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TATI SE MET EN 4 
 

POUR LE JEUNE PUBLIC 
13ème édition 

 

Du 2 novembre au 4 décembre 2017 
 
 
13 ans que ça dure ! « Tati se met en 4 » ça recommence à partir du 2 novembre 2017 avec 6 
propositions. 
 
Un temps fort annuel dédié au jeune public avec au programme : du clown, du cinéma*, du 
théâtre et de la musique pour partager des bons moments en famille, entre amis, sans 
oublier des représentations en temps scolaires pour les écoles et les crèches… 
 
2 créations sont présentées et soutenues cette année. Les spectacles Nombril (théâtre 
gestuel) mis en scène par Frédérique Charpentier et Françoise Purnode et La boîte à joujoux 
(conte musical) mis en scène par Maud Morillon, avec la complicité du pianiste amiénois 
Nicolas Royez. 
 
Mais aussi du clown, décalé et poétique, avec le spectacle Pozz ! de et avec Isabelle Tasson, 
et un mini-concert Petit orchestre de jouets, fantaisiste et coloré, propre à l’univers de 
Pascal Ayerbe et son complice, aussi bien pour les petits (dès 2 ans) que pour les grands !  
 
*Le Centre Culturel Jacques Tati s’associe à nouveau 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. 
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1 ► POZZ ! 
Clown / Compagnie Instinct Tubulaire 
 

 
 
► Jeudi 2 novembre à 10h00 et 14h15 
► Vendredi 3 novembre à 10h00 et 14h15 
Dès 6 ans - Durée : 50 min. 
 
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 metteur 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. 
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2 ► LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE 
DʼHilary Audus, Grande-Bretagne, 2014 

Film d’animation / FIFAM 
 

 
 
► Dimanche 12 novembre à 16h30 
Dès 3 ans - Durée : 50 min. 
 
Les  merveilleux contes de la neige propose un programme de deux films d'animation. 
 
Le premier, L’ours, est lʼhistoire dʼune peHte fille qui perd son ours en peluche dans l’enclos 
d’un ours polaire, lors d’une sortie au zoo. Elle s’endort le soir pleine de tristesse. À sa 
grande surprise, l’ours polaire vient lui rendre sa peluche dans la nuit. 
 
Le second, Le bonhomme de neige et le petit chien, met en scène un petit garçon très triste 
d’avoir perdu son chien. L’hiver venu, il décide de construire un bonhomme de neige ainsi 
qu’un petit chien en souvenir du sien. À la nuit tombée, les deux personnages en neige 
prennent vie et entraînent le petit garçon dans un merveilleux voyage au pays du père Noël. 
 
Merveilleuse adaptation des albums de Raymond Briggs où bonheur et espoir se côtoient. 
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3 ► U 
De Grégoire Solotareff et Serge Elissalde, France, 2006 

Film d’animation / FIFAM 
 

 
 
► Mercredi 15 novembre à 15h00 
Dès 5 ans - Durée : 75 min. 
 
Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la 
cruauté de ses parents adoptifs. Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie 
adolescente rêveuse et très préoccupée par son aspect physique. Un jour débarquent dans 
ce pays imaginaire les membres d'une famille de bruyants et loufoques musiciens et, parmi 
eux, le charmeur Kulka... 
 
L’histoire d’amour est traitée à travers la rencontre de deux modes de vie opposés (les wéwés 

sont des nomades, les gens du château sont des sédentaires) et aborde, à travers Mona, le 

thème du passage de l’enfance à l’âge adulte. 
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4 ► PETIT ORCHESTRE DE JOUETS 
Musique / Pascal Ayerbe & Cie 
 

 
 
► Dimanche 19 novembre à 16h30 
► Lundi 20 novembre à 10h00 et 14h15 
Dès 2 ans - Durée : 40 min. 
 
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. 
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5 ► NOMBRIL 
Théâtre gestuel / Création / Compagnie L’Ébouriffée 
 

 
 
► Dimanche 26 novembre à 16h30 
► Lundi 27 novembre à 10h00 et 14h15 
Dès 6 ans - Durée : 50 min. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tati se met en 4 - 2017 7

6 ► LA BOÎTE À JOUJOUX 
Conte musical / Création / Compagnie Élifonfée 
 

 
 
► Dimanche 3 décembre à 16h30 
► Lundi 4 décembre à 10h00 et 14h15 
Dès 5 ans - Durée : 35 min. + éveil musical 
 
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. 
 
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. 
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Renseignements, réservations et billetterie : 
 
Centre Culturel Jacques Tati 
Rue du 8 mai 1945 - 80090 Amiens 
Tél. : 03 22 46 01 14 
contact@ccjt.fr 
www.ccjt.fr 
 
Tarif unique : 5,00 € 
 
Tarif cinéma (séance tout public du 12/11 à 16h30 et du 15/11 à 15h00) : 2,00 € 
 

 
Festival international du Film d’Amiens : 03 22 71 35 70 
contact@filmfestamiens.org 
www.fifam.fr  
 
D’autres films d’animation sont proposés pour les scolaires la semaine du 13/11 au 17/11. 
Se rapprocher du Festival international du film d’Amiens pour plus d’informations. 
 

 
Relations publiques : Benoît DANNEEL - b.danneel@ccjt.fr  
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