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SAMEDI 1ER - DIMANCHE 2 OCTOBRE 

FUN PALACES P. 3 

LUN 10 OCTOBRE - MAR 11 OCTOBRE - MER 12 OCTOBRE 
JEU 13 OCTOBRE - VEN 14 OCTOBRE 

LE MISANTHROPE P. 4

JEUDI 3 NOVEMBRE - VENDREDI 4 NOVEMBRE  
SAMEDI 5 NOVEMBRE

LES ENFANTS P. 5

MARDI 8 NOVEMBRE  - MERCREDI 9 NOVEMBRE
AL LIMITE P. 6

MERCREDI 9 NOVEMBRE - JEUDI 10 NOVEMBRE
THE ANGRY ROADS P. 7

DIMANCHE 13 NOVEMBRE - MERCREDI 16 NOVEMBRE
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM D’AMIENS P. 8

DIMANCHE 20 NOVEMBRE - LUNDI 21 NOVEMBRE
CHOUZ P. 8

DIMANCHE 27 NOVEMBRE - LUNDI 28 NOVEMBRE
LES FRÈRES BRICOLO P. 9

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE - LUNDI 5 DÉCEMBRE

DUVET D’ACIER P. 9

JEUDI 19 JANVIER - VENDREDI 20 JANVIER
EN PASSANT P. 10

JEUDI 26 JANVIER
LA CLIQUE P. 11

EXPOSITION DU CENTRE D’ART
DU 19 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE
PRODUCTION DES ADULTES - SAISON 2015-2016 - PEINTURE, DESSIN ET MODELAGE 
VERNISSAGE LE MERCREDI 21 SEPTEMBRE À 18H30

MARDI 31 JANVIER - MERCREDI 1ER FÉVRIER
LES INSOMNIES 
LA NUIT QUI M’AVAIT TANT SERVI P. 11

JEUDI 2 FÉVRIER
RESPIRE PICARDIE FOREVER P. 12

MARDI 7 FÉVRIER
ÇA VA ! UNE HISTOIRE DE KINSHASA P. 13

JEUDI 9 FÉVRIER
FAIRE LA GUERRE P. 13

JEUDI 23 MARS - VENDREDI 24 MARS
LE BORD P. 14

SAMEDI 25 MARS
UN FESTIN DE POÈTES : JOË P. 15

MERCREDI 29 MARS - JEUDI 30 MARS
EDGAR PAILLETTES P. 16

JEUDI 6 AVRIL - VENDREDI 7 AVRIL

LA FLEUR AU FUSIL P. 17

MERCREDI 26 AVRIL - JEUDI 27 AVRIL
LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES VRAIES P. 18

JEUDI 4 MAI 
LES FEMMES DE L’EFFORT P. 19

JEUDI 18 MAI 
L’ÉCOLE DES MARIS P. 20

SAISON JEUNE PUBLIC P. 21

ACTION CULTURELLE P. 22

INFORMATIONS PRATIQUES P. 23
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La saison 2016/2017 est composée de 20 spectacles de théâtre et de l’art de la 
scène en donnant, comme toujours, une place importante à la création et aux 
compagnies locales.

Une saison tournée vers la jeunesse avec des classiques, des pièces d’Edward Bond, 
des pièces sur la thématique de la guerre, du théâtre d’objets…

Des pièces qui interrogent le monde dans sa dureté, qui questionnent la relation entre 
les adolescents et leurs parents, qui parlent de la relation amoureuse et qui nous 
apportent des regards singuliers…

Des temps forts viennent ponctuer cette programmation, notamment le Fun Palace 
qui ouvre la saison les 1er et 2 octobre, avec des spectacles, des concerts, des lectures, 
des ateliers…

De nombreux lieux culturels d’Amiens, comme la Maison du Théâtre, le Cirque Jules Verne 
ou la Comédie de Picardie, enrichissent notre offre et nous permettent de travailler sur 
des projets communs et une programmation partagée.

Et puis, la reconnaissance s’apprécie au regard des nombreux spectateurs qui ont 
poussé la porte du Théâtre Jacques Tati la saison passée. Qu’ils en soient ici remerciés.

Nous vous souhaitons une belle saison.

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.

Elle bouscula les pratiques du théâtre anglais 
figées dans un académisme aussi virtuose 
que mélancolique, en créant le Workshop 
Theatre où professionnels et non-profession-
nels travaillent ensemble dans la même exi-
gence 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’es-
prit 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 ET DE 14H À 17H  
ET DIMANCHE DE 10H À 12H
Arts plastiques, dessin, impression 3D, lecture, 
art culinaire, conte, musique…

Les spectacles
SAMEDI DE 14H À 22H  
ET DIMANCHE DE 11H30 À 19H
Théâtre, musique, lecture, conte, cirque…

Programme complet disponible à l’accueil 
du Centre Culturel Jacques Tati et en ligne 
sur www.ccjt.fr 

édito

multi
discipline

SAMEDI 1ER 
ET DIMANCHE 2 OCTOBRE  
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le misanThrope
Compagnie les gOsses

 Qu’est-ce qui pousse Alceste vers Célimène ? Quelle force 
attractive tire Célimène vers Alceste ? Ces deux person-
nages sont des contraires et pourtant, ils s’attirent comme 
les pôles opposés d’un aimant. La sensualité de l’un épouse 
celle de l’autre sans que la raison s’en mêle. Cette sensualité 
n’est pas décrite par Molière lorsqu’il écrit Le Misanthrope 
au 17ème siècle, en 1666, et pourtant elle transpire dans tous 
les silences, tous les regards, tous les non-dits de ces deux 
amoureux.

C’est sous cet axe dramaturgique que Karine Dedeurwaerder, 
metteure en scène, porte son regard : le cœur, la sensualité. 
Comment traduire ce qui n’est pas dit par Molière ? Alceste 
et Célimène décideront finalement de ne pas lutter, de ne pas 
s’essayer à l’amour, par peur de s’y perdre. C’est là leur tra-
gédie.
Coproductions : Communauté de Communes du Val de Nièvre & Environs, 
Centre Culturel Jacques Tati d’Amiens, Centre Culturel Léo Lagrange de Roye. 
Partenaires financiers : Amiens Métropole, Spedidam.  
En cours : Région Hauts-de-France, Adami.
En partenariat avec  
Amiens Métropole Théâtre.

LUNDI 10 OCTOBRE  
À 14H30

MARDI 11 OCTOBRE  
À 10H ET 14H30

MERCREDI 12 OCTOBRE  
À 10H ET 18H30

JEUDI 13 OCTOBRE  
À 10H ET 14H30

VENDREDI 14 OCTOBRE  
À 10H ET 20H30

DURÉE : 1H30

De Molière 
Mise en scène :  

Karine Dedeurwaerder 
Avec : Grégory Ghezzi,  

Marie-Béatrice Dardenne, 
Guillaume Paulette,  

Marianne Wolfshon et 
Stéphane Piasentin 

Chorégraphie : Jason Royal 
Création lumière :  

Miguel Acoulon 
Création costumes :  

Bertrand Sachy 
Création décors :  

Alexandrine Rollin  
et Noémie Boggio

création

théâtre
DÈS 12 ANS
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LES ENFANTS
L’Outil Compagnie

 Un jeune garçon, Joe, se voit confier 
par sa mère une mission étrange et dan-
gereuse : brûler une maison. Il accepte à 
regret - un enfant meurt dans l’incendie. 
Joe fuit alors avec un groupe d’amis dans 
des montagnes peuplées de monstres va-
gabonds et de fantômes du passé - silhouettes du mal, de la 
violence mais aussi de la compréhension et de la compassion.

Ce voyage, dit l’auteur, pourrait commencer à partir de n’im-
porte quelle ville moderne ; mais c’est aussi le très ancien 
voyage que tous les êtres humains ont eu à entreprendre, 
depuis qu’ils ont commencé à vouloir se comprendre eux-
mêmes et répondre de leur action dans le monde. Le voyage 
de Joe et de ses amis dessine une carte, il suit un ancien rite 
de passage, commun à toutes les cultures : les enfants vont 
ainsi traverser à la fois le monde « réel » de la société et des 
lois, et celui de notre monde intérieur, mental et émotionnel.

Aujourd’hui, dans une culture d’adultes où résonnent les mots de 
rétorsion et de contre-attaque, et qui manipule de plus en plus 
ses « jeunes » pour asseoir sa faim d’argent, de guerre et de pros-
titutions en tous genres, la pièce propose une autre quête : pour 
Bond, nous devrions observer les enfants, car ils nous appren-
draient à remplacer la vengeance par la justice, la colère par le 
respect de l’autre, à prendre la responsabilité de nos erreurs.
Production : L’Outil Compagnie / Avec le soutien du Centre Culturel Jacques Tati, 
d’Amiens Métropole, du Conseil régional des Hauts de France, de la DRAC 
Hauts-de-France et du Conseil départemental de la Somme.
En partenariat avec  
Amiens Métropole Théâtre.

JEUDI 3 NOVEMBRE 
À 20H30 

VENDREDI 4 NOVEMBRE 
À 20H30 

 SAMEDI 5 NOVEMBRE 
À 20H30
DURÉE : 1H50

D’Edward Bond
Mise en scène : Jérôme 

Hankins
Assistant à la mise en scène : 

Yohan Jamesse
Comédiens : Vincent Gougeat, 

Raphaëlle Nicolas  
et un groupe de 17 jeunes

Régisseur général et création 
Lumière : Benoît André

Costumes : Hélène Falé
Accessoiriste : Olivier Briquet

Rencontres européennes
EDWARD BOND
Edward Bond est largement considéré comme l’un des plus grands auteurs de théâtre vivants.  
Né le 18 juillet 1934 à Londres, il a écrit plus d’une cinquantaine de pièces jouées constamment 
dans le monde entier, des scénarii pour le cinéma ou la télévision, des livrets d’opéra et de 
nombreux recueils de poèmes. Il développe en parallèle une vaste réflexion théorique sur 
l’art théâtral à travers de nombreux articles, notes, préfaces et correspondances. Dans ces 
ouvrages, il cherche inlassablement les raisons de notre besoin de faire et voir du théâtre, 
sa nécessité pour l’être humain, jusque dans les premiers efforts conscients du nouveau-
né. Pour Bond, le théâtre est encore un des tout derniers endroits où nos sociétés peuvent 
regarder en face les crises profondes qu’elles traversent. Ses pièces les plus récentes sont 
écrites pour défendre la pratique du théâtre en milieu scolaire et destinées à être jouées 
dans les lycées et collèges devant des publics d’adolescents.

Le Centre Culturel Jacques Tati proposera cette année tout un ensemble de projets et 
de spectacles permettant de mieux faire connaître cet écrivain majeur, à l’occasion des 
« Rencontres européennes Edward Bond » organisées par l’Université de Picardie Jules 
Verne et ses Centres de Recherches (CRAE et CORPUS), qui auront lieu à la Maison du 
Théâtre, en présence de l’auteur, les 8, 9 et 10 novembre 2016.

théâtre
DÈS 12 ANS

création
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AL LIMITE (LE BORD)
Compagnie Patio Edward Bond 
de la Juventud (Espagne)

 Ron est un jeune homme qui se prépare à faire un grand 
voyage à l’autre bout du globe. Une rencontre accidentelle avec 
un vieil homme couché dans la rue engendre un malentendu 
qui le poursuit jusque chez lui, où l’attend sa mère pour un 
repas d’adieu. Soudain, le salon où vit la famille devient un 
champ de bataille où s’affrontent les conceptions de la vie 
et de la justice selon les âges et les expériences de la vie.  
Ron,  sa mère et l’Étranger vont devoir regarder en face leurs 
questionnements et leur situation. Sans se voiler la face.

En Espagne, le concept d’éducation artistique et la pratique 
du théâtre en milieu scolaire sont bien moins développés 
qu’en France. C’est pourquoi l’universitaire César Villa a 
créé le Patio Edward Bond de la Juventud, basé à Grenade, 
afin d’utiliser le théâtre de Bond pour les jeunes publics 
comme outil pour offrir aux adolescents une cour de récréa-
tion/recréation (Patio) où ils peuvent partager des histoires 
et des jeux, résoudre des conflits, répéter les concepts de la 
justice et de la solidarité, dans un espace/temps fondateur.

La Compagnie Patio Edward Bond de la Juventud, unique 
en Espagne, offre aussi des ateliers et des séminaires à des 
acteurs amateurs et professionnels désirant se former dans 
ce domaine. C’est la première fois, ici, à Amiens, que la com-
pagnie présente son travail en France.
Production : Compagnie Patio Edward Bond de la Juventud.

En partenariat  
avec Amiens Métropole Théâtre.

SPECTACLE EN ESPAGNOL 
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

MARDI 8 NOVEMBRE 
À 19H30 - MERCREDI 9 

NOVEMBRE À 10H00
DURÉE : 1H30

D’Edward Bond
Mise en scène : César Villa

Comédiens : Noelia Camacho, 
José Manuel Arias  
et Javier Martinez

théâtre
DÈS 14 ANS
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THE ANGRY ROADS
(LES ROUTES EN COLÈRE)
Compagnie Big Brum (Angleterre)

 Un soir dans la ville. Dans un appartement, un adoles-
cent fait le tri des jouets de son enfance : il fait en même temps 
le tri dans son passé en quête de la vérité sur un accident 
qui a détruit sa famille. Son père rentre et garde le silence :  
refuse-t-il de parler ou en est-il incapable ? Le fils lutte 
pour apprendre la vérité et maîtriser son avenir, jusqu’à la 
confrontation ultime.

Les Routes en colère est une pièce qui traverse les étapes du 
déni et du refoulement pour aller vers la compréhension, 
l’acceptation de la responsabilité et de la liberté.

La Compagnie Big Brum fut fondée en 1982 dans le cadre du 
réseau de compagnies de « Théâtre dans l’école », qui proposent 
depuis les années 60, en Grande-Bretagne, des projets 
d’éducation artistique pour des enfants et adolescents de 
tous âges. La compagnie travaille avec les jeunes gens en 
les considérants comme des citoyens à part entière, dont 
l’expérience spécifique touche au cœur de ce que c’est que 
d’être humain. Big Brum entend, par le biais de l’expression 
dramatique, leur donner les outils pour donner du sens à leur 
vie et au monde qui les entoure. Chaque année, la compagnie 
travaille avec 80 établissements scolaires de toutes sortes, 
de la maternelle jusqu’à l’université. Elle a créé des partenariats 
internationaux avec plus de vingt pays. Depuis 1995, Big Brum 
a développé une collaboration exceptionnelle avec Edward 
Bond, qui a écrit dix pièces pour la compagnie, jouées partout 
dans le monde.
Production : Compagnie Big Brum.

En partenariat  
avec Amiens Métropole Théâtre.

SPECTACLE EN ANGLAIS 
SURTITRÉ EN FRANÇAIS

MERCREDI 9 NOVEMBRE 
À 19H30 

JEUDI 10 NOVEMBRE 
À 10H00
DURÉE : 1H30

D’Edward Bond
Mise en scène : Chris Cooper

Comédiens : Richard Holmes  
et Danny O’Grady

Scénographie : Ceri Townsend

théâtre
DÈS 14 ANS

Rencontres européennes
EDWARD BOND
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TATI SE 
MET EN 4
POUR LE JEUNE 
PUBLIC
Un temps fort annuel dédié au jeune 
public avec au programme : du ciné-
ma, de la danse, du théâtre et de la 
musique pour partager des bons mo-
ments en famille ou entre amis, sans 
oublier des représentations en temps 
scolaires pour les écoles, les crèches…

DIMANCHE 13 NOVEMBRE À 16H30 
MERCREDI 16 NOVEMBRE À 15H

FESTIVAL  
INTERNATIONAL  
DU FILM 
D’AMIENS
FIFAM - 36ème édition

 À nouveau cette année, le Centre 
Culturel Jacques Tati s’associe au Festival 
international du film d’Amiens pour 
proposer une programmation 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 (programmation en cours).
En partenariat avec le FIFAM : www.fifam.fr 

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 NOVEMBRE À 
10H00 ET 14H00 (SCOLAIRES)

TARIF 
Séances tout public du 13 et 16 novembre  
au tarif unique de 2 €

Pour les autres séances, se rapprocher du festival.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 16H30  
LUNDI 21 NOVEMBRE À 10H ET 14H15
DURÉE : 35 MIN

CHOUZ
Compagnie  
Nathalie Cornille

 Quoi de plus sensuel qu’un pied habillé par 
une chaussure de femme dont la marche 
chaloupe... Quoi de plus confortable qu’une 
absence de chaussure qui laisse place à la 
liberté d’un pied nu… Quoi de plus musical 
qu’une chaussure de flamenco ou de cla-
quettes, qui percute le bois d’un plancher 
apprivoisé… Quoi de plus improbable qu’une 
chaussure avec laquelle on ne peut pas 
marcher… Quoi de plus contrariant qu’une 
chaussure qui choisit sa propre destination 
sans vous consulter…

Chouz est une promenade (à pied) dans 
un univers peuplé de « chouz » naturelle-
ment insolites, un univers où l’opéra flirte 
avec le jazz, où la surprise est une réponse 
au désir et à l’attente, où la démesure n’a 
d’égal que la sobriété du noir et blanc, 
 emprunté à l’univers des comédies musicales.  
Chouz est un objet dansé, une danse d’objets, 
un spectacle qui invite aussi le film animé 
et le théâtre. Une danseuse déchaussée, 
chaussée, rechaussée, rehaussée, en ran-
donnée dans un espace « temps danse » ou 
tendance ? Chouz a choisi de « considérer » 
la chaussure comme un partenaire, de lui 
donner vie et voix, histoire et tempérament.

Conception et chorégraphie : Nathalie Cornille 
Interprétation : Céline Lefevre  Lumière : Éric Blondeau 
Construction : Patrick Laby et Jean-Jacques Lefevre 
Création vidéo : Feurzyfeurz Costumes : NellC 
Claquettes : Jean-Pierre Douterluingne 
Musiques : Tchaïkovski, The Mills Brothers, Marylin 
Monroe, Kenny Burrel, Yma Sumac et Stéphane Zuliani

Production : CNC Danse / Coproductions : Centre 
Culturel Georges Brassens - Saint-Martin-Boulogne, 
Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier 
du Pas-de-Calais, Tréteaux Jeune Public - Ville de Tourcoing, 
Région Nord-Pas-de-Calais, Département du Pas-de-Calais.

danse
DÈS 3 ANS

cinéma 
DÈS 3 ANS
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DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 16H30  
LUNDI 28 NOVEMBRE À 9H30 ET 10H45
DURÉE : 30 MIN.

LES FRÈRES 
BRICOLO
La Waide Compagnie

 Bâtisseurs, les frères Gianni et Frédérico 
Bricolo le sont comme leurs pères et grands-
pères depuis des générations. Si leurs aïeux 
élevaient des cathédrales en Picardie, eux 
fabriquent des habitations de la plus étrange 
manière car nos deux fantaisistes frérots sont 
d’incorrigibles mélomanes : ils adorent la mu-
sique, les vibrations, et tout leur est bon pour 
faire du son ! Aussi, quand ils commencent à 
construire une maison, font-ils faire chanter 
le mètre-ruban, résonner la tôle, siffloter la 
truelle. Jouant avec les mots, ils ne respectent 
pas souvent les plans de l’architecte, et s’ils 
s’emmêlent souvent dans leurs mesures dé-
calées de musiciens-bâtisseurs, de leurs outils 
sortent des mélodies, des ardoises et des tuiles 
s’échappent des harmonies. Sous leurs doigts, 
les murs, les gouttières, les volets, les lames de 
planchers se mettent à sonner dans une sur-
prenante et joyeuse symphonie.

De et avec Jean-Luc Priano et Frédéric Obry  
Mise en scène : Florence Goguel  
Création lumières : Patrice Balandreaud   
Costumes : Marlène Rocher

Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie, 
du Théâtre Les Docks de Corbie et des établissements 
culturels de la métropole amiénoise : La Maison du 
Théâtre | Pôle Théâtre, le Centre musical Diapason,  
le CSC Etouvie, le Centre Culturel Léo Lagrange,  
le Centre Culturel Jacques Tati, Le Safran et l’Espace 
culturel Nymphéa de Camon.
En partenariat avec  
Amiens Métropole Théâtre.

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 16H30  
LUNDI 5 DÉCEMBRE À 10H ET 14H15
DURÉE : 45 MIN.

DUVET D’ACIER
Bertrand &…

 Deux horlogers reçoivent une comtoise 
à réparer. Celle-ci dérègle par magie toutes 
les autres pendules de l’atelier. En inspec-
tant l’intérieur, ils découvrent un nid et un 
œuf de métal. Comment s’occuper de l’œuf ? 
Faut-il le couver ? Que faisait-il dans cette 
horloge ? Pendant que l’un tente de retendre 
les ressorts, l’autre s’improvise parrain 
d’un œuf pas tout à fait comme les autres.  
Peu dégourdis quand il faut travailler, les deux ar-
tisans sont plein de ressources lorsqu’il faut 
jouer de la musique, s’improviser baby-sitter 
ou marionnettistes. Avec eux, tout est bon 
pour jouer... surtout si c’est en métal !

La totalité du spectacle est jouée avec des 
instruments métalliques qui apparaissent 
dans toutes les familles d’instruments :  
à vent, à cordes ou percussifs, avec le souci 
de révéler leurs différentes facettes.

Mise en scène : David Crevet  
Avec : Bertrand Devendeville et Philippe Rak 

création

théâtre
musical

DÈS 6 MOIS

théâtre
musical

DÈS 5 ANS
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EN PASSANT
Compagnie Art Tout Chaud

 Un couple arrive en se disputant dans un couloir de métro. 
Des passants les rejoignent et provoquent une parenthèse 
amoureuse assez jubilatoire. Tout cela se passe sous le regard 
goguenard de clochards. Ce très beau texte propose en deux 
tableaux symétriques une variation fantaisiste, sensible, 
poétique et irrévérencieuse sur le thème du couple, du temps 
qui passe, de la rencontre et de l’évasion. Est-ce que ces passants 
ne sont pas des êtres sortis d’un rêve, d’un besoin, conscient 
ou non, de s’éloigner d’une réalité trop pesante et d’assouvir 
un désir refoulé ?

C’est cela que nous avons envie de jouer. Un théâtre porté 
par entrain communicatif. Avec un plaisir partagé, acteurs 
et spectateurs un temps réunis, embarqués dans un voyage 
où les mouvements de l’intime se propagent d’un cœur à 
l’autre, avec la légèreté d’une douce mélancolie.
Coproduction : Le Palace de Montataire (60), Ville de Saint-Quentin (02)
Avec le soutien de la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie, du Conseil régional 
des Hauts-de-France, d’Amiens Métropole, de la Maison du Théâtre - Pôle 
Théâtre (Amiens), du Centre Culturel Jacques Tati (Amiens), de La Manufacture 
(Saint-Quentin) et du Réseau de Scènes en Picardie.JEUDI 19 JANVIER 

À 14H30 ET 19H30 
VENDREDI 20 JANVIER 

À 10H
DURÉE : 1H15

De Raymond Queneau
Mise en scène : Luc Kienzel

Avec : Peggy Dias,  
Hervé Germain,  

Luc Kienzel  
et Sophie Matel

Création lumière :  
Didier Malaizé

Création sonore : Lug Lebel
Création costumes :  

Bertrand Sachy
Scénographie :  

Stéphane Fauchille

théâtre
DÈS 13 ANS

création
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JEUDI 26 JANVIER À 14H30 ET 20H30 DURÉE : 1H15

LA CLIQUE
Compagnie Zic Zazou

 Tour à tour orphéon, batterie de tam-
bours ou groupe de rock, une clique ouvrière 
réinvestit un kiosque pour y évoquer sa vie  
de fanfare et son rêve collectif. Convivialité,  
banquets, défilés, fêtes et cérémonies, coups 
de gueules, coups de sang, émaillent leur 
vie de musiciens. Ils prennent d’assaut le 
kiosque, s’y blottissent de manière organique, 
et le transmutent en instrument de musique 
géant. Comme la matrice de l’orchestre, cet 
objet poétique devient carrousel, castelet, 
boite à musique et zootrope.

Dans le prolongement de son spectacle de rue 
« Le kiosque ou la fanfare oubliée », Zic Zazou 
rend hommage au kiosque à musique, premier 
lieu fédérateur des musiques de rue. Il en 
célèbre toute l’humanité dans un spectacle 
musical, généreux et inventif.

Avec : Michel Berte, Patrice Boinet, Pierre Denis, 
Alain Graine, Bruno Hic, Jean-François Hoël, 
Hervé Mabille, Frédéric Obry et François Trouillet
Mise en scène : Hervé Germain
Scénographie : Stéphane Fauchille
Menuiserie : Marianne Cantacuzène
Création d’instruments et d’objets sonores : 
Alain Graine et Bruno Hic
Musique : Pierre Denis, Jean-François Hoël, 
Hervé Mabille, Frédéric Obry et Alain Graine
Création lumière : Gilles Robert
Création sonore : Jean-Luc Mallet

Création soutenue par la Maison de la Culture d’Amiens, 
le Théâtre Les Docks de la Ville de Corbie, le Forum et la 
Ville de Chauny, le Centre Culturel Jacques Tati d’Amiens, 
Le Hangar - Fabrique des Arts de la rue (Amiens),  
la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie, le Conseil 
départemental de la Somme, la Spedidam, l’Adami et 
Sicalines.
La Compagnie Zic Zazou est soutenue par le Conseil 
régional des Hauts-de-France et Amiens Métropole.

MARDI 31 JANVIER À 20H30 
MERCREDI 1ER FÉVRIER À 10H DURÉE : 1H

LES INSOMNIES 
LA NUIT QUI M’AVAIT 
TANT SERVI
Compagnie  
La main d’œuvres

 Quatre figures éveillées au cœur de la 
nuit, agitées par les jours, retranchées dans 
la créativité, écoutant leur intime lueur, 
prêtes à agir... Il y a la résistance à l’endor-
missement, il y a la détermination face au 
convenu, il y a la profusion des possibles... 
Elles font de la nuit leur poème, et par l’espace 
d’ouverture ainsi révélé, montrent la place 
offerte à la poésie dans chaque chose et 
chaque instant. Chacune des disciplines im-
pliquées (acrobatie, graphisme, musique et 
oralité) possède à la fois son autonomie et sa 
place dans un tableau où elle entre en dia-
logue avec les autres. Une grande liberté est 
laissée au spectateur, il n’y a pas un seul sens à 
tout cela mais autant de sens que de manières 
sensibles de recevoir la proposition.

Textes : René Char
Conception et acrobatie : Sébastien Dault
Images : Katerini Antonakaki
Piano : Ilias Sauloup - Jeu : Olivier Sellier
Lumière : Jérémy Pichereau

Coproduction : Pôle Cirque Méditerranée (CREAC de 
Marseille, Théâtre Europe - La Seyne-sur-Mer)
En partenariat avec le Théâtre Massalia de Marseille,  
le Théâtre Dunois de Paris, le Vélo Théâtre d’Apt, le Safran 
Scène conventionnée d’Amiens, la Maison du Théâtre 
Pôle Théâtre d’Amiens, le Tas de Sable - Ches Panses 
Vertes - Pôle des Arts de la Marionnette, le Centre Culturel 
Jacques Tati d’Amiens, le Lycée La Hotoie d’Amiens et le 
Pôle National Cirque et Arts de la Rue d’Amiens.
La Compagnie La main d’œuvres est conventionnée avec 
la DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie et soutenue par le 
Conseil régional des Hauts-de-France et Amiens Métropole.
En co-invitation avec le Cirque Jules Verne  
Sélection Printemps des Poètes.

théâtre
musical

DÈS 5 ANS

multi
discipline

DÈS 12 ANS
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RESPIRE PICARDIE  
FOREVER
Compagnie Tac Tac

 Martin Dancoisne vient nous raconter la vie d’un petit 
village, de son enfance, perdu en Picardie, Hombleux, lieu 
des petites tragédies et de la grande. Son Grand Père vit 
dans ce village. Agriculteur de profession, il est aussi le 
roi de la bricole, du tube de colle dégoulinant, du bidouil-
lage. Il fabrique des maquettes de son village, de sa ferme,  
des moulins d’époque, bref un inventeur inconnu. Ses mains 
travaillent la terre et dévoilent l’histoire. Il raconte les petites 
tragédies comme la grande, celle qui se trouve aujourd’hui 
sous terre et qui a donné naissance à d’étranges plantes 
en forme de croix. La grande guerre, énorme monstre qui 
s’était installé pendant 4 ans en Picardie, et qui plane au-
jourd’hui dans l’air que nous respirons.
En collaboration avec la compagnie La cour des possibles de Bruxelles. 
Avec le soutien de L’Usine Théâtre de Mazéres-sur-Salat et La Fondazione 
TRG Onlus, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani de Turin.
Spectacle labellisé par la Mission du centenaire  
de la Première Guerre mondiale.
En partenariat avec Amiens Métropole Théâtre.

JEUDI 2 FÉVRIER 
À 14H30 ET 19H30

DURÉE : 50 MIN.

D’après les recherches 
historiques sur la guerre 14-18 

de Henri Dancoisne
Idée originale, écriture et 

interprétation :  
Clément Montagnier

Mise en scène et écriture : 
Aurélia Monfort

Objets : Henri Dancoisne
Bruiteurs et techniciens en 

alternance : Simon Perraux et 
Isabella Locurcio
Création sonore :  

Simon Perraux

théâtre
d’objets

DÈS 8 ANS
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MARDI 7 FÉVRIER À 19H30 DURÉE : 1H10

ÇA VA !  
UNE HISTOIRE DE 
KINSHASA
Compagnie Le Pilier  
des Anges

 Une rue de Kinshasa au beau milieu 
d’un quartier désolé, avec sa poussière, ses 
sacs plastiques, ses morceaux de pneus… 
Un homme s’affaire : c’est Basile ; son meilleur 
ami, Christian, épouse aujourd’hui la belle 
Nzuzi… Avant la fête, Basile installe sur la rue, 
un inattendu cadeau de mariage : un ligablo 
(une échoppe). Au détour des objets qu’il dé-
balle et qu’il anime, il brosse le portrait lu-
cide et amusé d’une Afrique qui interroge 
la tradition et le désir de renouvellement.  
Il raconte, chante, danse autant son amitié 
pour Christian que des anecdotes vécues ou 
les légendes qui agrémentent le quotidien des 
Kinois. Et bien que ce quotidien soit réguliè-
rement envahi par la guerre, la peur, la vio-
lence et la haine engendrées n’arrivent pas 
à juguler la force de l’espoir.

Ça va ! Une histoire de Kinshasa n’est pas un 
spectacle sur le continent africain. C’est une his-
toire écrite à deux pour parler d’amours et de 
haines, de pouvoir et de solidarité, d’enfance… 
Elle témoigne de la dignité, de la débrouillardise, 
du courage et de la foi en l’avenir d’une popula-
tion qui manque de tout, sauf d’espérance.

Texte : Hélène Hamon et Hubert Mahela
Mise en scène : Hélène Hamon (assistée par 
Lambert Mousseka)
Scénographie : Jean-Baptiste Manessier
Constructions et accessoires : Philippe Callies
Création masque : Serge Amisi (Espace Masolo-
Kinshasa) - Réalisation costumes : Urbain Mfumu 
(Espace Masolo-Kinshasa)
Bande son : Christophe Truquin
Jeu : Hubert Mahela

Production : TJP - Centre Dramatique National d’Alsace 
Strasbourg, Cie Le Pilier des Anges.
En collaboration avec L’Espace Masolo-Kinshasa 
(République démocratique du Congo).

JEUDI 9 FÉVRIER À 19H30 DURÉE : 1H

FAIRE LA GUERRE
Les ateliers de Pénélope

 Sur scène : 3 femmes. Avec elles : de la 
lumière, du son et une table. Sur la table : 
du matériel de bureau. Qu’est-ce qu’on fait 
quand on fait la guerre et que l’on n’est pas 
celui qui tire ? Comment on s’organise ? L’art 
de la guerre se réinvente en direct à tra-
vers la manipulation de tous ces matériaux.  
Le papier devient la matière métaphore d’un 
monde administratif, de décision mais aussi 
de fragilité et de transformation. Les guerres 
se décident dans les bureaux. C’est donc en 
s’appuyant sur les objets qui s’y trouvent 
que la première guerre mondiale, celle qui 
va changer le monde, va être donné à voir 
et à comprendre. Post-it, agrafes, ciseaux, 
papiers, scotch sont manipulés, investis par 
un sous-texte qui donne à entendre la com-
plexité de l’Art de la guerre. L’objet décale, 
déréalise, métaphorise les mécanismes de la 
guerre faits d’enchaînements parfois insen-
sés de décisions et d’essais.

Un spectacle souvent drôle, toujours visuel, 
aux frontières du didactique et du ludique, 
qui permettra à tous d’apprendre ou de ré-
apprendre quelque chose de l’Histoire.

Mise en scène : Solène Boyron
Avec : Solène Boyron, Héloïse Six et Vera Rozanova
Création sonore : Héloïse Six
Création Lumière : Alix Weugue

Coproduction : Hospice d’Havré - Tourcoing, Maison Folie 
Moulins - Lille, Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes - Amiens.
Avec le soutien de la Condition Publique de Roubaix,  
de la DAC de Tourcoing et de Roubaix et de la DRAC 
Nord-Pas-de-Calais - Picardie.

Spectacle labellisé par la  
Mission du centenaire  
de la Première Guerre mondiale.
En partenariat avec Amiens Métropole Théâtre.

théâtre
d’objets

DÈS 11 ANS

théâtre
d’objets

DÈS 9 ANS
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LE BORD
L’Outil Compagnie

 Une ville. Aujourd’hui. Tard. Dans la rue, un jeune homme 
tombe sur un vieil étranger gisant dans la rue. Qui sont-ils ? 
Quelle est leur histoire ? Le jeune homme prend la fuite :  
une nouvelle étape de sa vie commence le lendemain avec un 
long voyage à l’autre bout du monde. Ce soir, la mère du jeune 
homme l’attend à la maison pour un dernier repas avant leur 
séparation. Mais l’Étranger a suivi le jeune homme jusque 
chez lui, et le salon devient le théâtre où se jouera le drame 
universel de la jeunesse contre l’âge adulte.

Le Bord explore les questions de la perte, des ambiguïtés 
propres à la notion de solidarité entre générations, des 
souffrances et des tragédies que peuvent entraîner la 
quête de sa propre identité dans une société acharnée à 
étouffer, banaliser et briser la créativité de l’individu, et sa 
participation à la citoyenneté collective.
Production : L’Outil Compagnie. 
Avec le soutien du Centre Culturel Jacques Tati, de la Maison du Théâtre -  
Amiens Métropole Théâtre, d’Amiens Métropole, du Conseil régional des 
Hauts-de-France et de la DRAC Hauts-de-France.
En partenariat avec Amiens Métropole Théâtre.

JEUDI 23 MARS  
À 14H30 ET 20H30 

VENDREDI 24 MARS 
À 10H00 ET 14H30

DURÉE : 1H50

D’Edward Bond
Mise en scène : Jérôme 

Hankins
Assistant à la mise en scène : 

Yohan Jamesse
Comédiens : Élodie Goudet et 
Yves Gourvil (distribution en 

cours)
Régisseur général et création 

lumière : Benoît André
Costumes : en cours

Accessoiriste : en cours

théâtre
DÈS 12 ANS

création
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UN FESTIN 
DE POÈTES : JOË
Théâtre Charnière  
ET Cabaret Grabuge

 Dans les toiles de Max Ernst, et les jouets des enfants de la 
Grande Guerre, tous se mettront en marche vers Joë Bousquet 
pour faire vivre cette écriture qu’une balle meurtrière a fait 
naître et dont l’accès reste ordinairement obscur et mystérieux. 
Guillaume de Fonclare éclaire dans l’émotion de son écriture 
cet événement unique où un grand peintre et un grand poète 
tuent la mort et font avenir l’Humanité dans l’inhumanité.

Toutes celles et tous ceux qui seront là, seront invités à bal-
butier, à se murmurer, à enchanter les mots de Joë Bousquet 
pour les entendre : y trouver la force et l’insensé de la vie qui 
fut la sienne, celle de Max et de ceux qui nous ont précédés 
dans les cauchemars et les nuits du XXème siècle.

Nous avons choisi de prendre l’écriture de Joë à sa nais-
sance. Ses premiers poèmes, ses premiers récits, qu’il publia 
dans la revue « Chantiers », créée et éditée de 1928 à 1930 
à Carcassonne par Joë Bousquet et ses amis, et qui éveilla 
l’attention de ceux qui allaient se nommer reprenant un mot 
d’Apollinaire le mouvement « surréaliste ». Nous faisons, 
dans les pas de Guillaume de Fonclare, le pari d’un accès 
émotionnel direct avec le monde de Joë Bousquet tant pour 
les acteurs de notre festin poétique que pour les contempla-
teurs, participants d’une découverte esthétique et spirituelle 
dont l’origine accidentelle est dans le Chemin des Dames,  
le 27 mai 1918 à 13 heures.
Production : Théâtre Charnière. 
Coréalisation : Centre Culturel Jacques Tati (Amiens), Maison du Théâtre  - 
Amiens Métropole Théâtre.

SAMEDI 25 MARS À 20H30
DURÉE : 1H45

Textes et poèmes : Joë Bousquet
Mise en forme : François 

Debary
Images : Musée de la Poupée 

et du Jouet anciens de 
Wambrechies (59)

Avec : Anne-Claude Fustier, 
Francois Debary, Fred 

Egginton, Guillaume de 
Fonclare, Manon Dudek, 

Emmanuel Bordier, Dominique 
Gamain, Christophe Lefevre, 

Benoit Brunel, Morgane 
Grzegorski, Mehdi Moustadraf, 

Mathilde Landa, Moustapha 
Boussena, Julien Thuillier, 

Tom Camus, Julie Fortini, 
Alaïs Baffert-Forge, Romain 

Lambert, Jean-Charles Rucart, 
Camille Gerbette, Marjorie 

Dufossé, Céleste Joly, Sophie 
Jolly et Manon Lucas

Musique : Benoît Leleu, Jî Drû 
et Sandra Nkaké

Théâtre, 
musique 
et poésie

DÈS 12 ANS

création



16

EDGAR PAILLETTES
La Manivelle Théâtre (France)  
ET L’Arrière Scène (Québec)

 Henri a l’impression d’être invisible. Tout le monde n’en a 
que pour son petit frère, Edgar, qui se costume tous les jours 
et parle en poèmes. Même la fée des dents lui accorde des 
droits spéciaux ! Il est grand temps pour Henri de montrer 
qui il est. Mais sait-il lui-même qui il est ? Pas facile d’être le 
grand frère d’un enfant différent... Inspiré de sa rencontre 
avec un enfant des ateliers de La Manivelle, l’auteur québécois 
Simon Boulerice nous a offert cette pièce (Editions Lansman),  
aussi adaptée en roman jeunesse (prix des libraires du Qué-
bec). Un spectacle alternant de façon rythmée, dialogues, 
narrations, musiques et sons, mouvements et vidéo dans 
une scénographie, explorant avec légèreté la question de la 
singularité.

Edgar Paillettes est un projet international qui concrétise 
tout un parcours d’échanges et de rencontres entre l’équipe 
de la Manivelle et d’autres artistes québécois et belges depuis 
plus de dix ans.
Création soutenue par la CITF - Commission Internationale du Théâtre 
Francophone, le Consulat Général de France à Québec et le Ministère des 
relations internationales (Québec), le Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec, le Conseil des Arts du Canada, la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Métropole Européenne de Lille - Institut Français, la Ville de Wasquehal,  
la Région Nord-Pas-de-Calais, la DRAC Nord-Pas-de-Calais, le Département 
du Nord et le Département du Pas-de-Calais / Avec le soutien particulier de 
l’Adami / Coproductions : La Montagne Magique (Bruxelles), La Comédie de 
l’Aa de Saint-Omer (62).
Dans le cadre de la  
Saison Jeune Public d’Amiens.

MERCREDI 29 MARS  
À 10H ET 18H30 
JEUDI 30 MARS  

À 10H ET 14H15
DURÉE : 1H

Texte : Simon Boulerice  
Distribution française : 

Caroline Guyot, Arthur Oudar 
et Antonin Vanneuville  

Mise en scène : Simon Boulerice 
 et Caroline Guyot

Direction artistique : Serge Marois 
et François Gérard  

Décor et costumes :  
Patrice Charbonneau-Brunelle

Musique : Gilles Gauvin 
Vidéo : David Courtine 

Direction technique française : 
Christophe Durieux 

 Direction de production 
québécoise : Jean-François Landry 
Direction technique québécoise : 

Geneviève Labbé

théâtre
DÈS 7 ANS
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LA FLEUR AU FUSIL
La Farandole

 Cette pièce est basée sur des témoignages historiques, 
des chroniques du front et des situations qui ont toutes été 
vécues par des hommes. Corentin Cuvelier incarne avec 
sensibilité et conviction ces différents « poilus » : des jeunes 
hommes partis la fleur au fusil dans la tiédeur de l’été 1914 
à l’enfer des tranchées ou des batailles inhumaines dans les-
quelles sont mises en œuvre des machines de mort de plus 
en plus performantes. Il est la voix de tous ces anonymes 
broyés par la logistique de guerre parfois dans une certaine 
indifférence des états-majors.

Inventive et rythmée, la mise en scène de Raphaëlle Nicolas 
entraîne le spectateur dans un voyage bouleversant au cœur 
de l’Histoire.
Spectacle labellisé par la Mission du centenaire  
de la Première Guerre mondiale.

JEUDI 6 AVRIL À 14H30 ET 
19H30 - VENDREDI 7 AVRIL 

À 10H ET 14H30
DURÉE : 1H15

D’Alain Guyard  
Avec : Corentin Cuvelier  

Mise en scène : Raphaëlle Nicolas

théâtre
DÈS 12 ANS
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LA PETITE MARCHANDE 
D’HISTOIRES VRAIES
Compagnie L’Échappée

 Dans un camp de réfugiés en Irak, non loin de la frontière 
syrienne, un volontaire humanitaire, répondant au nom de 
Andersen, marchande avec une fillette des flacons vides  
(qui serviront à la petite de récipients pour trafiquer l’essence 
des lampes) contre des histoires… Ainsi, au plus froid et au 
plus noir de l’hiver, entre deux êtres éloignés de chez eux,  
se tissent peu à peu amitié, écoute, réconfort… Et des histoires 
naissent… Discrètement, furtivement, l’obscurité recule. 
Quant à savoir si la petite marchande existe pour de vrai,  
ça c’est une autre histoire…

Ce spectacle pluridisciplinaire (théâtre, chant, vidéo, théâtre 
d’ombre…) montre la rencontre magique et providentielle 
entre une fillette et un adulte qui, pour échapper un temps à 
la violence du monde actuel, inventent des histoires.
Partenaires publics : DRAC Nord-Pas-de-Calais - Picardie, Conseil régional 
des Hauts-de-France, Conseil départemental de l’Aisne, Ville de Saint-Quentin, 
Conseil départemental de l’Oise / Coproducteurs : Palace de Montataire (60), 
Maison des Arts et Loisirs de Laon (02), Communauté de Communes Bocage-
Hallue, Communauté de Communes du Val de Somme, Ville de Corbie (80).
Dans le cadre de la  
Saison Jeune Public d’Amiens.

MERCREDI 26 AVRIL À 10H 
ET 18H30 - JEUDI 27 AVRIL 

À 10H ET 14H15
DURÉE : 50 MIN.

Texte : Laurent Contamin 
Édition : Christophe Chomant 

Éditeur  
Mise en scène : Didier Perrier  

Interprétation :  
Audrey Bonnefoy, Thibaut 

Mahiet et Delphine Paillard 
Musique et chants :  
Chantal Laxenaire 

 Scénographie : Olivier Droux  
 Lumière : Jérôme Bertin  

Vidéo : Antoine Gérard 
 Film d’animation :  

Grégoire Lemoine  
Bande son : Hélène Cœur 

Costumes : Sophie Schaal 
Régie : Matthieu Emielot et Joris

théâtre
DÈS 9 ANS
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LES FEMMES  
DE L’EFFORT
Compagnie P14
Création originale de la Compagnie P14, mêlant théâtre et 
musique, qui donne la parole aux femmes de 14. Ce spec-
tacle propose les parcours d’une vingtaine de figures fémi-
nines prises dans les atrocités de cette guerre totale. Leurs 
éclats de voix résonnent encore... Car elles ont toutes été les 
femmes de l’effort.

Le spectacle Les Femmes de l’effort ouvre la réflexion sur ce 
temps de guerre totale, ce temps de l’arrière, où les femmes 
ont été placées comme piliers de la nation et les hommes 
comme chair à canon. Ce temps où l’humain sans distinction 
de sexe a été brisé et oublié. De nombreuses femmes se sont 
battues pour acquérir de meilleures conditions de vie, pour 
participer à un élan pacifiste et à l’élaboration de l’égalité. 
Leurs noms n’ont pas souvent été cités. Leurs actions n’ont 
pas été commémorées.
Avec le soutien d’Amiens Métropole, de Glisy, du Conseil régional des  
Hauts-de-France, de la Préfecture et du Conseil départemental de la Somme.
Spectacle labellisé par la Mission  
du centenaire de la Première Guerre mondiale.
En partenariat avec Amiens Métropole Théâtre.

JEUDI 4 MAI  
À 14H30 ET 20H30

DURÉE : 1H

De Mylène Gueriot 
Mise en scène : Mylène Gueriot  

Avec Christophe Camier, 
Hélène Cauët, Marie Deray et 

Fabrice Petit 
Création lumière :  
Matthieu Emielot  

Composition musicale : 
Christophe Camier  

et Fabrice Petit

théâtre
musical

DÈS 10 ANS
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L’ÉCOLE DES MARIS
Compagnie Tortue Théâtre

 Sganarelle et Ariste, deux frères, ont sous leur protec-
tion deux pupilles, Isabelle et Léonor, qu’ils souhaitent épou-
ser. Alors qu’Ariste, l’aîné, laisse libre Léonor de mener sa vie 
comme elle l’entend, Sganarelle, personnage rigide, méfiant 
et jaloux, refuse le moindre écart et « enferme » sa promise. 
Cette dernière, éprise du jeune gentilhomme Valère, va me-
ner une intrigue pour atteindre l’objet de son désir et par 
là-même, celui de son émancipation.

L’École des maris est d’abord et avant tout, une comédie. 
Molière nous fait rire avec les mœurs de son époque, et 
même si le propos peut être sévère, sur les mariages arran-
gés, les libertins, les jansénistes ou « faux dévots », il n’en est 
pas moins drôle. Le jeu des comédiens est inspiré de com-
media dell’arte, à l’instar de Molière, ils interprètent des 
personnages masqués (comme Ariste ou le Commissaire), 
et émaillent leur jeu de plusieurs « effets spectaculaires » 
comme le chant ou la pantomime. Un accordéon, interpré-
tant Les Quatre Saisons de Vivaldi, accompagne le tout.
Avec le soutien de : Le Balbibus, Burlesques Associés,  
Comédiens & Compagnie et Le Mois Molière.

JEUDI 18 MAI  
À 14H30 ET 20H30

DURÉE : 1H25

De Molière Mise en scène :  
Fred Barthoumeyrou 

Avec : Omar Fellah,  
Mélanie Le Duc, Aurélie Frère  

et Johan Loquet 
Accordéon : Eric Allard-Jacquin 
Création lumière : Gwenaëlle Krier  

Masques : Stefano Perrocco  
di Meduna 

Costumes : Delphine Desnus 
Direction des chants :  
Pierre-Michel Dudan

théâtre
DÈS 8 ANS
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Côtés pratiques : 
Les bulletins d’abonnement sont disponibles en 
téléchargement sur le site de la Saison Jeune 
Public et dans chaque structure dès le mercredi 
7 septembre.

Vous pouvez souscrire un abonnement Saison 
Jeune Public (pour 3 spectacles minimum) du 
jeudi 8 septembre au mercredi 5 octobre.

Adresse : Saison Jeune Public 
Ciné Saint-Leu - 9 rue de la Plumette - 80000 Amiens

Permanences : du mardi au vendredi de 13h à 18h

Hors abonnement, la location est ouverte pour 
tous les spectacles dès le mardi 11 octobre dans 
le lieu de représentation de chaque spectacle 
(sauf Joseph kids : billetterie Maison de la Culture 
Crocus et Fracas et L’ogrelet : 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.
Coordination et renseignements :  
Timothée Kunde - Tél. : 03 22 91 05 24  
sjp.amiens@gmail.com 

> www.jeunepublic-amiens.fr

DOUAR  
LE 17 OCTOBRE  
MAISON DE LA CULTURE

(SUPER) HAMLET  
LES 15 ET 16 NOVEMBRE  
LE SAFRAN

LE TOUR DU MONDE DES DANSES  
URBAINES EN DIX VILLES  
LES 29 ET 30 NOVEMBRE  
LE SAFRAN

LE BALLON ROUGE 
LES 30 NOVEMBRE  
ET 1ER DÉCEMBRE  
MAISON DU THÉÂTRE

TOURNEPOUCE  
LES 13 ET 14 DÉCEMBRE  
LE SAFRAN

LE GARÇON À LA VALISE  
LES 16 ET 17 JANVIER  
LE SAFRAN

JOSEPH KIDS  
LE 27 JANVIER  
MAISON DU THÉÂTRE*

KANT  
LES 7 ET 8 FÉVRIER  
LE SAFRAN

LA VÉRITABLE HISTOIRE  
DE GUILLAUME TELL  
DU 8 AU 10 FÉVRIER  
COMÉDIE DE PICARDIE

FATTY SE DÉCHAÎNE  
LES 1ER ET 2 MARS  
CINÉ ST-LEU

CROCUS ET FRACAS  
DU 1ER AU 3 MARS 
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI**

FACECACHÉE  
DU 8 AU 10 MARS 
CIRQUE JULES VERNE

VICTOR BANG  
DU 8 AU 11 MARS 
MAISON DU THÉÂTRE

EDGAR PAILLETTES  
LES 29 ET 30 MARS 
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI

CINÉ-CONCERT INUIT POUR PETITES CHOUETTES  
LES 5 ET 6 AVRIL  
CINÉ ST-LEU

LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES VRAIES  
LES 26 ET 27 AVRIL 
 CENTRE CULTUREL JACQUES TATI

LES FRÈRES BRICOLO  
LES 2 ET 3 MAI 
LE SAFRAN

L’OGRELET  
DU 10 AU 12 MAI 
CENTRE CULTUREL JACQUES TATI**

RADIO MINUS SOUND SYSTEM  
LES 31 MAI ET 1ER JUIN  
LA LUNE DES PIRATES

  * Spectacle proposé par la Maison de la Culture  
à la Maison du Théâtre

** Spectacles proposés par la Comédie de Picardie  
au Centre Culturel Jacques Tati
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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 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 di-
verses…, 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 :

o Le Misanthrope de Molière / Théâtre 
Création

o En passant de Raymond Queneau  
Théâtre / Création

o La clique de la Compagnie Zic Zazou 
Théâtre musical

o Le bord d’Edward Bond / Théâtre / Création

o La fleur au fusil d’Alain Guyard / Théâtre

o Les femmes de l’effort de la Compagnie 
P14 / Théâtre musical

o L’École des maris de Molière / Théâtre

Dans le cadre des résidences de création 
avec les compagnies suivantes :

o Compagnie les gOsses (du 5 septembre 
au 7 octobre)

o L’Outil Compagnie (du 19 octobre au 2 
novembre et du 6 au 22 mars)

o Compagnie Art Tout Chaud (du 12 au 21 
décembre et du 3 au 18 janvier)

o Compagnie Zic Zazou (du 23 au 25 janvier)

o Compagnie Instinct Tubulaire (du 13 au 
17 février)

Tous les spectacles programmés en temps 
scolaire peuvent être suivis d’un temps 
d’échange avec l’équipe artistique.

Expositions
Les expositions ne font pas l’objet d’une 
programmation anticipée. Elles sont pro-
grammées 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.

Parcours scolaires
Le Centre Culturel Jacques Tati est parte-
naire des dispositifs suivants :

o Le CLÉA en direction des écoliers 
d’Amiens Métropole

o Le PAC collégiens 80

o Le Pass’Sport et Culture pour les 6ème

o Le Parcours découverte en direction des 
lycéens de la région

o Le Passeport culturel pour les jeunes de la 
région

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 for-
mations 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 dispo-
nibles.
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Informations 
pratiques
Horaires d’ouverture au public
Lundi : 14h00-21h30
Mardi / Jeudi / Vendredi : 9h00-12h00 
14h00-21h00
Mercredi : 9h00-12h30 / 13h15-21h00
Samedi : 10h00-12h00
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 2016/2017).

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 
 ENFANT ADULTE

PLEIN TARIF 6,50 € 7,50 €
TARIF RÉDUIT* ET SCOLAIRE 4,50 € 6,50 €
ABONNEMENT 3 SPECTACLES 13,50 € 19,50 €

* (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 mobi-
lité réduite. Pour être pris en charge dès votre 
arrivée, merci de prévenir l’accueil.

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

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

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

Ainsi que tous les intermittents du spectacle 
et collaborateurs occasionnels.

Le Centre Culturel Jacques Tati est une as-
sociation Loi 1901. Le Conseil d’Administra-
tion est composé de 11 membres élus. Il est 
présidé par Monsieur Abdeslam Cherkaoui.

Brochure de saison 2016/2017
Secrétariat de rédaction : Benoît Danneel
Design graphique : Olivier Damiens
Impression : Imprimerie Leclerc - Abbeville

Crédits photographiques
p. 4 : LE MISANTHROPE © ÉVA JALLAIS
p. 5 : LES ENFANTS © L’OUTIL COMPAGNIE
p. 6 : AL LIMITE © D.R.
p. 7 : THE ANGRY ROADS © D.R.
p. 8 : FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMIENS © D.R.
p. 8 : CHOUZ © JÉRÔME CORNILLE
p. 9 : LES FRÈRES BRICOLO © FLORENCE GOGUEL
p. 9 : DUVET D’ACIER © CÉCILE LE COUVIOUR
p. 10 : EN PASSANT © CLAIRE JANY
p. 11 : LA CLIQUE © MICHEL GOMBART
p. 11 : LES INSOMNIES - LA NUIT QUI M’AVAIT TANT SERVI  
 © MICKAËL TROIVAUX
p. 12 : RESPIRE PICARDIE FOREVER © ISABELLA LOCURCIO
p. 13 : ÇA VA ! UNE HISTOIRE DE KINSHASA © TJP STRASBOURG
p. 13 : FAIRE LA GUERRE © FLORIAN LE GOFF
p. 14 : LE BORD © L’OUTIL COMPAGNIE
p. 15 : UN FESTIN DE POÈTES : JOË © D.R.
p. 16 : EDGAR PAILLETTES © FRÉDÉRIC IOVINO
p. 17 : LA FLEUR AU FUSIL © YAZID MEDMOUN
p. 18 : LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES VRAIES  
 © AMIN TOULORS
p. 19 : LES FEMMES DE L’EFFORT © JEAN-PHILIPPE REPIQUET
p. 20 : L’ÉCOLE DES MARIS © EMMANUEL BARON
p. 21 : SAISON JEUNE PUBLIC © LUNATINE

Licences de spectacles :  
1-1042363 / 2-1042364 / 3-1042365



LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Rue Saint-Fuscien

Boulevard de Bapaume

Rue Pierre Rollin

Rue du 8 mai 1945

Rue Jean-Marc
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Rue d’Assas

CENTRE VILLE
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Bus B5  
Arrêt Collège Jean-Marc Laurent

Bus B15  
Arrêt Bragelonne

Bus L3/E10/B17  
Arrêt Rollin

Rue du 8 mai 1945 
80090 AMIENS
03 22 46 01 14  
www.ccjt.fr | contact@ccjt.fr

CENTRE CULTUREL 
JACQUES TATI

Retrouvez-nous sur facebook

c’est
par ici

ROCADE


