
 
 
 

1er et 2 octobre 2016 
 
En Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique, en Grande-Bretagne, au Canada, depuis 
trois ans, des Fun Palaces honorent le centenaire de la naissance de Joan Littlewood, 
metteure en scène britannique et géniale provocatrice. 
Cette « defiant genius of theatre » de 1945 à 1975 bouscula les pratiques du théâtre anglais 
figées dans un académisme aussi virtuose que mélancolique, en créant le Workshop Theatre 
où professionnels et non-professionnels travaillent ensemble dans la même exigence 
artistique, revivifiant les classiques, suscitant les nouvelles écritures scéniques et dramatiques, 
ouvrant les yeux de nouveaux publics à des émotions nouvelles. 
Elle a permis d’émanciper d’une fort belle façon le partage nécessaire de l’art du théâtre. 
 
Le Centre Culturel Jacques Tati, et le Théâtre Charnière, qui travaille depuis 1983 dans l’esprit 
du Workshop Theatre, vous invitent à créer un Fun Palace, à Amiens, le temps du premier 
week-end d’octobre, chez Tati et alentour. 
 
Venez, avec vos enfants, vos amours, vos brosses et pinceaux, vos gâteaux, vos chansons, 
avec ou sans papiers pour jongler, danser, souper, peindre, jouer, modeler, chanter, avec 
des artistes ; apportez vos savoir-faire, vos paroles et vos folies singulières pour les faire 
converser, et inventer ensemble ces deux journées. 
 
Les ateliers 
 
Samedi de 10h à 12h (« soupe enchantée » : fabrication en conte et musique) et de 14h à 
17h (dessin, lecture et impression 3D) et dimanche de 10h à 12h (dessin, lecture, impression 
3D et atelier Slouñ) 
 
Les spectacles & pauses culinaires 
 
→ Samedi 
14h - 17h : Conte par Dominique Herbet, cirque et jonglerie (participatif) par Julien Quantin 
15h : Concert de Musique en Herbe, Benoît Leleu & compagnie 
15h30 : Spectacle autour de Beckett « La maison de Joë » par l’Atelier Fracasse 
17h : Lecture de « Max et Joë » par le Théâtre Charnière 
en présence de Guillaume de Fonclare 
18h30 : Concert de Marc Monsigny et Denis Solau 
19h15 : Apéro dinatoire et soupe 
20h : Spectacle musical « Chut Monique mitonne… » 
21h15 : Spectacle « Les Mots Losses » par la Compagnie Les Chiens Tête en Haut 
 
→ Dimanche 
11h30 : Présentation de l’atelier lecture dirigé par Fred Egginton 
12h30 : Auberge espagnole 
15h : « Lyric in Tati » par Cécile Baudon et ses élèves 
15h30 : Concert d’Esa Nocona (Morgane’s Rap) 
16h30 : Batucada par le Centre Social CAPS 
17h : Spectacle « Le Roi des Elfes » par la Compagnie Les BEN’ARTs 
18h15 : Clôture du Fun Palace in Tati 2016 
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