufolep.org

Atelier « Raconte-moi une histoire », les 6, 8, 11 et
20 juillet de 15h à 17h dans les rues du quartier.
Projection du film documentaire « Sang-protection » de Mélanie Freitas le jeudi 7 juillet à 18h30 au
Centre culturel Jacques Tati.
Ciné-goûter avec le Cardan à la Maison des Projets le
lundi 18 juillet de 14h à 16h.
Informations : lafabriquedimages8.wixsite.com/site

MÉTROPOLE AMIÉNOISE BASKET BALL
Basket 3x3 (Discipline Olympique depuis 2020)
Animations, initiations, tournois :
Du lundi au vendredi de 13h à 17h : Rue d’Antibes
Informations : www.mabb-amiens.fr

ASSOCIATION CARDAN DANS LE CADRE DE
PARTIR EN LIVRES SUR LE THÈME DE L’AMITIÉ
Bibliothèques de rue et ateliers marque-pages,
citations à la fenêtre, ciné-goûter, jardinière de
mots, jeux d’albums, les 3, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 21 et 27
juillet, les 1er et 4 août de 14h à 16h dans les rues du
quartier Pierre Rollin.
Et retrouvez le 4 août matin : les bancs lectures
Sur des bancs du quartier, un rendez-vous sera fixé
(sur bout de papier) et à l’heure indiquée, une lecture
vous sera proposée.
Informations : www.assocardan.org

MAISON DES FAMILLES
En juillet, tous les après-midis du lundi au jeudi de
14h à 17h :
Accueil des familles, équitation parents-enfants, équitation pour les enfants, ateliers danse pour les enfants,
voyage autour du monde en familles (repas et activités
partagées), journée au parc Saint-Pierre en famille,
sortie au parc d’Isle de Saint-Quentin en famille.
Informations : www.maisondesfamilles.fr

PLANÈTE SCIENCES
Planète Sciences Hauts-de-France et le Service
Enfance de la ville d’Amiens s’associent pour proposer des animations scientifiques sur la thématique
environnement : partir à la découverte des insectes,
détermination de la flore du bois, peintures végétales, papiers recyclés...
Des activités ouvertes à tous, de 8 à 14 ans, les 11 et
12 juillet au bois Joli Mai dit bois de Réaumur, et les 13
et 15 juillet à la plaine Germaine Dulac.
Informations : www.planete-sciences.org

COMITÉ DE QUARTIER SUD-EST
Réderie : dimanche 3 juillet
Contact : 06 98 22 96 18
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PLACE DE LA MAIRIE DE
QUARTIER PIERRE ROLLIN

PLAINE GERMAINE DULAC
Rue du 8 Mai 1945
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CENTRE CULTUREL
JACQUES TATI

Rue Réaumur

Rue d’Assas

BOIS JOLI MAI
DIT BOIS DE RÉAUMUR
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