
EVENEMENT !
INAUGURATION PLATEFORME HAPPYNEST LE 4 OCTOBRE 2018

THEATRE JACQUES TATI AMIENS

SUPERAMAS et le THEATRE JACQUES TATI  ont le plaisir de vous convier à la soirée d’ouverture
de saison du Théâtre Jacques Tati et à l'inauguration de la Plateforme happynest, le 4
octobre 2018 à partir de 18h au Théâtre Jacques Tati à Amiens.

A cette occasion, vous pourrez découvrir des propositions artistiques étonnantes et pertinentes,
rencontrer les artistes soutenu.e.s par la Plateforme happynest 2016-2017 (Ardestop, Amélie
Poirier et Marion Sage) et 2018-2019 (Julie Gouju, Thibaud Le Maguer et Amélie Marneffe),
dialoguer avec Superamas et les artistes invité.e.s et... faire la fête avec nous!

La soirée commencera à 18h, en extérieur, avec le spectacle B4T4RD5 d'Ardestop. Vers 19h
nous serons guidés vers le théâtre par des actions artistiques d'Amélie Marneffe / P.R-E.P lab. A
20h nous serons invités à assister aux spectacles VOILEES d'Amélie Poirier et STILL LIFE d'Agata
Maszkiewicz. Enfin, nous pourrons fêter jusqu'à tard dans la nuit, avec un DJ set proposé par les
artistes et Superamas.
 

C'EST GRATUIT...
Allez Hop ! Je réserve !!

Il s’agit d’une écriture physique, d’une forme hybride entre
documentaire immersion et interprétation chorégraphique.
B4T4RD5 rappelle que constamment nous sommes les acteurs
de notre vie et les victimes de nos choix. Quels sont nos
rapports à la justice, à la raison, à la vérité, quand à chaque
instant notre vie bascule, notre vie nous bouscule ? (gratuit, en
extérieur)

Voir Plus

B4T4RD5 - Ardestop - 18h

ACTION! - Amélie Marneffe / P.R-E.P

une plateforme de soutien à l’émergence artistique
dans les Hauts-de-France



Interventions artistiques d’Amélie Marneffe et les membres du
Labo de performance de l’espace culturel Saint André à
Abbeville.
P.R-E.P lab est un projet artistique qui insère des idées
contemporaines et vivantes d'œuvres d'art dans la zone
urbaine. (gratuit, en extérieur/intérieur)

Voir Plus

lab - 19h

Amélie Poirier est née dans une famille de brodeurs et de
brodeuses du Nord de la France. Voilées est un dialogue
interreligieux inspiré par des écrits de l'anthropologue du
vêtement Nicole Pellegrin et les témoignages de quatre
femmes de religions différentes. Ces textes quasi
documentaires voyagent entre une créatrice sonore, une
régisseuse lumière, une comédienne et une danseuse...

Voir Plus

VOILEES - Amélie Poirier - 20h

Still Life (nature morte en anglais) est une pièce
chorégraphique qui met l’accent sur nos relations aux objets
de la vie quotidienne, à notre environnement proche, et à la
mort. Dans cette pièce, Agata Maszkiewicz et Vincent
Tirmarche donnent vie aux histoires de Jenny, Marco, Alex et
Emmy à travers une écriture scénique où l’image et le corps
entretiennent un dialogue sensible.

Voir Plus

STILL LIFE - Agata Maszkiewicz - 20h

Avec happynest, SUPERAMAS propose un accompagnement en Hauts-de-France à des artistes
émergents actifs dans le champ des arts de la scène. Par le biais d'un programme articulé autour
de conseils en pratique artistique, administration et production, SUPERAMAS développe avec les
artistes sélectionnés un accompagnement sur-mesure, appuyé sur son réseau de partenaires.
 

Un grand MERCI ! à tous les partenaires de la Plateforme happynest, sans qui cette
belle aventure ne pourrait exister:

happynest 2018-19 est soutenue par La Région Hauts-de-France / Le Conseil départemental
de la Somme / Le théâtre Jacques Tati Amiens / Maison de la Culture d'Amiens / Le Vivat

d'Armentières / La Rose-des-Vents Villeneuve d'Ascq / Le Centre Culturel Léo Lagrange Amiens
/ TU-Nantes / Le Monty Anvers Belgique / ImPulsTanz Vienne Autriche / Hiroshima Barcelone

Espagne

www.happynest.site

contact :happynest@superamas.com
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