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PROGRAMME

Centre d’art de Tati
DU 21 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE

Chaque année, les adhérents adultes du centre d’art, inscrits en peinture, dessin et modelage,  
vous présentent leur production de la saison passée.

) VERNISSAGE LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE À 18H30

VENDREDI 11 SEPTEMBRE

LA CHANSON D’UN GÂS QU’A MAL 
TOURNÉ p. 3

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

D.S.C (DIRTY SOUND CREW) p. 4

SAMEDI 3 OCTOBRE

ÉCHOS DE PALESTINE p. 4

MARDI 6 OCTOBRE

LES BONBONNIÈRES SE FONT LA MALLE p. 5

MERCREDI 14, JEUDI 15 ET VENDREDI 16 OCTOBRE

AU SOURIRE D’AVRIL p. 5

JEUDI 22  ET VENDREDI 23 OCTOBRE 

LE BARON BLEU p. 6

VENDREDI 30 OCTOBRE 

LA GRANDE AFFAIRE p. 6

SAMEDI 31 OCTOBRE 

LARMES DE PIERRE p. 7

SAMEDI 31 OCTOBRE

PLUS VITE QUE LA LUMIÈRE p. 7

DIMANCHE 8 ET LUNDI 9 NOVEMBRE

CHUT ! JE CRIE p. 8

DU 15 AU 20 NOVEMBRE 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’AMIENS p. 9

DIMANCHE 22 ET LUNDI 23 NOVEMBRE 

VASSILISSA p. 9

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

NIET POPOV p. 10

DIMANCHE 24, LUNDI 25 ET MARDI 26 JANVIER

LES BACCHANTES p. 11

VENDREDI 29 JANVIER

TÄNK OM p. 12

JEUDI 4 FÉVRIER 

LES AMOURS JAUNES p. 13

JEUDI 3 ET VENDREDI 4 MARS 

TÊTES FARÇUES p. 14

JEUDI 10 MARS

PÉDRO KOUYATÉ  & BAND p. 15

SAMEDI 12 MARS

RENCONTRE D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE p. 16

JEUDI 17 MARS

SONATE D’AUTOMNE p. 16

SAMEDI 19 MARS

LES COQUILLETTES EN RÉPÈT’ p. 16

JEUDI 24 MARS 

PERSONNE N’A LE DROIT DE TRAÎNER SANS 
ARMES SUR UN CHAMP DE BATAILLE p. 17

MERCREDI 27 ET JEUDI 28 AVRIL 

LE JARDIN EXTRAORDINAIRE p. 18

JEUDI 12 MAI

DON QUICHOTTE p. 19

MERCREDI 25 ET JEUDI 26 MAI 

INCOGNITO p. 20

SAISON JEUNE PUBLIC  p. 21

ACTION CULTURELLE p. 22

INFORMATIONS PRATIQUES p. 23

 



3VENDREDI 11 SEPTEMBRE 
À 10H ET 19H30

DÈS 7 ANS - DURÉE : 1H05

De Gaston Couté 
Avec : Julien Huet  

et Alexis Tripier 
Regard extérieur : 
Warren Bauwens  

Musiques : Catherine Lambert

Production : Compagnie 
Issue de Secours / Avec le 

soutien du Conseil régional 
de Picardie et du Conseil 

départemental de la Somme

La chanson d’un gâs 
qu’a mal tourné
Compagnie Issue de Secours
THÉÂTRE / CHANSON

 Le spectacle, La chanson d’un gâs qu’a mal tourné, retrace les 
chemins empruntés par Couté, tout au long de sa vie : contesta-
taire et tendre, attentif à la misère et plein d’humour et d’ironie. 
Sur la scène, deux gâs, clochards célestes (tantôt à la Kerouac, 
tantôt à la Beckett), diseurs d’histoires et de chansons, inspi-
rés par le quotidien des rues et des chemins, des villes et des 
campagnes traversées. Ils trimballent des morceaux de leurs 
vies, celles des autres, portées à bras le corps dans leur char-
rette et avec leur accordéon. Vies chantées et parfois désen-
chantées. Complices, nos deux gâs, « chemineux », investissent 
l’espace public. Reliés par leurs regards narquois et leur misère,  
ils sont drôles, fragiles, toujours élégants, par instant poétiques. 
Comme des impressionnistes, Ils nous peignent la toile des 
destins « à la belle étoile » : une touche d’humour, une touche 
de romantisme, une touche de quotidien, une touche d’enga-
gement. Ils finissent par nous faire remonter de leur siècle,  
de leurs « gouaches » et de leur « gouaille », que le nôtre n’est 
peut-être qu’un fac-similé, puisque les étoiles n’ont pas changées.

Le Centre Culturel Jacques Tati vous propose une saison résolument 
contemporaine, qui mêle poésie, écriture du quotidien, ouverture sur le monde, 
révolte, recherche de liberté à travers le temps présent, l’histoire, les guerres.  
Les enfants, les adultes sont acteurs de ces textes, ils parlent de la vie, de leur quotidien 
sur les champs de bataille, sur les terrains vagues… Ces héros du quotidien, nous 
parlent des injustices, de la relation entre les hommes et les femmes, de l’enfance, 
de l’amour ou de la mort. Ce regard sur le monde, parfois humoristique, parfois 
caustique et surtout critique, nous invite à une citoyenneté active et partagée 
autour de l’art et de la culture. Laissez les émotions vous guider tout au long de cette 
nouvelle saison du Théâtre Jacques Tati.

L’ÉQUIPE DU CENTRE CULTUREL JACQUES TATI

A l’occasion de l’ouverture de la saison 2015/2016, nous vous 
convions à un apéro-spectacle autour de La chanson d’un gâs qu’a 
mal tourné présenté par la Compagnie Issue de Secours  
le vendredi 11 septembre à 19h30.

Le petit déjeuner des séniors
Lors de 5 à 6 rendez-vous annuels, il est proposé aux séniors des quartiers Sud et Est de la Ville 
d’Amiens, de se retrouver pour faire émerger des projets, des actions autours des pratiques artis-
tiques, culturelles et sportives et de partager des actions collectives.

Premier rendez-vous de la saison : vendredi 11 septembre à 9h. Le petit déjeuner sera suivi à 10h du 
spectacle La chanson d’un gâs qu’a mal tourné présenté par la Compagnie Issue de Secours.

>

ÉDITO

RÉSERVATIONS CONSEILLÉES
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D.S.C 
(Dirty South Crew)
MUSIQUES URBAINES 
ROCK / FUNK
MERCREDI 16 SEPTEMBRE À 16H
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H30

échos  
de Palestine
Compagnie  
de la Feuille d’Or
LECTURE / MISE EN ESPACE
SAMEDI 3 OCTOBRE À 20H30 
DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H10

 La Palestine n’est pas qu’un pays en guerre. 
Il y a des auteurs, des poètes, des enfants et 
des amoureux. Dans ces territoires occupés, 
on vit, on aime et on cultive aussi l’espoir… 
En créant « Ecritures en liberté » et en propo-
sant ses ateliers d’écriture dans les universités 
d’Hébron, de Ramallah, Naplouse ou Gaza à 
des jeunes étudiants, l’auteure Yanne Dimay a 
fait du français une terre d’accueil. En mettant 
ces textes en espace, Dany Toubiana et les 
comédiens de la Compagnie de la Feuille d’Or 
prolongent le projet, ouvrant de nouvelles 
passerelles entre ici et là-bas…

Mise en espace : Dany Toubiana  
Avec : Jean-Christophe Frèche,  
Alice Lacharme et François Pérache

Production : Compagnie de la Feuille d’Or

 Dirty South Crew propose une fusion nova-
trice dans le paysage des musiques actuelles. 
Atypiques et originaux, ses textes conscients 
et ses couleurs musicales à la croisée des 
chemins, cassent les codes et fédèrent en un 
même public toutes les tranches d’âge et mi-
lieux socioculturels. Les 7 frères et sœurs al-
lient de façon authentique musiques urbaines 
et rock et parcourent depuis 2009 toutes les 
scènes possibles. Leurs prestations remar-
quées leur valent de partager l’affiche avec des 
artistes reconnus comme Kéziah Jones, FFF, 
Groundation, La Rue Kétanou, HK et les Sal-
timbanks, Asaf Avidan, Amadou et Mariam… 
Un ouragan musical à découvrir absolument !

Avec : Caroline Badéka Mambou (violon), 
Pierre-Alain Biyéla Mambou (chant et clavier), 
Myriam Luz Ferreira (chant), 
Feljalin Sidney Malonga (chant), 
Nicolas Normand (chant et guitare), 
Clément Maurice (basse)
Romain Capel (batterie)

EN PARTENARIAT 
AVEC LE COLLECTIF 

Forum Palestine Amiens

PLACE DE LA MAIRIE  
DE PROXIMITÉ PIERRE ROLLIN 
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Les bonbonnières 
se font la malle
Compagnie  
Lézard Décadent
THÉÂTRE / HUMOUR
MARDI 6 OCTOBRE À 20H30 
DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H

 L’heure est venue de dévoiler au grand jour 
cette partie (ou plutôt ces « parties ») cachée de 
l’homme, que la pudeur interdit trop souvent 
de révéler. La pièce, Les bonbonnières se font la 
malle, se propose d’aborder sous forme de dia-
logue, les sentiments, les divers problèmes et 
les réflexions intimes de l’anatomie inférieure 
de l’homme dans sa version masculine, de ma-
nière humoristique. C’est une suite de tableaux 
articulés, tantôt fable, tantôt poésie, tantôt 
tranche de vie, tantôt théâtre classique, entre-
coupée d’épisodes chantés et d’esquisses de 
chorégraphie. Il se présente comme une trame 
brodée d’anecdotes mystérieuses ou gardées 
secrètes, qui se tricote et se détricote au fil du 
temps, cet éternel ennemi de la vigueur juvé-
nile. C’est un véritable coup de projecteur sur 
ce côté de l’homme trop longtemps resté « dans 
l’ombre ». Spectacle en deux parties pour public 
averti car un public averti en vaut deux !

Avec : Didier Chappée et François Decayeux

Production : Compagnie Lézard Décadent

Au sourire 
d’avril
Théâtre de la Basoche
THÉÂTRE
MERCREDI 14 OCTOBRE À 20H30 
JEUDI 15 OCTOBRE À 20H30 
VENDREDI 16 OCTOBRE À 20H30 
DÈS 8 ANS - DURÉE : 2H30

 Dominique Durvin nous conduit dans un café 
mythique du Quartier Saint-Leu : « Le sourire  
d’avril ». On est le 8 octobre 1944, soit un mois, 
une semaine, un jour, après la Libération 
d’Amiens, en date du 1er août 1944. Dans ce 
bar de quartier, dix hommes, dix clients de 
Louise Acquart, la patronne, jouent, discutent, 
échangent, évoquent, relatent, commentent 
l’ensemble de ce qui s’est passé, à la porte de 
chez eux et même à Paris, pendant les quatre 
années de guerre et d’occupation allemande : 
actes de résistance, rafles, arrestations arbi-
traires, bombardements… Véritable peinture 
sociale, cette pièce est un hymne à la vie sou-
terraine et inconnue de tous ces ouvriers, arti-
sans et petits employés, devenus, à leur corps 
défendant, des « Héros du quotidien ».

De Dominique Durvin 
Avec : Dominique Louyot, Jérôme Soufflet, 
Sylvain Pioli, Christian Sutcliffe,  
Samuel Crampon, Frédéric Damiens,  
Erik Leguy, Marc Gagu, François Trif, 
Dominique Durvin et Michel Petit

Production : Théâtre de la Basoche

6 jours à  raconter
Pour sa 14e édition, les associations CAPS, Cardan et Centre Culturel Jacques Tati en partena-
riat avec les bibliothèques Le Petit Prince et Léopold Sédar Senghor, les associations L’Un et 
l’Autre, ACIP, Théâtre du Sagittaire et Expression et Diversité, vous proposent de vous retrouver 
autour de la thématique « Devenir Grand » du 16 au 21 octobre. C’est quoi devenir grand ? 
Quelle transmission parents/enfants ? Autant de questions pour se retrouver. Des spectacles, 
des ateliers, des  animations, des expositions, des rencontres, des débats, vous seront proposés 
durant 6 jours sur les différents lieux des quartiers Sud et Est de la Ville d’Amiens. 

programme disponible 
fin septembre
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Le baron bleu
Compagnie 126 bis 
THÉÂTRE
JEUDI 22 OCTOBRE À 10H ET 14H30  
VENDREDI 23 OCTOBRE  
À 10H ET 14H30
DÈS 5 ANS - DURÉE : 40 MIN

Spécial « vacances scolaires »  
pour les centres de loisirs  
et le tout public La grande 

affaire
Compagnie  
La Grande Affaire
THÉÂTRE / CABARET
VENDREDI 30 OCTOBRE À 20H30
DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H45

 « La grande affaire de la vie, c’est l’amour » 
écrit Stendhal. L’amour, c’est le thème de la 
création collective qui a vu le jour au sein de 
l’option théâtre du Lycée Michelis, en juin 2013, 
spectacle que nous reprenons aujourd’hui avec 
seize jeunes comédiens, tous anciens élèves de 
l’option. La grande affaire est un spectacle qui 
parle d’amour, des relations entre les hotmmes 
et les femmes. Le spectacle prend appui sur 
des textes classiques et contemporains mais 
aussi sur un travail d’improvisation théâ-
trale, musicale et chorégraphique. Conçu 
comme une suite de tableaux qui explorent 
des esthétiques et des registres différents, 
c’est un spectacle à la fois drôle et grave qui in-
terroge notre rapport à l’autre sexe, aux émo-
tions, aux conflits amoureux. Tout commence 
dans un café. Au début, c’est toujours simple 
une histoire d’amour...

De Florence Baldini
Avec : Théo Capitani, Clément Cuvillier, 
Apolline Estienne, Rachel Fontaine, 
Manon Gallet, Amandine Haslin, Cyril 
Hornoy, Héloïse Logié, Matthias Marques, 
Manon Métais, Carla Moncomble, Marine 
Petit, Julien Ranson, Eliott Revelle, Kyllian 
Tustonja et Marie Foucart

Avec le soutien de la Compagnie Instinct 
Tubulaire et de la Maison du Théâtre - Pôle 
Théâtre d’Amiens Métropole

 Le baron bleu raconte l’histoire d’une ren-
contre entre un jeune adolescent et un adulte 
dans une bibliothèque. Grâce aux livres et à 
son désir de voler, ce petit héros ordinaire va 
devenir le baron bleu. Guidé par l’adulte et son 
savoir tiré des livres, le jeune baron vole parmi 
les oiseaux. Il apprend à faire la guerre, mais 
aussi comment amener la paix. Il largue des 
livres, sur les deux lignes de front, jusqu’à faire 
pousser des poètes. Une amitié inattendue et 
une vie réinventée dans les rayonnages d’une 
bibliothèque. Ca fait rêver, ça fait rire, ça fait 
espérer un monde meilleur, comme le font les 
vraies histoires pour enfants.

De Gilles Baum et Thierry Dedieu
Adaptation et mise en scène : François Decayeux
Jeu : Julien Graux et François Decayeux
Scénographie : La rouille & Co, Didier 
Chappée et Grégory Trovel
Régie lumière : Grégory Trovel

Production : Compagnie 126 bis / Avec le soutien 
d’Amiens Métropole, de La Briqueterie d’Amiens 
et de L’escalier du rire d’Albert
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Larmes de pierre
Compagnie Les Globules
THÉÂTRE
SAMEDI 31 OCTOBRE À 17H
DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H

 Inspiré de divers récits de la « Grande Guerre » 
faits par les historiens mais aussi par les poilus 
eux-mêmes, ce spectacle évoque la première 
guerre mondiale et ses lendemains qui pleurent. 
Il s’agit d’un drame en un acte montrant la com-
plexité de l’âme humaine : d’un côté la tendresse 
et la poésie qui se réfugient dans des détails 
infimes, de l’autre les horreurs d’une guerre qui 
inaugure la barbarie moderne. Les choix de mise 
en scène permettent de rendre compte d’une 
réalité multiple : celle d’un poilu, victime d’une 
guerre incompréhensible qui lui « tombe » des-
sus ; celle d’une future veuve aux prises avec 
un quotidien perturbé et avec les angoisses de 
l’attente ; celle d’un survivant dans un monde 
peuplé de fantômes sept ans après le conflit.  
Pièce à caractère intimiste, Larmes de pierre se 
veut être un message contre toutes les guerres.

De Jeannine Verdier
Mise en scène : Christophe Freytel
Interprète : Claude Verdier

Production : Compagnie Les Globules

Plus vite  
que la lumière
Compagnie Le Poulailler
THÉÂTRE
SAMEDI 31 OCTOBRE À 19H30
DÈS 8 ANS - DURÉE : 1H20

 Quelque part, dans une petite ville de Suède, 
un chat tombe d’un immeuble et découvre dans 
sa chute les lois de la relativité de l’espace et du 
temps… Plus bas, ça s’agite, pour pas grand-chose, 
et chacun est pris dans ses obsessions… Lennart, 
le clochard, veut détruire la ville et retrouver Rut, 
son amour de jeunesse… Rut enterre son mari et 
veut partir loin… Anna veut épouser Christian, qui 
veut la quitter… La femme Pasteur veut tuer son 
mari, qui veut tuer Dilsoz, la barmaid, qui veut le 
mettre dehors… La mère de Christian veut mettre 
son fils dans le droit chemin, Märit veut être bien 
sûre de n’avoir rien oublié, et l’ange de la Neige 
saupoudre tout ce petit monde… Cependant que 
tombe le chat… Une comédie contemporaine en 
perpétuel mouvement.

De Rasmus Lindberg
Mise en scène : Emilie Gévart,  
assistée de Janick Sieffert
Avec : Suzanne Albano, Louise Boulc’h, 
Guillaume Chevallier, Camille de Billy, 
Estelle Derumigny, François Dranguet, 
Christophe Goussard, Mélanie Guilbert  
et Rodolphe Parmentier
Création lumières : Delphine Galant

Production : Compagnie Le Poulailler    

Amator
RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DU THÉÂTRE NON-PROFESSIONNEL

CRÉATION
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En novembre 

tati se met en 4
pour le jeune public
4 dimanches après-midi dédiés au spectacle jeune public,
4 invitations autour du théâtre, du cinéma, de la danse et de la musique,
4 rendez-vous pour partager des bons moments en famille et des temps 
réservés pour les établissements scolaires.

Chut ! Je crie
Compagnie L’Ebouriffée
THÉÂTRE GESTUEL

 Chut ! Je crie est un duo chorégraphique, un portrait de pe-
tites et de grandes émotions. Celles qui traversent les enfants, 
les nôtres, les autres, ceux que nous sommes, que nous avons 
été. Un spectacle dans lequel l’enfant et l’adulte se trouvent 
plongés au cœur de situations souvent burlesques, là où l’émo-
tion est maître du jeu. E-MOTION = mouvement vers l’exté-
rieur. Qu’à cela ne tienne, allons au cœur des émotions de l’en-
fant. Rions-les, dansons-les, crions-les, dans la peur, en silence, 
entre colère, tristesse et joie…

8

DIMANCHE 8 
NOVEMBRE À 16H30 

LUNDI 9 NOVEMBRE À 
10H ET 14H15

DÈS 3 ANS - DURÉE : 40 MIN

Conception, mise en scène et 
jeu : Frédérique Charpentier 

et Françoise Purnode  
Son et lumière : David Lesser 

Coup de main :  
Hanno Baumfelder  

Costumes :  
Compagnie Nils Bourdon

Avec le soutien du Théâtre 
de l’Abbaye de Saint-Maur-

des-Fossés et du Studio 
Théâtre de Stains
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Vassilissa
Compagnie Etantdonné
DANSE

 Inspirée d’un conte populaire russe, l’histoire de Vassilissa 
est sombre, mais elle révèle la lumière qu’un enfant peut appor-
ter au cours des choses, en croyant dur comme fer à l’amitié, en 
ayant du courage et de l’espoir. En mourant, sa mère ne laisse 
à Vassilissa qu’une poupée. Envoyée chez l’ogresse Baba Yaga,  
la petite fille doit réussir un défi pour regagner sa liberté : trier 
un sac entier de grains par taille. Aidée de sa poupée, Vassilissa 
surmonte la solitude, la peur et le désespoir, et affronte 
l’ogresse. Devenue libre, la petite fille court, danse et vole de 
nouveau. Sa traversée a fait d’elle une grande personne. Au son 
de la musique russe, accompagnée de projections vidéo, Vassilissa 
est une lecture délicate et poétique du conte initiatique, ser-
vie par une danseuse talentueuse à la gestuelle d’une grande 
douceur.

FIFAM
Festival International
du Film d’Amiens
FILMS D’ANIMATION

 Pour la 35ème édition qui se déroulera du 13 au 21 novembre, 
le Centre Culturel Jacques Tati s’associe à nouveau au festival 
pour une programmation de films d’animation jeune public 
(programmation en cours).

En partenariat avec le FIFAM : www.filmfestamiens.org

DIMANCHE 22 
NOVEMBRE À 16H30 

LUNDI 23 NOVEMBRE  
À 10H ET 14H15

DÈS 4 ANS - DURÉE : 30 MIN

Conception : Jérôme Ferron et 
Frédérike Unger 

Interprète : Magali Albespy  
ou Marie Barbottin  

Musique : Moussorgsky 
Tableaux d’une exposition 

(extraits)  
Création lumières :  

Frank Guérard 
Création vidéo et régie : 

Rémi Rose  
Costumes : Jennifer Lebrun  

et Frédérike Unger

Coproduction :  
Centre Culturel Pablo 

Picasso d’Homécourt, Très 
Tôt Théâtre de Quimper,  

CREA - MOMIX de Kingersheim  
Avec le soutien de la Chapelle 

Saint-Louis de Rouen

DIMANCHE 15 
NOVEMBRE À 16H30 

DU LUNDI 16 AU 
VENDREDI 20 NOVEMBRE  

À 10H ET 14H
DÈS 3 ANS - DURÉE : VARIABLE 

SELON LES FILMS
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DIMANCHE 29 
NOVEMBRE À 16H30
DÈS 5 ANS - DURÉE : 55 MIN

Avec : David Sire (chant, 
guitare et ukulélé) et 

Pierre Caillot (percussions  
et clavier)

Coproduction : Festi’Val de 
Marne, Sélénote et la Ville de 

Champigny-sur-Marne

tati se 
met en 4

Niet Popov
David Sire et Pierre Caillot
SPECTACLE MUSICAL

 Un spectacle musical tout en douceur et en fantaisie, pour 
tenter de comprendre : « C’est quoi libre ? ». David Sire et Pierre 
Caillot, nous invitent ici à ouvrir les yeux et les oreilles, à saisir 
les perches, à éveiller nos esprits et nos cœurs, le message de 
ces nouvelles aventures est simple, sincère et généreux. On y 
entend que l’on peut être libre d’être différent, que l’on peut 
s’amuser d’un rien avec des petits riens, parce que tout est déjà 
là. C’est tout. C’est fou. Et c’est au milieu de nous. Un bien joli 
programme où les chansons et l’imaginaire de David Sire dia-
loguent parfaitement avec la mise en scène dans un décor scin-
tillant d’ombres et de lumière.

22ème Festival du Conte  
et de la Calligraphie
ORGANISÉ PAR L’ACIP

 Pour sa 22ème édition qui aura lieu du 25 novembre au 2 
décembre, le Centre Culturel Jacques Tati accueille «  Fruits 
Rouges  » avec le conteur Michel Hindenoch et le calligraphe 
Michel d’Anastasio, le mercredi 25 novembre à 14h30 et 20h 
et le jeudi 26 novembre à 10h. Michel Hindenoch, chanteur,  
musicien, grand conteur d’aujourd’hui, est un amoureux des mu-
siques et des contes de tradition orale pour lesquels il a créé des 
versions singulières. Michel d’Anastasio exerce à Paris depuis 
une vingtaine d’années. Son travail porte sur l’harmonie des 
lettres hébraïques et latines ainsi que sur les signes abstraits.

TARIFS : 10 € - 5 € (RÉDUIT) - DÈS 9 ANS - DURÉE : 1H15

UNE EXPOSITION  
DU CALLIGRAPHE 
MICHEL D’ANASTASIO 
SERA PRÉSENTÉE AU 
CENTRE CULTUREL 
JACQUES TATI DU 23  
AU 28 NOVEMBRE.
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DIMANCHE 24 JANVIER  
À 17H

LUNDI 25 JANVIER  
À 20H30

MARDI 26 JANVIER 
À 20H30

DÈS 10 ANS - DURÉE : 1H45

D’Euripide
Mise en scène : Fred Egginton
Scénographie : Charly Mullot

Avec :  
Emmanuel Bordier,  

Ambre Viviani,  
Anthony Drion,  
Maxime Guyon,  

Dom Herbet, 
Jean-Charles Rucart, 

Morgane Grzegorski,  
Janick Sieffert,  

Romain Lambert,  
Mehdi Moustadraf,  

Alice Dournaux,  
Alix Salingue,  

Marie Thomas,  
Justine Barthélémy,  

Marie-Lys Polchlopeck, 
Emily Revel,  

Rachel Vallée,  
Camille Géron  

et Mathilde Landa
Costumes : Hélène Falé

Lumières : Antoine Henry

Production :  
CaBaret GraBuge  

Avec le soutien du Centre 
Culturel Jacques Tati d’Amiens

Les Bacchantes
CaBaret GraBuge 
THÉÂTRE

 Loin du folklorisme, art de la reconstitution historique, ces 
Bacchantes est une pièce qui nous parle de Dionysos, dieu du 
vin et des libations, de la fête, de l’abandon et dieu du théâtre. 
Attention ! Pas le bon vieux Bacchus dont la barbe fleurissait 
sur les étiquettes des bouteilles de vin. Non. C’est un Dionysos, 
jeune dieu dont le culte ne fait que naître. Un Bacchus tout en 
fougue et en colère dont le principal souci est celui d’une re-
connaissance, lui qui est le fils d’une union illégitime comme 
seul Zeus en avait le secret. Faisons des Bacchantes une fête 
délirante et tragique qui sera, plus que jamais… : rock ‘n’ roll !
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Tänk Om
Compagnie Cirk L
CIRQUE / MAGIE

 Il s’agit d’une histoire simple. Un couple en prise avec son 
quotidien. Un couple qui s’aime mais se rate… Spectacle sur le 
point de vue, Tänk Om nous raconte l’illusion, l’angle de percep-
tion par lequel on choisit de regarder une situation, nous invite 
à « Tänka Om » (re-penser et imagi ner autrement). A travers le 
spectacle, les personnages évoluent entre deux univers. Le pre-
mier est leur réalité, très semblable à celle que nous connais-
sons, suivant les mêmes règles de gravité, physique, d’anato-
mie, etc... Le second est là, où ils se retrouvent à chaque fois 
qu’ils se demandent « Tänk Om? » (imagine si ou re-pense). 
Dans le second, les règles de gravité sont différentes, les pen-
sées deviennent corps, se transforment, les personnages dispa-
raissent, réapparaissent au rythme de leurs pensées, les objets 
suivent leur propre chemin.... Le moment est capturé, défor-
mée, lui donnant un nouveau point de vue. Dans cette pièce 
où la magie est le fil conducteur, la rencontre entre les diffé-
rents arts (cirque, magie, théâtre, danse et comédie) permet de 
nombreu ses possibilités scéniques inattendues. Entre rêve et 
réalité, la farce se joue sur tous les tableaux et ne recule pas 
devant le spectre de la poésie.

Production : Compagnie Cirk L 
Coproduction : Östgötateatern

En co-invitation  
avec le Cirque Jules Verne

VENDREDI 29 JANVIER 
À 20H30

DÈS 10 ANS - DURÉE : 1H10

De et avec : Magali Bancel et 
Mattias Lindström

Mise en scène :  
Jean-Paul Denizon
Création Lumière :  
Nicolas Villenave

Compositeur:  
Magnus Larsson

Scénographie : Magnus 
Möllersted et Benita 

Bergfeldt-Löfgren
Création costumes :  

Åsa Danielsson  
et Anette Månsson

Construction technique : 
Conny Sand

Accessoires : Andrew Jones 
et Benita Bergfeldt-Löfgren

Technicien plateau :  
Nils-David Karlsson  

et Per Löfgren
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Les amours 
jaunes
Compagnie Le Poulailler
THÉÂTRE

 Poète maudit parmi les maudits, Tristan Corbière connut une 
existence brève teintée de sarcasme et de bile. Son écriture, 
nerveuse, raturée, inspirée par une muse mordante, résonne de 
cette urgence. « L’amour est un duel » et la poésie de Corbière 
est dialogue. C’est à l’écho tout vif de Marcelle que répond le 
verbe haut perché de Tristan. D’un pied de nez à l’autre, chant 
et contre-chant s’enlacent. Dans la fusion et la distance toujours 
réinventées avec la voix féminine, la figure du poète, grotesque 
et sublime, se dessine à la pointe du scalpel. Sur scène, amours 
jaunes et humour noir s’écrivent sur fond blanc sale. La poésie 
n’est pas propre.

Production : Compagnie Le Poulailler

JEUDI 4 FÉVRIER  
À 14H30 ET 19H30
DÈS 10 ANS - DURÉE : 1H

D’après Tristan Corbière
Adaptation et mise en scène : 

Emilie Gévart
Avec : Emilie Gévart  

et Samuel Savreux
Assistant mise en scène : 

Franck Chevallay
Création lumières :  

Nicolas Lampin
Régie son : Janick Sieffert

Costumes : Bertrand Sachy
Regard chorégraphique : 

Mavikana Badinga
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Têtes farçues
Compagnie Les BEN’ARTs
THÉÂTRE

 Cap’tain Bagoinffre est un chef qui regrette sa « splendeur 
d’antan ». Mère Itou, sa femme, autoritaire et décidée, va lui 
donner l’occasion de redorer son blason : obliger le peuple à 
porter un chapeau, « l’auguste capelle ». Janine, leur fille, per-
sonnage apparenté à Jeanne d’Arc (elle entend des voix) est 
mariée à Ganelon qui a bien l’intention « d’emporter le pac-
tole » et d’envoyer son beau-père et sa belle-mère au musée 
« des Rossignols et usagés ». Le marché du chapeau s’enflamme.  
Le Cap’tain Bagoinffre va devoir faire face à un complot où les 
mutins Chauffe la Salle et Sergent Rachto se cherchent un chef 
incertain. Lequel choisir ? Suit un grand combat où les deux 
ennemis s’affrontent dans une joute de mots où se mêlent 
insultes, inventions de néologismes, proverbes détournés, 
alexandrins, vers, repris par le chœur.

Production : Compagnie Les BEN’ARTs 
Avec le soutien du Conseil régional de Picardie, d’Amiens 
Métropole, de la Maison du Théâtre - Pôle Théâtre d’Amiens 
Métropole, du Conseil départemental de la Somme, de la 
DRAC de Picardie, de la SPEDIDAM et de Culture à la Ferme

JEUDI 3 MARS  
À 14H30 ET 19H30

VENDREDI 4 MARS  
À 20H30

DÈS 13 ANS - DURÉE : 1H15

D’Eugène Durif
Mise en scène :  
Fred Egginton

Avec :  
Marianne Wolfsohn,  

Dom Herbet,  
Philippe Leroy,  

Emmanuel Bordier,  
Alix Salingue  

et Lucas Chemel
Régie lumière :  
Didier Malaizé

Musique : Philippe Leroy
Costumes et décors :  

Eve-Céline Leroux
Texte publié aux Editions 

L’Ecole des Loisirs
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Pédro Kouyaté  
& Band
MUSIQUE / AFRO-JAZZ

 Accompagné par Florent Dupuit au saxophone ténor, Nelson 
Hamilcaro à la basse et Renaud Ollivier à la batterie, Pédro 
Kouyaté, artiste d’origine malienne, prend pour racines la 
musique de la confrérie secrète des chasseurs mandingues.  
Avec son groupe, il impose une musique originale, magique et 
envoûtante : digressions électriques du kamale ngoni ou de la 
guitare, envolées free jazz, ballades hypnotiques d’où émergent 
sa voix grave et profonde… Libre, il traque les sons du monde 
pour créer, avec ses talentueux musiciens, un bouillon éclec-
tique, puissant et profondément original.

JEUDI 10 MARS À 20H30
TOUT PUBLIC - DURÉE : 1H30

Avec : Pédro kouyaté  
(chant, guitare et n’goni), 

Florent Dupuit  
(saxophone ténor),  

Neslon Hamilcaro (basse)  
et Renaud Ollivier (batterie)
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Rencontre  
d’improvisation 
théâtrale
Le MIAM (Mouvement 
d’Improvisation AMiénois)
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
SAMEDI 12 MARS À 20H
DÈS 8 ANS - DURÉE : 1H30

 Place à l’improvisation ! Le public donne des 
sujets aux comédiens, qui créent instantanément, 
sans décor ni costume, des sketches aux person-
nages improbables. Avec ou sans contrainte, en 30 
secondes ou en 3 minutes, en chanson ou version 
film policier, c’est l’arbitre qui imposera le rythme 
de la soirée aux improvisateurs. Et c’est le public 
qui votera pour ses interprétations préférées.  
Le Mouvement d’Improvisation AMiénois ac-
cueillera une équipe extérieure, pour partager les 
imaginaires et vous faire voyager dans des univers 
toujours différents. Que le meilleur gagne !

Distribution : inconnue à ce jour, les membres de 
l’association Le MIAM constitueront une équipe 
d’improvisation avec une équipe extérieure 
invitée. Beauvais ou Compiègne, la Belgique… 
Nous n’avons pas encore de confirmation.

Production : Le MIAM

Sonate 
d’automne
Compagnie Noir…  
Lumière ! THÉÂTRE
JEUDI 17 MARS À 20H30
DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H45

 Eva vit isolée dans un presbytère avec son 
mari, Viktor, pasteur. Quand elle apprend que 
sa mère, concertiste de renommée internatio-
nale, vient de perdre son ami, Leonardo, elle 
décide de l’inviter à venir passer quelques jours 
chez eux. Mais Eva et Charlotte ne se sont pas 
vues depuis sept ans. Très vite, les retrouvailles 
entre la mère et la fille tournent au règlement 
de compte. Les tensions enfouies rejaillissent. 
Sonate d’automne est à l’origine un film d’Ing-
mar Bergman, sorti en salle en 1978.

D’Ingmar Bergman
Mise en scène : Jean-Louis Liget
Avec : Philippe Bennezon, Coline Bergeon, 
Josée Caron et Clément Geerts
Décors, lumières et costumes : Jean-Louis 
Liget et Bertrand Sachy

Production : Compagnie Noir… Lumière !  
Avec le soutien d’Amiens Métropole

Les coquillettes 
en répèt’
Compagnie Les Coquillettes 
THÉÂTRE / HUMOUR
SAMEDI 19 MARS À 20H 
DÈS 6 ANS - DURÉE : 1H

 Les coquillettes sont toujours prêtes, pour toutes vos occasions :  
mariage, enterrement, naissance, licenciement, expulsion, mala-
die… tout moment sympathique où l’on a besoin de se retrouver. 
Nos chansons sont réconfortantes, elles vous soulageront ! N’hési-
tez pas à contacter Madame Colette si vous souhaitez faire interve-
nir notre troupe pour un évènement incontournable de votre vie.

Mise en scène : Sophia Shaik 
Avec : Catherine Ledoux,  
Brigitte Hochin, Isabelle 

Basset et Corinne Généreux

Production :  
Compagnie Les Coquillettes
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Personne n’a le droit de 
traîner sans armes sur 
un champ de bataille
Compagnie Correspondances
THÉÂTRE

 Le compagnonnage de Matéi Visniec et de Charles Lee, date de 
nombreuses années et l’auteur roumain a confié au metteur en 
scène britannique une fois encore un texte à la fois poétique et 
fantastique. Cette fois-ci, il pose son regard sur la première guerre 
mondiale. Il choisit d’en parler au féminin pluriel : 7 comédiennes, 
et 2 comédiens pour interpréter ces personnages tantôt ancrés 
dans la réalité de l’attente du courrier des leurs, partis au front, 
tantôt basculant dans un monde nocturne où leurs ombres 
pillent dans la boue des champs de bataille.

Production : Compagnie Correspondances  
Avec le soutien de du Conseil départemental de la Somme

JEUDI 24 MARS  
À 14H30 ET 19H30

DÈS 12 ANS - DURÉE : 1H15

De Matéi Visniec
Mise en scène et scénographie :  

Charles Lee
Avec : Marion Bonneau, 

Dominique Bouché, 
Céline Brunelle, 

Hélène Cauët, 
Marie-Laure Desbordes, 

Etienne Fauquembergue, 
Emilie Gévart, 

Sarah Gévart  
et Samuel Savreux

Régie générale : David Bru
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MERCREDI 27 AVRIL  
À 10H ET 18H30
JEUDI 28 AVRIL  
À 10H ET 14H15

DÈS 4 ANS - DURÉE : 45 MIN

Création collective
Mise en scène : Cécile Chauvin

Avec : Muriel Henry,  
Mylène Ibazatène  

et Marc Ségala
Scénographie : Alain Deroo

Création et construction 
d’objets : Romain Duverne

Conseillère en manipulation 
et costumes :  

Monique Scheigam
Création musicale et bande 

son : Sylvain Mazens
Création lumière et régie 
générale : Tony Galliano

Le jardin 
extraordinaire
Arnika Compagnie
THÉÂTRE / MARIONNETTE

 Au cœur du jardin potager, la nature se réveille. Max le jardi-
nier vaque tranquillement à ses occupations. Oisif, contempla-
tif, amoureux de Lucette, il vit au rythme des saisons, écoute le 
vent, attend la pluie, regarde le ciel et ce qui pousse. Dans cette 
folle aventure : une fourmi travailleuse et disciplinée donnant 
la cadence au potager, un ver de terre en manque de reconnais-
sance se lamentant en alexandrins, un râteau fou d’amour pour 
une carotte attendant son arrivée avec impatience, une auber-
gine belle et vaniteuse… L’arrivée d’une tomate transgénique, 
tombée d’un camion lors d’un déplacement qui la destinait au 
supermarché, va perturber l’équilibre et la tranquillité du potager. 
Dans cet espace irréel, à l’image des Fables de La Fontaine,  
les légumes, les insectes et les outils du jardinier deviennent les 
héros extraordinaires d’un potager ordinaire. Dans cette nou-
velle création, Cécile Chauvin et le collectif Arnika Compagnie 
feront coexister comédiens, marionnettes, objets et la technique 
du théâtre noir dans un univers décalé et poétique où le rêve 
devient réalité.

Production : Arnika Compagnie 
Avec le soutien du Conseil départemental du Jura, de Scènes  
du Jura, du Théâtre de Sartrouville, du Centre Culturel Jacques 
Tati d’Amiens et du Théâtre du Beauvaisis

CRÉATION
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JEUDI 12 MAI  
À 14H30 ET 20H30

DÈS 6 ANS - DURÉE : 1H05

D’après Miguel de Cervantès
Adaptation : Yann Palheire

Mise en scène : Yann Palheire 
et Willy Michardière

Avec : Franck Lemarié,  
Willy Michardière  

et Yann Palheire
Costumes : Alice Oudet

Lumières : Emilien Picard

Don Quichotte
La Troupe Solilès
THÉÂTRE

 Don Quichotte a tant et tant lu de romans de chevalerie 
qu’il en a perdu la raison ! Ce gentilhomme de la Mancha est 
persuadé que le monde est peuplé de chevaliers errants et 
d’enchanteurs maléfiques. Ainsi démarre l’épopée la plus 
célèbre au monde, le mythe universel le plus connu. Comme 
dans ses livres préférés, ce personnage veut rendre la justice et 
combattre pour l’honneur de sa dame. Accompagné de Sancho 
Pança, son fidèle écuyer, il part sur les routes d’Espagne.  
Et voici notre héros qui affronte des moulins à vent, qui prend 
des auberges pour des châteaux et de laides paysannes pour 
de belles princesses ! Outre le duo mythique aux dialogues 
fins et cocasses, c’est une aventure initiatique et très vivante 
endossée par trois acteurs. C’est aussi la plus grande œuvre 
du Siècle d’or espagnol, qui symbolise un renouveau artistique 
exceptionnel et qui rend hommage aux troupes itinérantes et 
baraques foraines qui arpentaient les routes au 16ème  siècle. 
Célébration de la littérature, du théâtre de foire et du rêve, 
cette fantaisie bien vivante tantôt met la larme à l’œil, tantôt 
pousse le rire à la déraison ! 

Production : La Troupe Solilès 
Avec le soutien de la Ville de Saint-Valery-sur-Somme, de la 
Communauté de communes de la Baie de Somme Sud et du 
Conseil départemental de la Somme
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Incognito
Compagnie Magik Fabrik
THÉÂTRE / CLOWN

 C’est deux imbéciles, sales et qui n’ont rien. Ils regardent passer 
le monde avec leurs yeux de « traviole ». Ils sont là, incognito. 
Et comme vous aussi vous êtes là, ils vont en profiter. Ils vont 
s’amuser avec quelques vieilles boîtes, quelques bouts de ficelle 
et quelques gamins si y’en a qui traînent… Ronchons et rigolards, 
idiots mais malins, ils se moquent de l’autorité et des convenances, 
et s’amusent à casser l’insupportable monotonie du monde. 
Les comédiens Alice Wood et Romain Ozenne développent un 
théâtre corporel, burlesque et clownesque. Une grande importance 
est donnée au corps des personnages, à leur manière de bouger, 
à leur démarche et leur attitude. Ils privilégient également le jeu 
avec les objets, qui sont manipulés, détournés de leur fonction et 
qui font partie intégrante de l’écriture dramatique. Les person-
nages décalés, attachants par leur maladresse, évoluent dans un 
univers où l’humour se mêle à la poésie.

Production : Compagnie Magik Fabrik 
Avec le soutien financier de la Ville de Rouen, du Conseil 
régional de Haute-Normandie et de la DRAC Haute-Normandie 
En partenariat avec l’Espace du Moulin de l’Etang de Billom, 
de la Logomotive Théâtre d’Elbeuf, du Service culturel de 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf, du Service culturel de Bernay, de la 
Commédiamuse - Espace Rotonde de Petit-Couronne, du 
Théâtre des Chalands de Val-de-Reuil, de la Communauté de 
Communes de l’Andelle de Charleval et du Moulin de Louviers

MERCREDI 25 MAI  
À 10H ET 18H30

JEUDI 26 MAI  
À 10H ET 14H15

DÈS 5 ANS - DURÉE : 50 MIN

Mise en scène :  
Samuel Gardès,  
Romain Ozenne 

et Alice Wood
Avec : Alice Wood  

et Romain Ozenne
Régie générale et création 

lumière : Yannick Brisset
Costumes : Mathilde Lecornu

Vidéo : Valentin Bianco
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DUVET D’ACIER LE 30 OCTOBRE 
LA LUNE DES PIRATES
OPUS 14 LES 2 ET 3 NOVEMBRE  
MAISON DE LA CULTURE
J’AI TROP PEUR DU 6 AU 9 NOVEMBRE 
MAISON DU THÉÂTRE
SI C’EST COMME ÇA DU 9 AU 15 DÉCEMBRE 
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI*
EDREDON DU 19 AU 21 JANVIER 
MAISON DU THÉÂTRE
THE WACKIDS LES 22 ET 23 JANVIER LE SAFRAN
LES MAINS DANS LA GRAVELLE  
DU 27 AU 29 JANVIER MAISON DU THÉÂTRE
LA FORÊT ÉBOURIFFÉE LE 23 FÉVRIER LE SAFRAN
BIBEU & HUMPHREY DU 28 FÉVRIER AU 1ER MARS 
CIRQUE JULES VERNE

ALLEZ OLLIE... À L’EAU ! LE 15 MARS LE SAFRAN
LE ROI SANS TERRE DU 30 MARS AU 1ER AVRIL 
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI*
RICK LE CUBE... LES 31 MARS ET 1ER AVRIL  
LA LUNE DES PIRATES
CRIN BLANC LES 20 ET 21 AVRIL 
CINÉ SAINT-LEU
LA CLIQUE LES 26 ET 27 AVRIL  
MAISON DE LA CULTURE
LE JARDIN EXTRAORDINAIRE LES 27 ET 28 AVRIL 
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
LE VOYAGE IMMOBILE... LE 24 MAI LE SAFRAN
INCOGNITO LES 25 ET 26 MAI  
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
MOZART L’ENCHANTEUR DU 1ER AU 3 JUIN 
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI*

*Spectacles proposés par la Comédie de Picardie  
au Centre Culturel Jacques Tati

Amiens

Centre Culturel Jacques Tati . Ciné Saint Leu . Cirque Jules Verne . Comédie de Picardie 

La Lune des Pirates . Maison de la Culture . Maison du Théâtre . Le Safran

> www.jeunepublic-amiens.fr

Vous pouvez souscrire un abonnement Saison Jeune Public (pour 3 spectacles minimum)  
du 9 septembre au 10 octobre, au Ciné Saint-Leu, 9 rue de la Plumette à Amiens,  
du mardi au vendredi de 13h à 19h et le samedi de 14h à 19h.

Hors abonnement, la location est ouverte pour tous les spectacles dès le mardi 13 octobre  
dans le lieu de représentation de chaque spectacle (sauf Si c’est comme ça, Le Roi sans terre  
et Mozart l’enchanteur : billetterie à la Comédie de Picardie).

Un document complet sur l’ensemble de ces spectacles et les modalités pratiques est à votre  
disposition dans chacun des lieux d’accueil de la Saison Jeune Public.

Coordination et renseignements : Timothée Kunde  
> Tél. : 03 22 91 05 24 - sjp.amiens@gmail.com
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Autour des spectacles, 
des rendez-vous avec les 
compagnies et les artistes
Tout au long de la saison, le Centre Culturel 
Jacques Tati vous invite à tisser des liens pri-
vilégiés avec le spectacle vivant et les artistes. 
Ces temps partagés permettent à chacun :
- de mieux comprendre et aborder une œuvre,
- de suivre le processus de création,
- de vivre une expérience artistique.

Rencontres d’auteurs, répétitions publiques, 
ateliers de pratiques artistiques et interven-
tions d’artistes sont autant de propositions 
pour s’ouvrir sur le spectacle vivant afin de 
partager une aventure humaine et artistique 
au cœur d’un lieu de création. Ces rendez-vous 
sont ouverts aux établissements scolaires,  
aux associations, aux structures diverses…, 
mais aussi aux individuels, simples curieux ou 
amateurs.

Pour la saison prochaine,  voici une liste 
non-exhaustive des spectacles avec lesquels 
nous pouvons construire des projets :

* Les Bacchantes d’Euripide / Théâtre / Création

*Tänk Om de Magali Bancel et Mattias 
Lindström / Cirque / Magie

*Les amours jaunes d’après Tristan Corbière 
Théâtre

*Têtes farçues d’Eugène Durif / Théâtre 
Création

*Pédro Kouyaté & Band / Musique

*Personne n’a le droit de traîner sans 
armes sur un champ de bataille  
de Matéi Visniec / Théâtre

*Le jardin extraordinaire de Cécile Chauvin 
Théâtre / Marionnette / Création

*Don Quichotte d’après Miguel de Cervantès 
Théâtre

*Dans le cadre des résidences de création  
de la Compagnie Zic Zazou, du Collectif 
Superamas, d’Arnika Compagnie et de 
CaBaret GraBuge

)Tous les spectacles programmés en temps 
scolaire peuvent être suivis d’un temps 
d’échange avec l’équipe artistique après la re-
présentation.

Action
culturelle

Expositions
Les expositions ne font pas l’objet d’une pro-
grammation anticipée. Elles sont program-
mées au fur et à mesure de la saison. N’hésitez 
pas à nous contacter pour avoir les dernières 
informations relatives aux artistes program-
més ou de consulter notre site internet.

Autour des expositions : stages, ateliers, ren-
contres d’artistes et visites commentées.

Parcours scolaires
Le Centre Culturel Jacques Tati est partenaire 
des dispositifs suivants :

* Le CLEA en direction des écoliers d’Amiens 
Métropole

* Le PAC collégiens 80

* Le Pass’Sport et Culture pour les 6e

* Le Parcours découverte en direction des 
lycéens de Picardie

* Le Passeport culturel pour les jeunes de 
Picardie

Présentations de fin d’année
Chaque année, en fin de saison, le Centre 
Culturel Jacques Tati présente aux publics les 
différents ateliers de pratiques et de formations 
artistiques qu’il anime (théâtre, musique, arts 
plastiques…). Le calendrier des présentations 
est annoncé en fin de saison.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

) Pour les actions culturelles, contactez 
Benoît Danneel au 03 22 47 78 84
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Horaires d’ouverture au public
Lundi : 14h-21h30

Mardi / Jeudi / Vendredi : 
9h-12h / 14h-21h

Mercredi : 9h-12h30 / 13h15-21h

Samedi : 10h-12h

Pendant les vacances, du lundi au vendredi : 
9h-12h / 13h30-17h

Renseignements, réservations 
et billetterie
)Par téléphone au 03 22 46 01 14 ou sur place 
aux horaires d’ouverture du centre.

)A l’accueil du théâtre (les jours de spectacle, 
la billetterie est ouverte 30 minutes avant le 
début de la représentation).

) L’adhésion au centre (10 €) donne droit à 
un spectacle offert (spectacle au choix pendant 
la saison 2015/2016).

Tarifs des spectacles

Plein tarif : 10 € / Tarif réduit* : 5 €

* (adhérents, - 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA, groupes de 10 personnes, groupes 
culture d’Amiens Métropole, Tati se met en 4, + 65 ans)

Tarifs de la Saison Jeune Public 
 ADULTE ENFANT

PLEIN TARIF 7,50 € 6,50 €

TARIF RÉDUIT* ET SCOLAIRE 6,50 € 4,50 €

ABONNEMENT 3 SPECTACLES 19,50 € 13,50 €

* (abonnés choisissant un spectacle supplémentaire en 
cours de saison, groupes de 10 personnes, demandeurs 
d’emploi)

Expositions
L’accès aux expositions est gratuit et libre d’entrée.

Accès PMR
Le théâtre est accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Pour être pris en charge dès 
votre arrivée, merci de prévenir l’accueil.

Stationnement
Nous recommandons aux adhérents, specta-
teurs et visiteurs de stationner sur le parking 
du centre commercial Pierre Rollin. Accès du 
parking par la rue Pierre Rollin.

Informations 
pratiques

L’équipe
Etienne Desjonquères Coordonnateur

Benoît Danneel Responsable de l’action 
culturelle et de la communication

Laëtitia Audegond  
Secrétaire - Relations adhérents

Florence Delavisse Comptable

Antoine Breny Régisseur général

Julien Guyard Technicien du spectacle

Jean-Pierre Battez Agent d’accueil

Elisabeth Joaquim et Fazila Santa
Agents d’entretien

Bachir Bouabid et Moustapha Mhannaoui
Agents d’accueil et de sécurité

Le Centre Culturel Jacques Tati est une asso-
ciation Loi 1901. Le Conseil d’Administration 
est composé de 9 membres élus. Il est présidé 
par Monsieur Abdeslam Cherkaoui.

Crédits photographiques
p. 3 : La chanson d’un gâs qu’a mal tourné © Fabien Fendorf
p. 4 : D.S.C © Nogelau
p. 4 : Echos de Palestine © Dominique Martigne
p. 5 : Les bonbonnières se font la malle © Gauthier Desbureaux
p. 5 : Au sourire d’avril © Théâtre de la Basoche
p. 6 : Le baron bleu © Will Dum
p. 6 : La grande affaire © Compagnie La Grande Affaire
p. 7 : Larmes de pierre © Compagnie Les Globules
p. 7 : Plus vite que la lumière © Pauline Dubot
p. 8 : Chut ! Je crie © David Lesser
p. 9 : FIFAM © D.R.
p. 9 : Vassilissa © Michel Tonon
p. 10 : Niet Popov © Aymeric Warmé-Janville
p. 11 : Les Bacchantes © CaBaret GraBuge
p. 12 : Tänk Om © Markus Gårder
p. 13 : Les amours jaunes © Camille de Billy
p. 14 : Têtes farçues © Emmanuel Bordier
p. 15 : Pédro Kouyaté & Band © Sophie Comtet-Kouyaté
p. 16 : Rencontre d’improvisation théâtrale © Le MIAM
p. 16 : Les coquillettes en répèt’ © Compagnie Les Coquillettes
p. 16 : Sonate d’automne © Susie Waroude
p. 17 : Personne n’a le droit de traîner sans armes sur un champ 
de bataille © Camille de Billy
p. 18 : Le jardin extraordinaire © Romain Duverne
p. 19 : Don Quichotte © La Troupe Solilès
p. 20 : Incognito © Valentin Bianco

LICENCES DE SPECTACLES 
1-1042363 / 2-1042364 / 3-1042365 
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