Les adhérents et le fonctionnement de la vie associative
Au 20 mars 2020, le centre culturel comptait 573 adhérents individuels.

Le Conseil d’administration

L’équipe

Le Centre Culturel Jacques Tati est une association loi 1901. Le
conseil d’administration est composé de 11 membres.

L’association en 2019 a eu 7 salariés permanents,
21 salariés à temps partiel ou ponctuels, 1 agent
municipal a été mis à disposition de l’association, 5
intermittents du spectacle sont intervenus au
théâtre et 1 intérimaire est venue en renfort en
comptabilité.

Le conseil d’administration s’est réuni 6 fois en 2019.
Depuis mai 2019, le Conseil d’administration de l’association est
présidé par Isabelle Pons Lafabregue et est composé de 11
membres :
Jean-Michel Melique, Sébastien Cahon, Isabelle Pons-Lafabregue,
Dominique Bif, Colette Swinnen, Marie Pierre Bauzin, Françoise
Vallée, Béatrice Desson, Thomas Hénocq, Giandomenico Turchi,
Dominique Marc.

L'effectif pour l'année 2019 est de 10 Equivalent
Temps Plein.
L’équipe est composé en janvier 2020 de :
Directeur : Etienne Desjonquères

Locaux
L’association gère le Centre culturel et le théâtre mis à
disposition par Amiens
métropole ce
qui
représente 2 000 m2.
L’association loue la
Pagode rue du Cabaret
de la belle Femme où
se
déroulent
les
activités judo.
Moyens financiers
Le budget 2019, en recette est de 639 875 euros dont 466 131
euros de subventions publiques (Amiens métropole,
département de la Somme, Région haut de France, Etat). Le
budget 2019 est en dépense de 604 744 euros.

Responsable de l’action culturelle et de la
communication : Benoît Danneel
Secrétaire - Relations adhérents : Ludivine Lavoine
Comptable : Florence Delavisse
Régisseur général : Grégory Trovel
Agent d’accueil et de médiation : Mostapha
Mhannaoui
Agents d’entretien : Elisabeth Joaquin et Fazila
Santa

Horaires d’ouverture au public

Pendant les périodes d’ateliers :

Samedi : 9h-12h

Lundi : 14h-21h00

En dehors des périodes d’ateliers
et pendant les vacances
scolaires :

Mardi / Jeudi / Vendredi :
9h-12h / 14h-20h45
Mercredi : 9h-12h30 / 13h1521h

Centre Culturel Jacques Tati
Année 2019
Après une année 2018 difficile, l’année 2019 fut une année plus positive pour l’association Centre Culturel Jacques Tati.
En effet la région Haut de France nous a accordé une subvention de fonctionnement plus importante, le département est
revenu dans le financement de l’association, l’Etat par le biais de la préfecture de la Somme nous a accordé un poste adulte
relais pour la médiation artistique et culturelle.
De plus nous avons mis en place de nouvelles actions (Web TV et atelier théâtre pour le collège Jean Marc Laurent et l’école
Reaumur) qui ont été accompagné financièrement par les partenaires de la politique de la ville.
Ces actions nous ont permis d’amplifier
l’ouverture du Centre Culturel sur le quartier
Pierre Rollin.
Par ailleurs, nous avons augmenté les tarifs de
nos activités pour retrouver un équilibre, ce
qui nous a aussi permis de mettre en place
une bourse d’activité pour les personnes à
ressources modestes et ainsi permettre à 47
enfants, jeunes et adultes de s’inscrire dans
les ateliers du Centre Culturel Jacques Tati.

17 intervenants artistiques et sportifs
2 modèles

Le résultat 2019 est de 35 131 euros.
La masse salariale 2019 est de 386 920 euros.

Synthèse du rapport d’activité

1 Agent d’accueil et de sécurité au théâtre : Bachir
Bouabid
Ainsi que des intermittents du spectacle et des
collaborateurs occasionnels.

Du lundi au vendredi : 9h-12h /
13h30-17h

Centre Culturel Jacques Tati
Rue du 8 mai 1945 - 80 000 Amiens
03 22 46 01 14 - contact@ccjt.fr

La programmation de spectacles
En 2019 nous avons présenté
23 spectacles (dont 11
spectacles créés par des
compagnies de la Somme) avec
53 représentations qui ont
accueilli 7 713 spectateurs.
Le théâtre Jacques Tati a
poursuivi son travail en
direction du jeune public avec
8 spectacles 3-12 ans cette
année et 8 spectacles avec des
séances pour les collèges et
lycées.

Année

Nombre spectacles

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

23
18
20
20
22
33
26
30
14
13

Nombre représentations
53
52
61
61
53
79
68
74
36
23

Nombre spectateurs
7 713
7 166
7 824
7 723
5 723
8 515
7 710
7 655
4 046
2 729

Le taux de remplissage en
2019 est de 78.58 % (74.53 % en 2018 et 70.13% en 2017) pour les 53 représentations.

L'accueil de Partenaires
Des partenaires sont également accueillis dans le théâtre, principalement des partenaires du territoire sud-est. 18 partenaires
(21 représentations publiques dont 10 scolaires) et 2 527 spectateurs ont été accueillis en 2019 dans le théâtre Jacques Tati.

Au total ce sont 10 240 personnes qui sont entrées au théâtre en 2019 pour 74 ouvertures au public.

L’animation du quartier

Des résidences d'artistes

Play time : 4 rendez-vous (1 en mai, 1 en juin, 1 en juillet, 1 en septembre 2019 avec le lancement de la saison) ont été
organisés sur la place de la mairie de proximité et dans le quartier Pierre Rollin. Spectacles de rue… Entre 50 et 150
spectateurs par représentation.

Cette année le Centre Culturel a accueilli 7 projets artistiques
avec 13 semaines de résidence au théâtre : La compagnie du
Berger, Cabaret grabuge, Instinct Tubulaire, Pas à passo et les
artistes happynest.

Par ailleurs, dans le cadre des partenariats sur le quartier, 25 associations et partenaires ont été accueillis dans les salles du
centre culturel pour y mener des ateliers, des réunions...

Le projet happynest
En 2017, le Centre Culturel a débuté une nouvelle
aventure avec le collectif Superamas dans le cadre
d’happynest. En 2019, nous avons poursuivi le travail
d’accueil des artistes en résidence—2 semaines par
équipes au théâtre. Et une session de master class/
formation pour les jeunes artistes.
Les artistes happynest 2019 sont Caroline Décloitre
(Hej Hej Tak) // Puisque nous sommes sauvages, Simon
Capelle & Mélodie Lasselin (Zone Poème) // Barbare,
Scheherazade Zambrano (La Malagua) // K( )SA

L'action culturelle
Le groupe culture se réunit tous les 15 jours le lundi après-midi au Centre Culturel Jacques Tati. Une dizaine de
personnes participent régulièrement au rendez-vous du groupe culture et ont assisté à plusieurs spectacles au théâtre
Jacques Tati.

Autour des spectacles, de nombreuses actions ont vu le jour autour des spectacles et des créations.
Des répétitions publiques : L’établi, Dunsinane
Des rencontres, des échanges à la suite des spectacles jeunes publics
Des visites du théâtre pour des classes de collèges et d’école

Expositions
Nous avons proposé en 2019 au public 6
expositions dont 3 expositions individuelles
d’artistes locaux qui ont été vues par près
de 1 000 spectateurs.

La formation et l'éducation artistique et sportive
Le centre culturel propose 114 créneaux de formations artistiques et sportives par semaine. 625 enfants et adultes
participent a ces ateliers toute l’année.
Le club de judo compte 116 membres dont une douzaines de jeune dans le groupe compétition avec de très bons
résultats qui sont prometteurs.
2 Contrat Locaux d’Education Artistique (CLEA) , 2 ateliers avec le foyer Claire Joie, et 1 atelier avec le Centre Hospitalier
Philippe Pinel.
1 convention de Jumelage avec le collège Guy Mareschal signée en octobre 2019.
Nous avons également mis en place le projet « Pierre Rollin, se rencontrer et jouer sur scène» avec l'école Réaumur et le
collège Jean-Marc Laurent en septembre 2019. Deux classes (CM1/CM2 et 6ème) sont venues tous les mardis matin faire
du théâtre au Centre Culturel Jacques Tati.

Des projets spécifiques
L’organisation des petits déjeuners des seniors (3 rendez-vous en 2019, 70 personnes par Petit déjeuner en moyenne)
L’organisation de 3 Jeudis socios, espace de débats et d’échanges sur des thématiques en lien avec les spectacles.
La co-organisation des « 6 jours à raconter » avec le Centre social CAPS et le Cardan en octobre 2019.
Mise en place de 3 rendez-vous à l’occasion du Printemps des poètes.
BROUCKI : temps fort de rentrée organisé avec la Compagnie du Berger.
WEB TV : En avril 2019, nous avons créé avec des jeunes du quartier Pierre Rollin, une web TV qui a en 2019 réalisé 17
reportages rassemblés sur la chaine Youtube Web TV Rollin. 25 jeunes ont participé au projet.
A chaque période de vacances, le Centre Culturel Jacques Tati propose des stages de pratiques artistiques. 25 stages
ont été organisés pour 223 stagiaires.

