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tati

S P E C TA C L E S
THÉÂTRE + MUSIQUE + JEUNE PUBLIC + CINÉMA + EXPOSITIONS

C E N T R E C U LT U R E L JACQ U E S TAT I

JEUDI 2 NOVEMBRE - VENDREDI 3 NOVEMBRE

POZZ !

P. 4

DU DIMANCHE 12 NOVEMBRE AU VENDREDI 17 NOVEMBRE

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMIENS

P. 4

DIMANCHE 19 NOVEMBRE - LUNDI 20 NOVEMBRE

PETIT ORCHESTRE DE JOUETS

P. 5

DIMANCHE 26 NOVEMBRE - LUNDI 27 NOVEMBRE

NOMBRIL

P. 6

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE - LUNDI 4 DÉCEMBRE

LA BOÎTE À JOUJOUX

P. 7

MERCREDI 13 DÉCEMBRE - JEUDI 14 DÉCEMBRE - VENDREDI 15 DÉCEMBRE

DOIT-ON LE DIRE ?

P. 8

MERCREDI 31 JANVIER - JEUDI 1ER FÉVRIER - VENDREDI 2 FÉVRIER

L’ÉTABLI

P. 9

MARDI 6 FÉVRIER - MERCREDI 7 FÉVRIER - JEUDI 8 FÉVRIER

BORBORYGMES

P. 10

MERCREDI 14 FÉVRIER - JEUDI 15 FÉVRIER

TIMÉE OU LES SEMEURS D’ÉTOILES

P. 11

VENDREDI 16 MARS

DÉLYRIUM PAS TRÈS MINCE(S)

P. 12

SAMEDI 17 MARS

LES OBSERVEURS

P. 13

MERCREDI 21 MARS - JEUDI 22 MARS - VENDREDI 23 MARS

DIALOGUES D’EXILÉS

P. 14

JEUDI 5 AVRIL - VENDREDI 6 AVRIL

MONSIEUR DE POURCEAUGNAC

P. 15

MARDI 10 AVRIL

ADÈLE CHIGNON | COMME EN 14 !

P. 16

JEUDI 12 AVRIL

SANDRA NKAKÉ | TANGERINE MOON WISHES

P. 17

MERCREDI 18 AVRIL - JEUDI 19 AVRIL

TU ME SUIS ?

P. 18

JEUDI 17 MAI - VENDREDI 18 MAI

ROMÉO ET JULIETTE

P. 19

COMPAGNIE DU BERGER

P. 20

ACTION CULTURELLE

P. 21

SAISON JEUNE PUBLIC

P. 22

INFORMATIONS PRATIQUES

P. 23

DU 18 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE

EXPOSITION DU CENTRE D’ART - LES 30 ANS

Vernissage le mercredi 20 septembre à 18h30

édito
La saison 2017/2018 est placée sous le signe des 50 ans de Mai 68,
avec en point d’orgue la création du spectacle L’Établi, d’après
le roman de Robert Linhart, par la Compagnie du Berger qui est
associée à notre saison.
Autour de cette création, cinq « jeudis sociaux » ponctueront l’année
avec des films documentaires, des lectures, des rencontres…
Une exposition d’affiches de Bernard Chadebec accompagnera le
temps fort et un livre d’entretiens et de photographies d’ouvriers
d’hier et d’aujourd’hui sera édité.
La musique sera à l’honneur et très présente dans notre
programmation, notamment avec le spectacle jeune public
Petit orchestre de jouets de Pascal Ayerbe et le nouvel album
Tangerine Moon Wishes de Sandra Nkaké, ou encore dans les
trois pièces de théâtre de la Compagnie du Berger où la musique
fait partie intégrante du spectacle.
Nous poursuivrons notre travail en direction du jeune public,
avec de nombreux spectacles pour les enfants et les jeunes,
et de nombreux projets d’éducation artistique avec les écoles,
les collèges et les lycées.
Nous fêterons également les dix ans du Théâtre Jacques Tati.
Dix ans d’accueil de compagnies, principalement de théâtre,
beaucoup d’Amiens Métropole, mais aussi venues d’ailleurs.
Avec des temps de création, des temps de diffusion et de rencontres
avec un public qui a été de plus en plus nombreux.
En dix ans, 198 spectacles et 520 représentations ont été présentés
dans le théâtre. Après une montée en puissance, nous avons
aujourd’hui un rythme de croisière d’une vingtaine de spectacles
et d’une soixantaine de représentations par an.
La conjoncture nous permettra-t-elle de maintenir ce niveau ?
Nous l’espérons et en avons la motivation chevillée au corps
pour un service public de la culture exigeant.
Bienvenue à Tati !

Tati se met en 4
Un temps fort annuel dédié au jeune public
du 2 novembre au 4 décembre.

COMPAGNIE INSTINCT TUBULAIRE

Clown

DÈS 6 ANS DURÉE : 50 MIN

JEUDI 2 NOVEMBRE
À 10H00 ET 14H15
VENDREDI
3 NOVEMBRE
À 10H00 ET 14H15

Pozz !

Un personnage qui vient d’ailleurs. Qui entre en classe, et ne sait pas
comment… agir, comment s’asseoir ou bien parler. Un personnage en
miroir… déformant, provocant. Qui d’un feutre part à tâtons tenter la
trace. Qui cherche comment ça marche. Un personnage qui de sa chaise
glisse. Oui, mais, ah, bon ! Qui de son sac pense. Qui se relaxe et danse.
Isabelle Tasson est comédienne, marionnettiste et metteure en scène depuis
une vingtaine d’années. Elle crée
ce spectacle suite à une formation
en graphomotricité qui la questionne et lui donne envie de porter
un regard décalé et poétique sur
« le corps en classe et ses pauses ».
Elle mène, en lien avec le spectacle,
des ateliers théâtre sur ce même
thème.
Jeu et mise en scène : Isabelle Tasson
Création sonore : Simon Léopold
Conseillère artistique : Annie Robert
Accompagnement à la création :
Dominique Braux
Création lumière : Elie Cadinot
Coréalisation : Maison du Théâtre
Amiens Métropole

FIFAM - 37ÈME ÉDITION

Cinéma

DÈS 3 ANS DURÉE VARIABLE
SELON LES FILMS

DIMANCHE 12
NOVEMBRE À 16H30
DU LUNDI 13
AU VENDREDI 17
NOVEMBRE À 10H00
ET 14H00 (SAUF LE 15,

UNIQUEMENT À 10H00)

MERCREDI 15
NOVEMBRE À 15H00

4

Festival international
du film d’Amiens

Le Centre Culturel Jacques Tati s’associe au
37ème Festival international du film d’Amiens
pour proposer une programmation (en cours) de
films d’animation jeune public à destination des
scolaires mais aussi des familles dans le cadre de
la section ciné parents-enfants du FIFAM.
Séances tout public du 12 et 15 novembre au tarif
unique de 2 €
Pour les autres séances, se rapprocher du festival.

> www.fifam.fr

PASCAL AYERBE & CIE

Petit orchestre de jouets

Dans leurs valises, des jouets, des objets, des instruments divers. Un cochon
rose, une sorcière, une guitare, un piano-jouet, une mandoline, des jouets
pour chien… Tout le nécessaire pour faire du gribouillage sonore ! Une invitation
à un voyage musical et visuel plein de fantaisie.
Petit orchestre de jouets est un programme musical à destination des
enfants de 2 à 5 ans. Il s’agit d’un concert de proximité, où le spectateur
est convié à l’écoute de deux musiciens complices de fantaisie sonore.
Compositions originales : Pascal Ayerbe | Arrangements et interprétation : Pascal Ayerbe
et Jean-Baptiste Tandé | Scénographie, conception et réalisation : Pascal Ayerbe
Création textile, costumes et regard extérieur : Marie Bouillon

Musique

DÈS 2 ANS DURÉE : 40 MIN

DIMANCHE 19
NOVEMBRE À 16H30
LUNDI 20 NOVEMBRE
À 10H00 ET 14H15

Coproduction : Pascal Ayerbe & Cie, Festival Chorus - Conseil départemental des Hauts-de-Seine
Avec le soutien de la SACEM, de l’ADAMI, de la Maison du développement culturel de Gennevilliers,
de la Saison Jeune Public de Nanterre et du Théâtre Epidaure de Bouloire
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COMPAGNIE L’ÉBOURIFFÉE

Nombril
Théâtre gestuel
CRÉATION

DÈS 6 ANS DURÉE : 50 MN

DIMANCHE
26 NOVEMBRE À 16H30
LUNDI 27 NOVEMBRE
À 10H00 ET 14H15

Nombril est un voyage radiographique et chorégraphique au plus près
des mystères de notre corps. La colonne vertébrale peut-elle se mettre à
danser malgré nous ? Comment calmer un cœur qui s’emballe ? Quel est
ce mot, coincé sur le bout de la langue ? Deux personnages burlesques et
passionnés se mettent en tête d’élucider tout ça.
Dans un univers poétique et burlesque, Nombril explore le corps dans tous
ses états ; ce corps qui est notre ami et notre ennemi, celui dont on n’aime
que certaines parties, celui qui vit et grandit chaque jour avec nous.
Conception, mise en scène et jeu : Frédérique Charpentier et Françoise Purnode
Mise en son : David Lesser | Création lumière : Frédérique Steiner-Sarrieux
Accessoires : Hanno Baumfelder | Regard artistique : Quentin Ogier
Coproduction : Compagnie des Temps Réels et Compagnie Nils Bourdon | Avec le soutien du Théâtre
de l’Abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, du Studio-Théâtre de Charenton, de Gare au Théâtre
de Vitry-sur-Seine, du Centre Culturel Jacques Tati d’Amiens et du Théâtre Paris-Villette de Paris
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COMPAGNIE ÉLIFONFÉE

La boîte à joujoux

La boîte à joujoux est un conte musical de Claude Debussy et André Hellé
mis en scène par Maud Morillon et interprété par Laurent Deleuil et Nicolas
Royez.
Un grand jeune homme qui joue du piano et un plus petit jeune homme,
nous racontent l’histoire d’une boîte à joujoux qui, à la nuit tombée,
s’anime. Les jouets dansent, s’amusent, vivent leur vie et certains d’entre
eux tombent amoureux. C’est ce qui va arriver à la poupée et au soldat
blessé.
« Des poupées dansaient : un soldat vit l’une d’elles et en devint amoureux,
mais la poupée avait déjà donné son cœur à un polichinelle paresseux,
frivole et querelleur. Alors, les soldats et les polichinelles se livrèrent
une grande bataille au cours de laquelle le pauvre petit soldat de bois
fut fâcheusement blessé. Délaissée par le vilain polichinelle, la poupée
recueillit le soldat, le soigna et l’aima : ils se marièrent, furent heureux et
eurent beaucoup d’enfants. Le polichinelle frivole devint garde-champêtre.
Et la vie continua dans la boîte à joujoux. »

Conte musical

CRÉATION

DÈS 5 ANS DURÉE : 35 MIN
+ ÉVEIL MUSICAL

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
À 16H30
LUNDI 4 DÉCEMBRE
À 10H00 ET 14H15

Mis en scène dans un esprit de théâtre d’objets détournés, l’histoire tendre
et la très belle musique de La boîte à joujoux offrent aux novices comme
aux initiés un spectacle joyeux et poétique.
Le spectacle est précédé d’un éveil musical qui, sous une forme ludique et
créative, contextualise l’oeuvre et propose des clefs d’écoute.
Mise en scène : Maud Morillon | Récitant : Laurent Deleuil | Piano : Nicolas Royez
Production : Compagnie Élifonfée | Avec le soutien du Centre Culturel Jacques Tati d’Amiens
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COMPAGNIE DU BERGER

Doit-on le dire ?

Muserolle : Voici la question en deux mots : Z a épousé X et X roucoule
avec Y : doit-on le dire à Z ? Le Marquis : (qui n’a pas compris) Por favor ?
(Doit-on le dire ?, acte II, scène 9).

Théâtre musical

DÈS 10 ANS DURÉE : 1H50

MERCREDI 13 DÉCEMBRE
À 19H30
JEUDI 14 DÉCEMBRE
À 14H30 ET 20H30
VENDREDI 15 DÉCEMBRE
À 20H30

Lucie, la nièce de Blanche, femme du Marquis de Papaguanos, va épouser
Gargaret. Mais elle aime le jeune Albert. Or, Muserolle, le témoin de Gargaret,
reconnaît en Blanche sa femme légitime, disparue dix ans auparavant après
avoir été convaincue d’infidélité... C’est Gargaret qui avait prévenu Muserolle
à l’époque. Muserolle lui rendra-t-il le même service ? Doit-il le dire ?
Dix ans après Le Dindon de Feydeau, la Compagnie du Berger remet ça !
Doit-on le dire ? est un vaudeville désuet mais efficace, qui ajoute aux traditionnelles portes qui claquent une bonne dose d’exotisme, de salsa et
d’hystérie... Aux bons mots de Labiche viennent se glisser 11 chansons
originales, 14 comédiens et musiciens, et une piscine...
D’Eugène Labiche | Mise en scène : Olivier Mellor | Avec : Marie Laure Boggio,
François Decayeux, Hugues Delamarlière, Julie Manautines, Valérie Pangallo,
Stéphane Piasentin, Rémi Pous et Stephen Szekely | Direction musicale,
contrebasse, sampler et chœurs : Séverin « Toskano » Jeanniard | Piano, guitare et
chœurs : Romain Dubuis | Percussions, drumpad, guitares, ukulélé et chœurs :
Cyril « Diaz » Schmidt | Sax alto, percussions, guitare et chœurs : Olivier Mellor
Percussions : Hugues Delamarlière et Julie Manautines | Lumière : Olivier Mellor
Son : Séverin « Toskano » Jeanniard | Chansons originales : Olivier Mellor,
Séverin Jeanniard, Romain Dubuis et Cyril Schmidt | Scénographie et machinerie :
Noémie Boggio et Alexandrine Rollin | Costumes : Hélène Falé | Photos : Ludo Leleu
Production : Compagnie du Berger - Chapelle-Théâtre - Amiens | Coréalisation : Maison
du Théâtre - Amiens Métropole | Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, du Conseil
départemental de la Somme et d’Amiens Métropole
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Compagnie du Berger

L’Établi

L’Établi désigne d’abord les quelques centaines de militants intellectuels qui,
à partir de 1967, s’embauchaient, « s’établissaient » dans les usines. Celui qui
parle ici a passé une année, comme O.S.2, dans l’usine Citroën de la porte de
Choisy : la chaîne, les méthodes de surveillance et de répression, la résistance
et la grève. Ce que c’est, pour un Français ou un immigré, d’être ouvrier
dans une grande entreprise. Mais L’Établi, c’est aussi la table de travail
bricolée où un vieil ouvrier retouche les portières irrégulières ou bosselées
avant qu’elles passent au montage. Ce double sens reflète le thème du livre,
le rapport que les hommes entretiennent entre eux par l’intermédiaire des
objets : ce que Marx appelait les « rapports de production ».
« Pour les 50 ans de mai 68, et les 40 ans de la sortie de L’Établi, et avec
la complicité de Robert Linhart, nous nous attaquons à une création délicate, où les mots et la musique de Vadim Vernay se mêleront aux documents d’époque et aux bruits et à la fureur métallique de l’usine, et aux
photos de Ludo Leleu... Après la création au Centre Culturel Jacques Tati,
le spectacle sera repris du 7 juin au 1er juillet 2018 au Théâtre de l’Épée de
Bois - Cartoucherie et au Festival d’Avignon en juillet 2018 » souligne le
metteur en scène Olivier Mellor.

Théâtre musical

CRÉATION

DÈS 12 ANS DURÉE : 1H30

MERCREDI 31 JANVIER
À 19H30
JEUDI 1ER FÉVRIER
À 14H30 ET 20H30
VENDREDI 2 FÉVRIER
À 10H00 ET 20H30

D’après le roman de Robert Linhart (Les Éditions de Minuit, 1978) | Adaptation :
Marie Laure Boggio et Olivier Mellor avec le concours de Robert Linhart
Mise en scène : Olivier Mellor | Avec : Aurélien Ambach-Albertini, François Decayeux,
Romain Dubuis, Éric Hémon, Séverin « Toskano » Jeanniard, Olivier Mellor,
Stephen Szekely et Vadim Vernay (distribution en cours) | Musiciens et musique
originale : Romain Dubuis, Séverin « Toskano » Jeanniard, Olivier Mellor et Vadim
Vernay | Lumière : Olivier Mellor | Son : Séverin « Toskano » Jeanniard | Régie son :
Benoît Moreau | Vidéo : Mickaël Titrent | Affiche et graphisme : Bernard Chadebec
Photos : Ludo Leleu
Production : Compagnie du Berger - Chapelle-Théâtre - Amiens, Centre Culturel Jacques Tati
Amiens | Coréalisation : Théâtre de l’Épée de Bois - Cartoucherie - Paris
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France, du Conseil
départemental de la Somme et d’Amiens Métropole
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COMPAGNIE SCOM

Borborygmes
DÈS 3 ANS DURÉE : 30 MIN
+ CABINET DE CURIOSITÉS

C’est quoi ce corps ? Burp, gloup, roooh, psssss, atchoum, prout… D’où viennent
tous ces bruits ? Les entends-tu toi ? Ton corps fait-il les mêmes ? Sais-tu bouger
tes oreilles ? Et faire un « U » avec ta langue ? Sais-tu que nous sommes tous
pareils ? Sais-tu que nous sommes tous différents ? Par l’acrobatie et la vidéo,
Coline Garcia éveille la curiosité des enfants en montrant le pouvoir du
corps, en révélant toutes ses capacités.

MARDI 6 FÉVRIER
À 10H00 ET 18H30

A l’issue du spectacle, elle propose un parcours dans un cabinet de curiosités
plein de trésors pour se découvrir, se voir, se comparer, s’observer...

Cirque | Vidéo

MERCREDI 7 FÉVRIER
À 10H00 ET 15H00
JEUDI 8 FÉVRIER
À 10H00

DANS LE CADRE DE LA
SAISON JEUNE PUBLIC
D’AMIENS

EN CO-INVITATION AVEC LE
PÔLE NATIONAL CIRQUE
ET ARTS DE LA RUE
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De et avec : Coline Garcia | Regard amical : Aurélien Bory | Regard extérieur :
Guillaume Pazos | Création vidéo : Hugo Moreau | Création sonore : Fred Wheeler
Motion design : Mona Costa | Régie lumière : Léa Striffling
Production : Compagnie SCOM | Avec le soutien de la Région Occitanie, de la Communauté de
Communes Terrasses et Vallée de l’Aveyron et de la Communauté de Communes Terroir de
Grisolles-Villebrumier | En partenariat avec La Cascade - PNAC, le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - PNAC,
La Brèche - PNAC de Basse-Normandie - Cherbourg-Octeville, la Compagnie 111 - Aurélien Bory
Nouvelle digue, la Mairie de Toulouse, la MJC de Rodez, le Centre Culturel de Ramonville,
l’ADDA 82 - Big Bang des Arts, La Halle - Limogne en Quercy et l’Association Faits et Gestes

COMPAGNIE DU PORTE-VOIX

Timée ou
les semeurs d’étoiles

Timée* symbolise l’enfant dans son questionnement face au monde et à
l’espace, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. Entre ciel et terre, entre
visible et invisible, enfant-étoile ou semeurs de lumière nous emmènent
dans une ballade lunaire, sur les traces de la voie lactée, au cœur des
vents solaires… Les sons et les formes évocatrices des instruments-sculptures (Cristal Baschet, cordobasse, clavier de verre) croisent le chant,
la danse et la percussion, propres à l’humanité depuis les premiers
hommes. Guidés par les paroles d’enfants, nous irons à la rencontre du
ciel et des étoiles, là où l’imaginaire rencontre la poésie.
*Timée est le nom d’un philosophe pythagoricien pris comme titre par Platon
pour l’un de ses Dialogues, dans lequel il met en lien l’organisation des astres
et les éléments terrestres. Il s’agit de l’une des premières cosmogonies dont
on garde trace. Ce pourrait être aussi le prénom d’un enfant d’aujourd’hui…

Théâtre musical | Danse
CRÉATION

DÈS 5 ANS DURÉE : 50 MIN

MERCREDI 14 FÉVRIER
À 10H00 ET 18H30
JEUDI 15 FÉVRIER
À 10H00 ET 14H15

Conception et direction artistique : Florence Goguel | Création collective
Avec : Gonzalo Campo, Florence Goguel et Miguel Ortega | Musique : Gonzalo Campo
et Florence Goguel | Travail du mouvement et regard chorégraphique : Martha Rodezno
Regard extérieur : Barbara Boichot | Regard scénographique et costumes : Marlène Rocher
Oreille extérieure : Frédéric Obry | Création lumières et régie générale : Paco Galan
Son : Tania Volke | Conception des instruments : François et Bernard Baschet,
Frédéric Obry et Alain Graine | Diffusion : Christelle Dubuc
Coproduction : Théâtre du Beauvaisis - Scène nationale de l’Oise en préfiguration - Beauvais Compiègne | Avec le soutien de la Ville de Nanterre, de la Ville de Saint-Gratien, de l’Espace
Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, de la DRAC d’Ile-de-France - Ministère de la Culture et
de la Communication, du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, du Conseil départemental
du Val d’Oise, de la Compagnie Le son du Bruit, de l’Association Structures Sonores Baschet,
de la SPEDIDAM et de l’ADAMI

DANS LE CADRE DE LA
SAISON JEUNE PUBLIC
D’AMIENS
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un souffle
de lyrisme
Créée en 1996 par Joëlle Lhote, l’association amiénoise,
Le Souffle Lyrique, présente deux spectacles dans un univers
où l’originalité, l’émotion et le rire sont de mise.

LE SOUFFLE LYRIQUE

Délyrium
pas très mince(s)
Fantaisie lyrique

DÈS 7 ANS DURÉE : 1H20

VENDREDI 16 MARS
À 20H30

Un centre de remise en forme, six femmes, un homme, un mariage prévu…
et beaucoup de commentaires ! Rencontre explosive de sept fortes personnalités
qui vont débattre du mariage et de toutes ses facettes ! Solos, duos, trios,
empruntés au répertoire de l’opéra, de l’opéra-comique, de l’opérette et
de la chanson.
Création originale, co-écriture et co-mise en scène par les 7 artistes
Avec : François Grandsir (piano), Joëlle Lothe, Laurence Battistel, Sandrine Poillon,
Judith Brumel, Caroline Verlinde et Anne Croissandeau

LE SOUFFLE LYRIQUE

Les observeurs
Space opéra en 4 actes
DÈS 5 ANS DURÉE : 2H
AVEC ENCTRACTE

SAMEDI 17 MARS
À 20H30
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Que sont devenus les hommes ? « Les Observeurs », des immortels de l’univers,
s’ennuient… Pour passer le temps, ils s’amusent à perturber et modifier
les planètes au grès de leurs fantaisies ! Invisibles aux yeux de tous, ils observent
et se régalent de leurs forfaits !
Création originale sur des musiques de Gounod et Bellini | Livret : Laurence Battistel
Mise en scène : Fred Egginton | Mise en musique : Joëlle Lothe | Piano : Florence Levé
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« Un spectacle
d'utilité
publique et
un intelligent
voyage. »
L'HUMANITÉ

COMPAGNIE DU BERGER

Dialogues d’exilés

Théâtre musical

DÈS 12 ANS DURÉE : 1H30

MERCREDI 21 MARS
À 19H30
JEUDI 22 MARS
À 14H30 ET 20H30
VENDREDI 23 MARS
À 20H30

Le Théâtre convie l’Histoire et les petites gens… Quand le Théâtre s’appuie
sur l’Histoire, il ne doit cependant pas rogner sur sa fonction première de
divertissement tout en éveillant les consciences… Quand Bertolt Brecht
entame Dialogues d’exilés, il est lui-même en exil, et Kalle et Ziffel révèlent
sûrement deux facettes de sa même personne, déchiré entre son amour
pour son pays et ses multiples raisons de fuir… Un regard allemand sur
l‘Histoire d’Allemagne, son pays, et la montée du nazisme. Il mettra plus
de quinze ans à écrire, raturer et réécrire ce texte, sans jamais le finir.
Au lieu de ces quinze années, nous avons préféré traduire tout cela sur
une nuit blanche, longue et joyeuse ; dans un concert de mots qui réunit
Kalle, Ziffel, quelques musiciens de passage, au sous-sol d’un troquet
désert mais accueillant pour ces quelques poignées de petites gens dont
l’Histoire ne se rappellera pas… Kalle et Ziffel sont leurs voix, et nous tous
leurs amis. Et nous formons la communauté des êtres humains.
Sixième saison pour l’un des spectacles emblématiques de la Compagnie
du Berger. Déjà + de 180 dates, à Paris, Avignon, et partout en France
depuis la création en 2012 avec la Comédie de Picardie. Pantalons de
légende et pompe à bière inclus !
De Bertolt Brecht | Texte français : Jean Baudrillard et Gilbert Badia (L’Arche est
agent et éditeur du texte représenté) | Mise en scène : Olivier Mellor
Avec : Olivier Mellor et Stephen Szekely | Chansons : Bertolt Brecht, Kurt Weill,
Léo Ferré, Bernard Dimey, Jean Yanne, Raoul de Godewarsvelde et Jesse Garon
Musiciens : Romain Dubuis, Séverin « Toskano » Jeanniard, Cyril « Diaz » Schmidt,
François Decayeux, Olivier Mellor et Stephen Szekely | Création lumière : Benoît
André | Son : Séverin Jeanniard | Scénographie : Noémie Boggio et Alexandrine
Rollin | Costumes : Hélène Falé | Illustrations : Sylvain Barberot | Graphisme :
Carine Vernon - Tri-Angles | Attachée de presse : Francesca Magni
Production : Compagnie du Berger, Comédie de Picardie | Avec l’aide à la création de la Région
Hauts-de-France, du Conseil départemental de la Somme, de la DRAC Hauts-de-France et
d’Amiens Métropole | Avec la participation de l’ADAMI et de la SPEDIDAM | Avec le soutien
du Centre culturel de Songeons, de la Communauté de Communes de la Picardie Verte, de la
Communauté de Communes du Val de Nièvre et Environs, du CSC Étouvie - Amiens et de Grobiland
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THÉÂTRE DE LA RAMÉE

Monsieur
de Pourceaugnac

Dans un village de campagne verdoyante, Julie aime Eraste, qui l’aime.
Mais voici Léonard de Pourceaugnac, venu de la ville pour l’épouser,
comme le père de Julie et lui-même l’ont convenu. Cette histoire parle
aussi de la rencontre d’univers qui se mêlent et se confrontent, celui de la
ville et celui de la campagne, celui du théâtre et du chant, de la scène et
de la salle, de la farce et de la violence.
« Pour réaliser la première création dans le cadre de notre résidence
en Picardie Verte, Molière nous a semblé être l’auteur idéal, l’auteur
patrimonial par excellence. Populaire, il draine le public et permet de
susciter la discussion et les interrogations. Monsieur de Pourceaugnac
nous permet d’examiner le regard que pose le monde rural sur l’urbain
et réciproquement. Et pose, par effet de loupe, la question de l’étranger et
de l’inconnu, de la différence entre celui qui est de chez nous et celui qui
n’est pas chez nous » souligne la metteure en scène Marianne Wolfsohn.

Théâtre

DÈS 11 ANS DURÉE : 1H45

JEUDI 5 AVRIL
À 14H30 ET 19H30
VENDREDI 6 AVRIL
À 10H00

De Molière | Mise en scène : Marianne Wolfsohn | Avec : Boris Benezit, Emmanuel
Bordier, Olivier Cariat, Marie-Laure Desbordes, Fred Egginton, Morgane Grzegorski,
Antoine Laloux, Stéphane Piasentin, Christophe Fouquet et Héléna Lebesgue
Musique et arrangements : Boris Benezit et Antoine Laloux | Lumières et régie : Élodie
Gérard | Scénographie et construction : Sébastien Choriol | Costumes et décor :
Eve-Céline Leroux
Production : Théâtre de la Ramée | Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la DRAC
Hauts-de-France, de la Communauté de Communes de la Picardie Verte, de la SPEDIDAM et
du Conseil départemental de l’Oise
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Adèle Chignon

Comme en 14 !
Concert théâtral

DÈS 10 ANS DURÉE : 1H10

MARDI 10 AVRIL
À 19H30

Deuxième spectacle du trio Adèle Chignon, Comme en 14 ! propose une
plongée au cœur de l’été 1914. Dans l’insouciance et la douceur de vivre
de la Belle Époque, musique et chansons côtoient une actualité bouillonnante et évoquent la façon dont ce monde en pleine expansion, grisé de
progrès, de modernité, de culture et de plaisir a basculé dans la guerre.
À travers un mélange de musique, de chansons revisitées, de témoignages
et d’anecdotes, Adèle Chignon pose ici un regard inattendu sur 14-18.
De : Frédérique Caillon-Cristofani | Avec : Frédérique Caillon-Cristofani (chant),
Jérôme Jasmin (guitare, cigar-box) et Fabrice Leroy (contrebasse)
Production : La Balayette à Ciel | Avec le soutien de la Ville de Beauvais, de la Région
Hauts-de-France, de la Communauté de Communes de Picardie Verte et de la Communauté
d’Agglomération du Beauvaisis

« Cet été-là, le monde n’était pas simplement plus beau,
il était devenu plus libre. » STEFAN ZWEIG
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Sandra Nkaké

Tangerine Moon wishes

Pour cet album stellaire, tout est vu à l’épure et tourné vers la fragilité et
l’émotion : arrangements et orchestration en quintet et enregistrement
en direct, tous disposés en cercle dans le grand studio boisé et vintage
de Midilive. Née au Cameroun et ayant grandi entre Paris et Yaoundé,
vite chamboulée et ballotée, Sandra Nkaké chante ici son déracinement
de Femme, Noire, Citoyenne qui aspire à la paix individuelle et collective.
On entend dans son écriture et son choix de mots un équilibre parfait entre
des chansons arty et dépouillées et l’énergie vocale qu’on lui connait,
de l’intime à l’universel.
Sandra est en quête, d’elle-même bien sûr, mais surtout à la recherche
d’un endroit connu de tous mais où nul n’a mis les pieds. Elle cherche
donc à trouver son chemin dans un territoire musical vierge, qui n’appartient qu’à elle, porté par sa majestueuse voix et la complicité de Jî Drû.
Un genre nouveau en est né : lunaire, spectral, contemplatif, personnel et
minimal. Voyage chamanique, introspectif et rougeoyant, en apesanteur
totale, suspendu au souffle et aux mots de Sandra. Tangerine Moon Wishes
est un album concept, libre, des premières notes jusqu’à la poétique
conclusion où Sandra s’imagine sur cette Lune Rousse, un ailleurs désiré,
imaginé et enfin vécu.

Musique

NOUVEL ALBUM

TOUT PUBLIC DURÉE : 1H30

JEUDI 12 AVRIL
À 20H30

Chansons écrites et composées par Sandra Nkaké et Jî Drû | Avec : Sandra Nkaké
(voix et glockenspiel), Jî Drû (voix et flûtes), Tatiana Paris (voix et guitare),
Thibaut Brandalise (batterie) et Kenny Ruby (voix et basse)
Production : Caramba Spectacles
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Collectif 4ème Souffle

Tu me suis ?
Clown | Danse
Musique

DÈS 8 ANS DURÉE : 55 MIN

MERCREDI 18 AVRIL
À 10H00 ET 18H30
JEUDI 19 AVRIL
À 10H00 ET 14H15

Un clown, un danseur, au rythme d’une batterie, se rencontrent. La danse
et les mots s’entremêlent pour trouver dans le rire une façon d’être ensemble. Lui, possède une grammaire issue du hip-hop, technicien du
locking, magicien des mouvements. Elle, boule d’énergie débordante de mots
cherche le sens de la vie guidée par son nez rouge. C’est un duo improbable
parce qu’imprévisible, en apparence. Elle le maltraite quand elle voudrait
l’aimer, il est un confident, un double, l’objet de ses rêves. Il a la patience de
tout, pour elle, et les mots pour rien mais ils se comprennent bien. Le batteur
est comme le métronome de toutes ces rencontres, il les rythme, les fait
chalouper, créant un déferlement d’énergie, de vie.
Tu me suis ? est un spectacle puzzle dont toutes les pièces racontent une
même histoire, celle d’une rencontre, d’une découverte.
Concepteurs et interprètes : Muriel Henry, Patrick Pirès alias P. Lock
et Jérémie Prod’homme | Conseillère chorégraphique et dramaturgique :
Stéphanie Chêne | Création lumière : Pascal Aurouet | Costumes : Eric Plaza Cochet

DANS LE CADRE DE LA
SAISON JEUNE PUBLIC
D’AMIENS
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Production : Renn Compagnie, Tellem Chao Compagnie
Coproduction : Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne - Compagnie Käfig
Centre de Danse du Galion d’Aulnay-sous-Bois | Avec le soutien du Pôle Pik - Centre Chorégraphik
de Bron, des Résidences d’artistes du Parc de la Villette, du Moov’n Aktion et de la Ville de
Rosny-sous-Bois

Compagnie Tortue Théâtre

Roméo & Juliette

A Vérone, où les familles Capulet et Montaigu se vouent une haine ancestrale, s’affrontant dans les rues en toutes occasions, est donné un bal.
A cette fête, Juliette, la fille Capulet et Roméo, le fils Montaigu, tombent
follement amoureux l’un de l’autre. Alors qu’ils se marient en secret et
espèrent ainsi réconcilier leurs parents, un drame vient briser tous leurs
espoirs... La comédie vire alors à la tragédie et s’achève par la mort des
deux jeunes amants...
Roméo et Juliette contient une bonne part de comédie mais le final, inéluctable est profondément triste et sombre, de par son injustice et sa cruauté.
Le texte, magnifique, puissant et se suffisant à lui-même, est réduit à l’essentiel.
Très visuelle, la pièce est émaillée de danses, musique (celle de Prokofiev),
pantomimes, expression corporelle, combats burlesques et masques de
commedia dell’arte.

Théâtre

CRÉATION
DÈS 8 ANS DURÉE : 1H

JEUDI 17 MAI
À 14H30 ET 19H30
VENDREDI 18 MAI
À 10H00

De William Shakespeare | Accompagnement musical : Sergueï Prokofiev
Mise en scène : Fred Barthoumeyrou | Avec : Johan Loquet, Mélanie Le Duc,
Aurélie Frère et Omar Fellah | Accordéon et adaptation musicale : Éric Allard-Jacquin
Costumes : Delphine Desnus | Danses : Régis Truchy | Combats : Thomas Chariot
Masques : Stephano Perrocco Di Meduna
Production : Compagnie Tortue Théâtre | Avec le soutien de l’association Le Balbibus,
de Burlesques Associés, de Comédiens & Compagnie et de la Ville de Versailles
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Résidence
Compagnie
du Berger
La Compagnie du Berger est « compagnie
associée » au Centre Culturel Jacques
Tati pour la saison 2017/2018. Fondée
par Olivier Mellor il y a 25 ans, elle accompagne la saison avec notamment la
création de L’Établi de Robert Linhart.

et beaucoup de matière sonore, autour de la
musique de Toskano et Vadim Vernay, qui sera
jouée en live. Comme un bruit de fond, persistant, qui empêche la concentration, qui mine le
recul nécessaire pour ne pas devenir fou, usé,
obsolète. A travers des projections de photos,
de documents d’époque, de vidéos subjectives,
nous aborderons L’Établi comme un terrain
à explorer, avec le souci constant de ne pas
nous positionner avec ce recul arrangeant,
aujourd’hui vieux de quarante ans, qui pourrait dogmatiser le propos. Respecter le rythme
de l’époque, propre au sociologue dissimulé.
Il faut vivre le spectacle comme quatre mois
de questionnements et d’étonnements, jour
après jour, comme un tunnel d’expériences humaines, avec les machines, avec les horaires,
le rendement et la cadence. La musique nous
aidera à boucler ce périple en terrain inconnu,
pour opposer au silence de Robert Linhart une
pulsation de Spoutnik, industrielle, persistante
et familière » confie Olivier Mellor.

Focus sur les actions
32 spectacles au compteur et quelques dizaines
d’actions culturelles plus tard, la Compagnie
du Berger continue de militer pour un théâtre
de troupe, d’énergie, de musique et de textes.
Basée à Amiens depuis 2010, elle mène un travail
autour de textes du répertoire avec la Comédie
de Picardie à Amiens ou le Théâtre de l’Épée de
Bois - Cartoucherie à Paris, partenaires fidèles ;
mais aussi autour de formes plus actuelles,
qui mêlent différents arts. Elle travaille actuellement à investir et réhabiliter un lieu, pour
y jouer beaucoup, et souvent. Pour surtout
confronter ces spectacles au monde du dehors,
sans toutefois le restituer exactement. Ce lieu
existe, c’est la Chapelle-Théâtre, à Amiens, en
partenariat avec l’association L’Ilot.

Le spectacle
L’Établi de Robert Linhart, sociologue et écrivain français, raconte le monde des ouvriers,
à partir de 1967, dans une grande usine parisienne. L’auteur pose un regard sur les méthodes, la résistance, la grève et le rapport que
les hommes entretiennent entre eux. Il retranscrit cette période (quatre mois lui-même comme
ouvrier spécialisé) et l’engagement singulier
des « établis ». Son roman, qui lorgne aussi vers
l’essai économique et sociologique, est une photographie toujours juste des luttes ouvrières.
« Sur scène, il y aura ce narrateur. Un acteur,
et puis tous les autres : les ouvriers, les petits patrons, la société, interprétés successivement par
dix comédiens et musiciens. Quelques archives
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« L’expo » Bernard Chadebec
Le travail de Bernard Chadebec mélange les
genres graphiques : il pose sur la sécurité au
travail un regard malicieux, coloré, et franchement efficace. Une exposition d’affiches à
découvrir du 10 janvier au 2 mars.
Un livre de photos et d’entretiens :
« 50 ans d’usine »
Piloté par Ludo Leleu, photographe, ce beau
livre de portraits croisés réunira des ouvriers
d’hier et d’aujourd’hui. Ceux de mai 68, des
usines automobiles ou textiles, et ceux d’aujourd’hui.
Un « parcours création » en direction des
collégiens et lycéens
Plusieurs rencontres et ateliers en lien avec tous
les métiers du spectacle et autour du roman de
Robert Linhart auront lieu courant janvier, du
début des répétitions à la création du spectacle.
Les jeudis « socio »
Autour d’un petit film, documentaire ou fiction, projeté en début de soirée, et d’un thème
commun à L’Établi et à mai 68, nous invitons
sur cinq jeudis soirs, d’octobre à mai, le public
à débattre avec des invités.

Autres spectacles, autres regards

Pour accompagner la saison et poser un autre
regard sur le monde, deux autres spectacles
de la Compagnie du Berger sont programmés.
Doit-on le dire ? du 13 au 15 décembre et Dialogues d’exilés du 21 au 23 mars.
> www.compagnieduberger.fr

Action
culturelle
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 privilégiés 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 interventions
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 :
• Doit-on le dire ? d’Eugène Labiche
Théâtre musical
• L’Établi de Robert Linhard
Théâtre musical | Création
• Dialogues d’exilés de Bertolt Brecht
Théâtre musical
• Monsieur de Pourceaugnac de Molière
Théâtre
• Adèle Chignon | Comme en 14 !
Concert théâtral
• Sandra Nkaké | Tangerine Moon Wishes
Musique | Nouvel album
• Roméo et Juliette de William Shakespeare
Théâtre | Création
Dans le cadre des résidences de création avec
les compagnies suivantes :
• Compagnie Lutherie Urbaine
(du 18 au 22 septembre)
• Compagnie du Berger
(du 18 au 23 décembre et du 8 au 30 janvier)
> Tous les spectacles programmés en temps
scolaire sont suivis d’un temps d’échange avec
l’équipe artistique.
Happynest : une plateforme de soutien à
l’émergence artistique créée par Superamas
Le Centre Culturel Jacques Tati s’engage dans un
nouveau partenariat avec le collectif d’artistes
Superamas dans le cadre du projet happynest.

Avec happynest, Superamas a mis en place une
structure d’accompagnement de projets portés par de jeunes artistes de la région Hautsde-France dans le champ de la performance.
Son objectif porte sur la consolidation et la professionnalisation de leur pratique artistique,
la mise en réseau et l’ouverture internationale.
Ce programme d’accompagnement se concrétise
autour de périodes de résidence (recherches,
écriture, création) proposées aux jeunes artistes au sein de notre réseau de partenaires
happynest.
Cette saison, trois artistes des Hauts-de-France
travailleront sur le plateau du Théâtre Jacques
Tati : Ardestop, Amélie Poirier et Marion Sage.
> www.superamas.com

Parcours scolaires

Le Centre Culturel Jacques Tati est partenaire
des dispositifs suivants :
• Le CLÉA, coordonné par la DRAC Hauts-deFrance, l’Éducation Nationale et Amiens Métropole, en direction des écoliers
• Le PAC collégiens 80 et le Pass’Sport et Culture,
coordonnés par le Conseil départemental de
la Somme, en direction des collégiens
• Le PEPS, coordonné par la Région Hauts-deFrance, en direction des lycéens et apprentis

Expositions

Chaque année, une exposition est programmée
en fin de saison pour les enfants et en début
de saison pour les adultes afin de présenter les
différentes productions artistiques des élèves
du centre d’art.
Les expositions ne font pas l’objet d’une programmation anticipée. Elles sont programmées au fur et à mesure de la saison. N’hésitez
pas à nous contacter pour avoir les dernières
informations relatives aux artistes programmés ou à visiter notre site internet.
Autour des expositions : stages, rencontres
d’artistes et visites commentées.

Présentations de fin d’année

Chaque année, en fin de saison, le Centre
Culturel Jacques Tati présente aux publics les
différents ateliers de pratiques artistiques qu’il
anime (théâtre, musique…), ainsi que les différents projets des partenaires qu’il accueille.
Le calendrier des présentations est annoncé en
fin de saison.
L’entrée est libre, dans la limite des places disponibles.
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LE VOYAGE IMMOBILE DE PÉNÉLOPE
MAISON DU THÉÂTRE
DU 10 AU 12 OCTOBRE
UN ROI SANS RÉPONSE
LE SAFRAN | LE 8 NOVEMBRE
L’ÉCUME DES NUITS
LA LUNE DES PIRATES | LE 15 NOVEMBRE
SOULIERS ROUGES
LE SAFRAN | LE 12 DÉCEMBRE

Amiens

ALICE
COMÉDIE DE PICARDIE
DU19 AU 22 DÉCEMBRE
WAX, COMMENT SORTIR DU MOULE ?
MAISON DU THÉÂTRE
LES 20 ET 21 DÉCEMBRE
LES VITALABRI
COMÉDIE DE PICARDIE
DU 24 AU 26 JANVIER
DANS LE TOUT
MAISON DU THÉÂTRE
DU 30 AU 1ER FÉVRIER
BORBORYGMES*
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
DU 6 AU 8 FÉVRIER

Centre Culturel Jacques Tati . Ciné St-Leu . Comédie de Picardie . Espace Culturel Picasso . La Lune des Pirates
Maison de la Culture . Maison du Théâtre . Pôle National Cirque et Arts de la Rue . Le Safran

TIMÉE OU LES SEMEURS D’ÉTOILES
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
LES 14 ET 15 FÉVRIER
PACAMAMBO**
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
DU 21 AU 23 FÉVRIER

Côtés pratiques :
Les bulletins d’abonnement sont disponibles en téléchargement sur le site de la Saison Jeune Public et dans chaque
structure dès le vendredi 8 septembre.
Vous pouvez souscrire un abonnement Saison Jeune Public
(pour 3 spectacles minimum) du vendredi 8 septembre au
vendredi 6 octobre.

Adresse : Saison Jeune Public

Comédie de Picardie - 62 rue des Jacobins - 80000 Amiens

Permanences : du mardi au vendredi de 13h à 18h.
Hors abonnement, la location est ouverte pour tous les spectacles dès le mardi 10 octobre dans le lieu de représentation
de chaque spectacle (sauf Pacamambo : billetterie 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.

Renseignements et abonnements :

Tél. : 03 22 22 20 26 - sjp.amiens@gmail.com

> www.jeunepublic-amiens.fr
* Spectacle proposé en co-invitation
avec le Pôle National Cirque et Arts de la Rue
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** Spectacle proposé par la Comédie de Picardie,
joué au Centre Culturel Jacques Tati

DRÔLES D’OISEAUX
ESPACE CULTUREL PICASSO
LES 22 ET 23 FÉVRIER
PAS DE LOUP
ESPACE CULTUREL PICASSO
LE 26 FÉVRIER
FILLES ET SOIE
ESPACE CULTUREL PICASSO
LE 28 FÉVRIER
CADET D’EAU DOUCE
CINÉ ST-LEU | LES 14 ET 15 MARS
VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
LE SAFRAN | LE 20 MARS
R+O
PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS
DE LA RUE - CIRQUE JULES VERNE
DU 20 AU 22 MARS
SIMON LA GADOUILLE
MAISON DU THÉÂTRE | DU 4 AU 6 AVRIL
LES NOUVELLES AVENTURES
DE PAT ET MAT
CINÉ ST-LEU | LES 11 ET 12 AVRIL
LE DÉLIRIUM DU PAPILLON
ESPACE CULTUREL PICASSO
LE 12 AVRIL
TU ME SUIS ?
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
LES 18 ET 19 AVRIL
LUMIÈRES !
LA LUNE DES PIRATES
LES 16 ET 17 MAI

Informations
pratiques

L’équipe
Directeur
Etienne Desjonquères

Horaires d’ouverture au public

Lundi : 14h00-21h15
Mardi | Jeudi | Vendredi : 9h00-12h00
14h00-21h00
Mercredi : 9h00-12h30 | 13h15-21h00
Samedi : 9h00-12h00
Pendant les vacances, du lundi au vendredi :
9h00-12h00 | 13h30-17h00

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 (12 €) donne droit
à un spectacle offert (spectacle au choix
pendant la saison 2017/2018).
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

Responsable de l’action culturelle
et de la communication
Benoît Danneel
Secrétaire - Relations adhérents
Laëtitia Audegond
Comptable
Florence Delavisse
Régisseur général
Gregory Trovel
Agent d’accueil
Jean-Pierre Battez
Agents d’entretien
Elisabeth Joaquim et Fazila Santa
Agents d’accueil et de sécurité
Bachir Bouabid et Moustapha Mhannaoui
Ainsi que tous les intermittents du spectacle
et collaborateurs occasionnels.
Le Centre Culturel Jacques Tati est une association Loi 1901. Le Conseil d’Administration
est composé de 10 membres élus. Il est présidé
par Monsieur Jacques Quarante.

Brochure de saison 2017/2018
Secrétariat de rédaction : Benoît Danneel
Conception graphique : Olivier Damiens
Impression : Imprimerie Leclerc - Abbeville

ENFANT

ADULTE

PLEIN TARIF

6,50 €

7,50 €

Crédits photographiques

TARIF RÉDUIT* ET SCOLAIRE

4,50 €

6,50 €

ABONNEMENT 3 SPECTACLES 13,50 €

19,50 €

p. 4 : POZZ ! © MATHILDE LEROY
p. 4 : FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMIENS © PEDRO RUIZ
p. 5 : PETIT ORCHESTRE DE JOUETS © MARON BOUILLIE
p. 6 : NOMBRIL © DAVID LESSER
p. 7 : LA BOÎTE À JOUJOUX © CHRISTIAN FEUILLETTE
p. 8 : DOIT-ON LE DIRE ? © LUDO LELEU
p. 9 : L’ÉTABLI © D.R.
p. 10 : BORBORYGMES © DIANE BARBIER
p. 11 : TIMÉE OU LES SEMEURS D’ÉTOILES
© COMPAGNIE DU PORTE-VOIX
p. 12 : DÉLYRIUM PAS TRÈS MINCE(S) © BENOÎT GAMAND
p. 13 : LES OBSERVEURS © D.R.
p. 14 : DIALOGUES D’EXILÉS © LUDO LELEU
p. 15 : MONSIEUR DE POURCEAUGNAC © TCHOG
p. 16 : ADÈLE CHIGNON | COMME EN 14 ! © TCHOG
p. 17 : SANDRA NKAKÉ | TANGERINE MOON WISHES
© BENJAMIN COLOMBEL
p. 18 : TU ME SUIS ? © GILLES LASSELIN
p. 19 : ROMÉO ET JULIETTE © SIIBRAH ART
p. 20 : COMPAGNIE DU BERGER © LUDO LELEU
p. 21 : ACTION CULTURELLE © D.R.
p. 22 : SAISON JEUNE PUBLIC © LUNATINE

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

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, spectateurs et visiteurs de stationner sur le parking du centre commercial Pierre Rollin.
Accès du parking par la rue Pierre Rollin.

Licences de spectacles :
1-1101374 | 2-1101378 | 3-1101379
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