
_ATELIER DE FABRICATION DE MASQUES_
LES ATELIERS DE LA BANANE BLEUE (Amiens)
https://www.societesaccidentelles.com/la-banane-bleue
Plus d’informations et sur inscription : societesaccidentelles@gmail.com

MERCREDI  18 SEPTEMBRE

_INSTALLATION SONORE INTERACTIVE_
BRUTPOP (Paris)
https://brutpop.blogspot.com/
Accessible au public handicapé et à mobilité réduite / parents et enfants

_ATELIER DE SÉRIGRAPHIE_
LES EDITIONS DU MONSTRE (Amiens)
https://editionsdumonstre.blogspot.com/
Tout public

14H > 18H_LA BRIQUETERIE_222 RUE SAINT-HONORÉ 

Le festival Ectoplasme est itinérant, monstrueux et protéiforme. Pour sa première 
édition, il s’incorpore dans le festival amiénois Rentrée en Friches. A travers celui-ci, 
il habitera différents bâtiments, s’invitera dans l’espace public et prendra de nom-
breux visages et corps, du passé et du présent pour parler du futur. Ses manifesta-
tions seront parfois de nature indéterminée et trouble. Des voix, des masques, des 
chants, des ondes, des instruments, des liquides, des couleurs, des matières. A 
l’image du bâtiment de la Briqueterie qui fera peau neuve en  2020 et proposera 
ainsi de nouveaux espaces à ses résident.es et à son public. A l’image aussi des 
mutations qui touchent l’espace urbain -parmi elles, la gentrification. Ectoplasme est 
politique car il convie diverses luttes à se renforcer et explore des questions de ré-
appropriation. Il s’agit de créer à partir de l’existant, de ce monde à la fois matériel 
et abstrait, rempli d’imperfections. Pour ce faire, nous mettrons à l’honneur la décla-
mation anonyme et les poèmes disparus, nous inviterons des voix venant du dehors 
ou venues d’ailleurs pour chanter, jouer, s’animer dans des corps, dans nos corps. 
Sur les traces de la mémoire amiénoise, de son passé cheminot et industriel notam-
ment. Le but étant de transmettre des histoires d’une génération à l’autre, d’un lieu 
à l’autre, de s’approprier des récits et de les mettre en scène, de les découdre et 
parfois même de les rendre inaudibles pour mieux les faire entendre. Sur une scène 
qui n’est autre que cette ville avec ses rues et sa population, ses non-parcs  et ses 
friches abandonnées.

14H > 18H_LA BRIQUETERIE_2 RUE LESCOUVÉ

VENDREDI  20 SEPTEMBRE
19H30 > MINUIT_ LA BRIQUETERIE_ 2 RUE LESCOUVÉ

_INSTALLATION  SONORE INTERACTIVE_
BRUTPOP (Paris)

18H > 21H

_CONCERTS_

_PERFORMANCE_

LES PÉNIBLES (Amiens)

GRAMOPHONE TOTEM (Amiens)

VALESKJA VALCAV (Rouen)
https://valeskja-valcav.bandcamp.com/

PAOLO TÉCON ()
https://kakakidsrecords.bandcamp.com

SAMEDI  21 SEPTEMBRE

_CONCERTS_
BRÜLE PARPAING (Epoye-Pargny)

https://hometapingiskillingmusic.bandcamp.com/album/br-le-parpaing-live-at-bar-lelektron-libre

CO I JAK (Amiens)

RYSKINDER (Israël)
https://ryskinder.bandcamp.com/

_CINÉ-CONCERT_ 
MIMESIS (Paris)

https://vimeo.com/204795895

_KARAOKÉ_USÉ_

19H30 > 20H30_GROS DÉFILÉ_
Participation libre. 
Préparation 30 minutes avant

20H30_BANQUET_
COOK & ROLL (AMIENS)
Prix libre

21H > 00H_LA BRIQUETERIE_2 RUE LESCOUVÉ

// Suite des ateliers 
Ectoplasme à la 

Briqueterie

DIMANCHE  22 SEPTEMBRE
14H > 23H_RIVERY PLAGE (ARRIÈRE)_ 

65 RUE THUILLIER-DELAMBRE 80136 RIVERY

_CONFÉRENCE_
AMANDINE TESTU (Amiens)

Tranches de savoir divulguées à propos des masques inuit : 
Conférence sans doute mouvante.

CINQ euros 
prix conseillé

 
HUIT euros 
prix soutien

CINQ euros prix conseillé 
HUIT euros prix soutien

 _INSTALLATION RADIOPHONIQUE_
LÉA DECANTS et ELODIE BROCHIER (Dunkerque / Bruxelles)

_LECTURE DE POÉSIE_
Pétète ? IVAR CH’VAVAR (Berck)

_MARIONNETTES_
FANCHON GUILLEVIC (Amiens)

_DIVAGATION MASQUÉE_
avec AMANDINE TESTU et les masques de LES ATELIERS DE LA 
BANANE BLEUE
Parcours dans Amiens suivi d’un pot. 
Participation libre. RAMENEZ VOTRE MASQUE

QUATRE euros prix conseillé

_PROJECTION D’UN FILM_

10H > 19H_LE MIC MAC_70 RUE CHABANNES

_CONFÉRENCES_
JOURNÉE “ LA RENTRÉE EN FRICHES”
Entrée libre




