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JEU 3 DÉC FIEF
MAR 15 DÉC L’HOMME QUI TUA MOUAMMAR KADHAFI

édito
Après 6 mois de pause pour laisser passer le Coronavirus, après 6 mois de
frustration de ne pouvoir vous accueillir au Théâtre Jacques Tati, de partager
avec vous des spectacles vivants, nous vous présentons notre programmation
pour la saison 2020/2021. Une saison qui vous permettra de retrouver tous
les spectacles qui n’ont pu avoir lieu de mars à juin 2020 et de découvrir les
nouveaux spectacles que nous avons sélectionnés pour vous.
Cette saison, ce sont 21 spectacles dont 8 créations, des propositions pour les
tout-petits, les enfants, les jeunes, les adultes, sans oublier les publics scolaires
et les étudiants. Petit tour d’horizon...
Nous vous donnons rendez-vous dès le samedi 12 septembre pour notre fête
d’ouverture B OUCHKI #2, organisée avec le concours de la Compagnie du
Berger qui est en résidence au Théâtre Jacques Tati.
Nous vous invitons à participer à La Noce de Bertolt Brecht, une création de la
Compagnie du Berger de mars 2020 que nous avons dû reporter en octobre, et
à retrouver en janvier cette même compagnie pour L’Établi de Robert Linhart,
créé il y a trois ans au Théâtre Jacques Tati et qui a rencontré un fort succès.
La Compagnie du Berger nous proposera ensuite en mars Britannicus de
Racine, sa toute dernière création.
Une soirée happynest aura lieu en octobre, soirée organisée dans le cadre du
temps fort Panorama de la jeune création européenne avec les partenaires du
spectacle vivant amiénois, qui vous permettra de découvrir trois jeunes artistes
des Hauts-de-France accompagnés dans le cadre du dispositif happynest par
le Collectif Superamas et le Théâtre Jacques Tati.
Les résidences, ce sont aussi celles du Collectif Superamas avec la création en
décembre de L’homme qui tua Mouammar Kadhafi (nouveau titre), création
initialement prévue en mai 2020, mais toujours d’actualité.
Le Théâtre Charnière et le CaBaret GraBuge seront également en création au
théâtre cette année avec respectivement la création de Kim en 4 épisodes de
Rudyard Kipling en janvier et de Lune jaune de David Greig en mai.
Le jeune public ne sera pas en reste cette année, particulièrement en novembre
avec 8 propositions pour les enfants et les jeunes dont 4 spectacles pour les
tout-petits dans le cadre d’un temps fort dédié à la petite enfance.
Laissez-vous emporter par le virus du théâtre.
Au plaisir de vous retrouver.
L'équipe du Centre culturel Jacques Tati

« L’important, c’est de participer. »
PIERRE DE COURBERTIN

**BROUCHKI #*2
FÊTE D’OUVERTURE EN PLEIN AIR
PERFORMANCE | PLURIDISCIPLINAIRE
COMPAGNIE DU BERGER
SAMEDI 12 SEPTEMBRE
DE 15H À 20H
> TOUT PUBLIC GRATUIT
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Equipe artistique : Boris Bénézit,
Marie Laure Boggio, Marie-Laure
Desbordes, François Decayeux,
Romain Dubuis, Séverin « Toskano »
Jeanniard, Olivier Mellor
et Mickaël Titrent
Préparateurs physiques :
Michael Jordan et Ivan Drago

On le sait peu, ou pas, mais B OUCHKI n’est pas
que le Petit Pépère des Arts, le génial dramaturge
ou le musicien accompli que tout le monde connaît.
C’est aussi un sportif accompli, qui a participé à 8
Olympiades de 1946 à 1988, qui fut 17 fois Champion
du Monde dans 24 disciplines (dont 23 non-homologuées), et qui se retira avec ses trophées, laissant
au peuple le soin d’écrire sa légende, un matin de
novembre après une ultime partie de Nikitou.
Samedi 12 septembre, dès 15h, venez vous initier
aux sports méconnus mais indispensables de la galaxie Brouchkienne, comme la pétanque inversée,
le célèbre Nikitou ou la Schnik, ancêtre méconnu
du snowboard… Visitez les expositions consacrées
aux victoires et déconvenues des sportifs brouchkiens les plus célèbres, retrouvez la fameuse Tchernobier autour d’un concert jazz en hommage aux
plus belles chansons de supporters…
B OUCHKI #2, sous le signe du sport !
Tenue correcte exigée : survêtement obligatoire

« L’Homme
est un loup
pour l’Homme. »
THOMAS HOBBES

COMPAGNIE DU BERGER
VENDREDI 9 OCTOBRE
À 10H ET 20H30
SAMEDI 10 OCTOBRE À 20H30
DIMANCHE 11 OCTOBRE À 16H30
LUNDI 12 OCTOBRE À 14H30
ET 19H30
MARDI 13 OCTOBRE À 14H30
ET 19H30

La-Noce**

> DÈS 12 ANS DURÉE : 1H25
TARIF 1

De Bertolt Brecht
Mise en scène : Olivier Mellor
Texte français : Magali Rigaill (L’Arche
est agent et éditeur du texte représenté)
Scénographie : François Decayeux,
Séverin Jeanniard et Olivier Mellor,
avec le concours du Collectif
la Courte Echelle
Accessoires : Marie Laure Boggio
et Marie-Béatrice Dardenne
Costumes : Bertrand Sachy
Maquillages : Karine Prodon
Lumière : Olivier Mellor
Son : Séverin Jeanniard
Vidéo : Mickaël Titrent
Photos : Ludo Leleu
Attachée de presse : Francesca Magni
Avec : Fanny Balesdent, Marie Laure
Boggio, Emmanuel Bordier,
Marie-Béatrice Dardenne, François
Decayeux, Françoise Gazio, Rémi Pous,
Stephen Szekely et Denis Verbecelte
Musiciens : Séverin « Toskano » Jeanniard,
Romain Dubuis et Olivier Mellor

THÉÂTRE MUSICAL CRÉATION

Une table, un banquet de Noces. Une salle des fêtes.
Tout est prêt : repas simple mais généreux, bonne
humeur, habits de circonstance et meubles faits
maison. Les jeunes mariés sont aux anges, et le cabillaud est délicieux… Il y a de la musique, de bons
mots, une ambiance à faire pâlir d’envie tous les
autres mariages des environs… Tout commence à
merveille, et tout va se gâter.
Sous la plume de Brecht, les conventions sociales
s’effritent et les esprits s’échauffent : la Mariée a
quelque chose à cacher, le Père force un peu sur le
vin, l’Ami est à y bien regarder un grossier personnage, et la sœur est jalouse… Sous le vernis craquelé
des chansons populaires, des flonflons mêlés à la
défaite en 1918, l’Allemagne des années 20 et par
extension la vieille Europe s’enfoncent sur un chemin tortueux.

A l’image des meubles qui tout au long de la pièce
se cassent la gueule, cette Noce universelle nous
raconte, en appuyant sur nos traits les plus méchamment humains, et en dessinant les possibles
dérives… et nos fragilités.
Vous êtes donc naturellement conviés à venir jeter
une poignée de riz sur la grotesque mais terrible fin
d’un monde.
SPECTACLE REPORTÉ 19/20 → 20/21
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***P-anorama*

de+la*jeune+création***
européenne
TEMPS FORT

IMAGINÉ DANS LE CADRE
D’AMIENS 2020 - CAPITALE EUROPÉENNE DE LA JEUNESSE

DU MARDI 13 AU SAMEDI 17 OCTOBRE
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Une semaine pour découvrir de jeunes artistes européens issus des différentes
disciplines du spectacle vivant (danse, théâtre, cirque, marionnettes, musique...)
dans de nombreuses salles de spectacle d’Amiens.
Le Centre culturel Jacques Tati, le Centre culturel Léo Lagrange, Ches Cabotans,
le Cirque Jules Verne, La Lune des Pirates, la Maison de la Culture d’Amiens, la
Maison du Théâtre, Le Safran et Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes s’associent
pour vous présenter des artistes « coups de cœur ».
Leurs points communs ? Leur jeunesse et leur talent !
Le jeudi 15 octobre, nous vous proposons une soirée partagée au Cirque Jules Verne,
où s’enchaîneront des spectacles courts portés par des artistes venus des différents
arts de la scène.
 LES RÉSERVATIONS ET LA VENTE DES BILLETS DES SPECTACLES
SE FONT DANS LES LIEUX OÙ ILS SE DÉROULENT.
SOIRÉE PARTAGÉE / TARIF UNIQUE : 10 €

HAPPYNEST / SUPERAMAS
VENDREDI 16 OCTOBRE
À 19H30
> DÈS 14 ANS DURÉE : 1H30
TARIF 1

S+oirée*happynest*#**3****
PERFORMANCE | WORK IN PROGRESS CRÉATION

1. K( )SA
SCHEHERAZADE ZAMBRANO / COMPAGNIE LA MALAGUA

« Au départ, il y a un désir de suspension. Éprouver la sensation de quitter le sol, de sentir
le vide, renverser les perspectives entre le bas et le haut, bousculer les référentiels et les
points d’appui. Au départ, il y a aussi un désir de renversement vers cette terre, l’idée
d’approcher le sommet du crâne du monde d’en-dessous, d’y déverser la pensée. K( )SA,
s’inscrit dans une cosmogonie qui commence au-delà du ciel et plonge bien en dessous
du sol pour questionner : qu’est-ce qui nous soutient ? » MARIE PONS - LES DÉMÊLÉES N°3

2. PUISQUE NOUS SOMMES SAUVAGES
CAROLINE DÉCLOITRE / COMPAGNIE HEJ HEJ TAK

Puisque nous sommes sauvages est une invitation pour deux interprètes, un musicien
et une scénographe, à réinvestir leur souvenirs de bals de village, de booms d’adolescents, de fêtes communales, etc. Autant d’expériences collectives qui ont participé à
leur construction intime. Une exploration de nos façons de « faire collectif », de nous
parler, de nous toucher, de partager des instants. De l’individu au collectif, du souvenir personnel à l’expérience universelle, Puisque nous sommes sauvages s’empare de nos
tentatives de « faire communauté ».

3. BARBARE (ZONE -XIV-) / EUROPEAN MUSEUM OF TRANSLATION
MÉLODIE LASSELIN & SIMON CAPELLE / ZONE -POÈME-

BARBARE (zone -XIV-) / European Museum of Translation est une performance en vingthuit énigmes. Composées en dialogue avec les vingt-huit pays de l’Union Européenne,
ces énigmes se proposent d’examiner les fondements, les figures et les fantasmes de
nos cultures, hier comme aujourd’hui. Solo chorégraphique, pièce de théâtre, concert,
installation plastique, film, performance etc., chaque épisode se combine aux autres
pour offrir une traversée organique, un voyage sur le vaisseau fantôme de la barbarie.
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT PANORAMA DE LA JEUNE CRÉATION EUROPÉENNE
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Une adaptation qui nous plonge
dans l’univers graphique et poétique
de la BD et rend le dessin « animé » !

*Abélard+

COMPAGNIE
LES PETITES MADAMES

MERCREDI 4 NOVEMBRE À 18H30
JEUDI 5 NOVEMBRE À 10H ET 14H15
> DÈS 9 ANS DURÉE : 1H10
TARIF 3
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De Régis Hautière et Renaud Dillies
Adaptation : Warren Bauwens
Avec : Warren Bauwens, Cédric Coupez,
Vincent Do Cruzeiro, Nora Gambet,
Grégory Ghezzi, Aude Millière,
Benjamin Nail et Guillaume Paulette
Mise en scène : Nora Gambet
Scénographie : Alexandrine Rollin
Animations et dessins :
Corentin Lecorsier
Compositions : Eric Bourdet
Paroles : Sébastien Gaudefroy
Création et régie lumière : Jérôme Bertin
Régie vidéo : Mickaël Titrent
Costumes : Claire Schwartz
et Alexandrine Rollin

THÉÂTRE | BANDE DESSINÉE

La Compagnie Les Petites Madames s’est emparée
de la bande dessinée Abélard de Régis Hautière et
Renaud Dillies. Abélard vit dans un marais, entouré
de ses amis, avec qui il joue aux cartes, va à la pêche
et coule des jours paisibles. La brève rencontre
d’Epilie, beauté bourgeoise et inaccessible, va bouleverser son quotidien. Pour la séduire, des fleurs
seraient trop communes : c’est un bouquet d’étoiles
qu’il lui faut. Et c’est en Amérique qu’il pourra toucher aux astres, car là-bas, dit-on, il existe des machines qui volent dans le ciel. Armé de son innocence, Abélard prend le large pour se confronter à la
réalité du monde, à la fois beau et absurde.
SPECTACLE REPORTÉ 19/20 → 20/21
DANS LE CADRE DE LA SAISON JEUNE PUBLIC D’AMIENS

Entre corps, voix et image, M.A.I.S.O.N
investit l’espace de tous les jours.

CIRQUE | MUSIQUE LIVE

M+A+I+S*N

COMPAGNIE SCOM

DIMANCHE 8 NOVEMBRE À 16H30
LUNDI 9 NOVEMBRE À 10H ET 14H15
> DÈS 5 ANS DURÉE : 45 MIN.
TARIF 3

Conception et mise en scène :
Coline Garcia
Interprétation : Coline Garcia
et Frédéric Wheeler
Regard extérieur : Nathalie Bertholio
Création lumière : Léa Striffling
Création vidéo : Hugo Moreau

M.A.I.S.O.N est un témoignage délicat qui vient résonner avec la conception intime et singulière que
chacun peut se faire de la famille. Par l’évocation de
souvenirs de famille, par l’exposition de moments
clés passés en famille et par la présentation de morceaux de réel simples et bruts.
C’est une proposition chorégraphiée au sol et dans
les airs dans laquelle l’artiste engage une construction dramaturgique articulée autour d’un déploiement de paroles : celles des autres (enregistrées) et la
sienne. Le jeu est de ce fait adossé à une dramaturgie
en forme de collage sonore mêlant des témoignages
d’enfants enregistrés pendant la création ainsi que
des vidéos tournées au sein de plusieurs foyers.

Interprétée en direct et en duo par une circassienne
et un musicien, cette composition sonore – entre
conte radiophonique, bande sonore et musique
live – prend vie à l’aide de micros, d’interrupteurs,
de boutons, de pédales Loop, de vinyles… actionnés
par les artistes au plateau.
SPECTACLE REPORTÉ 19/20 → 20/21
DANS LE CADRE DE LA SAISON JEUNE PUBLIC D’AMIENS
EN CORÉALISATION AVEC LE CIRQUE JULES VERNE
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Un spectacle sur la différence,
l’exil, le deuil et la résilience.

**+La2+Luciole**

THÉÂTRE D’OMBRES | MARIONNETTE
DESSIN EN LIVE CRÉATION

LES BRIQUES ROUGES
10

MERCREDI 11 NOVEMBRE À 16H30
JEUDI 12 NOVEMBRE À 10H ET 14H15
> DÈS 8 ANS DURÉE : 55 MIN.
TARIF 2

De Cassandre Hornez
et François Lecauchois
Marionnettistes : Cassandre Hornez
et François Lecauchois
Dessinateur : François Lecauchois
Musicien : Edgar Chavaudret
Création Lumière : Philippe Sazerat

Luca, dessinateur professionnel, revisite son passé à
travers l’élaboration d’un roman graphique. À l’aide
des dessins, Il raconte l’enfant qu’il était à 10 ans.
Son histoire débute par une catastrophe environnementale. Luca vit alors la mort de son père, l’abandon de son village détruit et doit laisser son chien,
qui ne peut pas les suivre. Tout le village est transféré dans un lieu inconnu où il va falloir réapprendre
à vivre. Luca n’est pas accepté par les autres enfants.
Il est « la luciole », celui qui est contaminé. Un soir,
Luca décide de retourner dans son village abandonné avec l’espoir d’y retrouver son chien. Il va rencontrer Piotr, un laissé-pour-compte comme lui, resté
sur place pour s’occuper de tous les animaux. Une
belle amitié va naître. Luca va mûrir, accepter sa différence et la résilience, même sans avoir retrouvé
son chien.

F est-ival*internat-ional
du*film1d'Amiens
CINÉMA

FIFAM
40e ÉDITION

Des projections de films tout particulièrement
sélectionnés pour les enfants.

DIMANCHE 15 NOVEMBRE À 16H30
DU LUNDI 16 AU JEUDI 19
NOVEMBRE À 10H ET 14H (SAUF LE 18)
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 15H
> DÈS 3 ANS
DURÉE VARIABLE SELON LES FILMS
TARIF UNIQUE : 2 € (SÉANCES TOUT
PUBLIC DES 15 ET 18 NOVEMBRE)

Pour les autres séances,
se rapprocher du festival :
www.fifam.fr

Le Centre culturel Jacques Tati s’associe au 40e Festival international du film d’Amiens en proposant 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).
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Bout de bleu est un poème chorégraphique pour
une interprète. Imaginaire et poésie enveloppent
le spectateur dans une bulle de douceur.

**B-out1de+bleu*
POÈME CHORÉGRAPHIQUE
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COMPAGNIE
CORRESPONDANCES
MERCREDI 18 NOVEMBRE À 16H30
JEUDI 19 NOVEMBRE À 9H30
ET 10H30
> DE 6 MOIS À 3 ANS DURÉE : 20 MIN.
TARIF 2

Ecriture et mise en scène :
Marion Bonneau
Interprétation : Delphine Galant
Accessoires et costumes :
Sausen Mustafova

Sur la scène, un tissu informe, grand tas bleu, est
posé. Elle vient s’assoir à côté de cet étrange monticule, se décide à le toucher. Elle apprivoise la matière, joue avec la texture sur sa peau, sur le sol, la
déroule, l’arpente, s’enroule à l’intérieur, joue sur
les apparitions et les disparitions de tout ou partie
de son corps. La manipulation du tissu entraîne un
périple, fait naître sons, mots, émotions. Le parcours entre deux rives d’enfants laisse apparaître au
gré du mouvement, un étrange tapis bleu. Il recèle
un monde dans ses plis…

**B-al*
*poussière**
Le mariage des instruments
traditionnels et des sonorités
électriques modernes nous invite
à un voyage onctueux et rythmique.

MUSIQUE DU MONDE

TOMA SIDIBÉ

SAMEDI 21 NOVEMBRE À 20H30

> DÈS 10 ANS DURÉE : 2H
TARIF 1

Musiciens : Toma Sidibé (chant, guitare), Jî Drû (flûte), Ullmart Diazabakana (guitare), Momo Hafsi (basse),
Bertrand Péquériau (batterie)
et Siaka Diarra (balafon, percussions)

En concert, l’énergie contagieuse de Toma et de ses
cinq musiciens (balafon, guitare, flûte, basse, batterie-percussions) invitent à la danse et à la fraternité. En vingt ans de scène et six albums studio, les
impressions demeurent celles d’un formidable élan
de partage, d’un maraboutage musical chaque fois
bienveillant et festif !

Toma Sidibé fêtera chez nous avec son équipe et
quelques invités ses 20 ans de carrière… son premier album « taga ka segin » étant sorti à l’aube de
l’an 2000 en Afrique sur le mythique label d’Ali
Farka Touré.
CONCERT ORGANISÉ À L’OCCASION DES 20 ANS DE LA SORTIE
DU PREMIER ALBUM DE TOMA SIDIBÉ
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Un spectacle musical lumineux
adapté aux tout-petits.

Y-èlè
ma*petite*lumièreMUSIQUE

TOMA SIDIBÉ
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DIMANCHE 22 NOVEMBRE
À 16H30 (VERSION THÉÂTRE)
LUNDI 23 NOVEMBRE À 9H30
ET 10H30 (VERSION CRÈCHE)
> DÈS 3 ANS
DURÉE : 45 MIN. (VERSION THÉÂTRE)
> DE 0 À 3 ANS
DURÉE : 30 MIN. (VERSION CRÈCHE)
TARIF 2

Mise en scène : Sophia Shaikh
et Julien Lambert
Musicien et comédien : Toma Sidibé
Son et lumière : Téo Sagot
Voix enregistrées : Ilham Bakal
et Sixu Tidiane Touré

Yèlè, la petite lumière, est la complice de Toma.
Elle illumine son quotidien de jeune garçon. Ensemble,
ils jouent, chantent, rient, apprennent l’autonomie…
Aujourd’hui, Yèlè est triste, elle n’a pas vu ses parents depuis longtemps car ils voyagent beaucoup :
ce sont des étoiles filantes. Toma décide d’aider Yèlè
à rejoindre ses parents. Ils partent alors pour un
voyage palpitant qui leur réserve bien des surprises.
Entre percussions corporelles rigolotes, ritournelles
entêtantes, magie poétique et bonne humeur communicative, ce spectacle plein de tendresse fera
groover les tout-petits et les aidera à trouver leur
petite lumière qui est en eux…

Bienvenue est une composition
contemporaine pour deux voix de
femmes a cappella.

**B-ienvenue
SPECTACLE MUSICAL

COMPAGNIE LES GOSSES

MERCREDI 25 NOVEMBRE À 16H30
JEUDI 26 NOVEMBRE À 9H30
ET 10H30
> DE 0 À 2 ANS DURÉE : 20 MIN.
TARIF 2

Composition musicale :
Blandine Jeanson
Mise en scène : Karine Dedeurwaerder
Interprétation et voix : Bernadette
Brabander et Blandine Jeanson
Création lumière : Miguel Acoulon
Création costumes : Bertrand Sachy
Création décor : Alexandrine Rollin

Ce spectacle est un hymne, un chant de bienvenue
à ces enfants qui feront l’humanité de demain.
Bienvenue, c’est une envie d’harmonie, de beauté… Comme la mère qui est infiniment présente au
chant qu’elle entonne pour son enfant nouveau-né
ou à naître, les voix de femmes dans Bienvenue sont
chaleureuses et accueillent à loisir les sons et chants
des tout-petits. Bienvenue, c’est un moment de grâce
à partager…
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« Une poésie du geste et de la matière qui raconte les passages
d’une saison à l’autre, du blanc à la couleur, de la solitude
au partage, du réel à la rêverie. Une fantaisie visuelle,
habillée d’une jolie création sonore, pour les tout-petits. »

Un*mouton

FRANÇOISE SABATIER-MOREL - TÉLÉRAMA

16

THÉÂTRE « T »

dans*mon*pull

> DÈS 2 ANS DURÉE : 35 MIN.
TARIF 2

DIMANCHE 29 NOVEMBRE À 16H30
LUNDI 30 NOVEMBRE À 10H ET 14H15
Mise en scène : Christiane Lay
Interprétation : Christine Julien
Musique originale : Marie Rubens
Musique additionnelle : Arvo Pärt
Création marionnette : Christiane Lay
Lumière et scénographie :
Denis Guivarc’h

MARIONNETTE

Au printemps, le mouton se déshabille et tandis
qu’il refait sa toison, il nous laisse pour l’hiver une
couverture blanche comme un champ de neige et
chaude comme le plus beau des étés. Et voilà qu’au
cœur de cette tendre blancheur apparaissent deux
pieds malicieux, une tête, une drôle de petite bonne
femme…
Entre ses doigts, les pelotes deviennent des planètes, les écharpes des escargots, et la poésie de la
laine se tricote, maille après maille pour éclater en
un tourbillon de couleurs...

F/ief******
THÉÂTRE

« Les gars, j’vais vous la faire courte, mais Candide
c’est l’histoire d’un p’tit bourge qui a grandi
dans un château avec un maître qui lui apprend
la philosophie et tout l’bordel t’as vu, avec comme idée
principale que, en gros, tout va pour le mieux dans le meilleur
des mondes… » EXTRAIT

COMPAGNIE L’ÉCHAPPÉE
> DÈS 15 ANS DURÉE : 1H10
TARIF 1

JEUDI 3 DÉCEMBRE À 14H30
ET 19H30
De David Lopez (paru aux Editions
du Seuil et Points) - Prix du Livre
Inter 2018
Mise en scène et adaptation :
Didier Perrier
Interprétation et adaptation :
Gauthier Lefèvre
Assistanat mise en scène et vidéo :
Thibaut Mahiet
Mise en corps : Maud Marquet
Lumière : Jérôme Bertin
Construction décor : Alexandrine Rollin
Coaching boxe : Jawad Outaguerouine

Jonas habite dans une petite ville, « genre quinze
mille habitants, entre la banlieue et la campagne ».
Le garçon tout juste adulte navigue entre la boxe,
les copains, le spliff, et une fille, à qui il prodigue
ses bons soins. Côté boxe, il essaie de satisfaire son
entraîneur, mais il n’a pas suffisamment la niaque
pour percer. Côté copains, il a les mêmes depuis toujours… Seigneurs en leur fief, ils campent sur place.
Leur fief, c’est un territoire, et c’est surtout un langage. Une langue qui claque, brutale, composite,
faite de mots d’argot, de verlan, de mots piochés
dans les langues d’origine, de blagues, de mots
tendres, et de gestes rituels... Elle contient la colère,
la joie, l’ennui, la peur, la pudeur, la poésie et l’humour. La drôlerie, à tous les coins de phrase, le sens
aigu de la formule, sont leurs armes pour conjurer
le désespoir.
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Avec L’homme qui tua Mouammar Kadhafi,
le Collectif Superamas vous invite à une plongée glaçante dans les coulisses de la géopolitique contemporaine !

L’homme+qui*tua
Mouammar+Kadhafi*
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE CRÉATION

SUPERAMAS
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> DÈS 14 ANS DURÉE : 1H
TARIF 1

MARDI 15 DÉCEMBRE À 14H30
ET 19H30
De Superamas et Alexis Poulin
Ecriture et mise en scène : Superamas
Avec : Alexis Poulin et Superamas
Regard extérieur : Diederik Peeters
Décors et son : Superamas
Lumières : Henri-Emmanuel Doublier
Costumes : Sophie Durnez
et Superamas

Un ancien officier de renseignement de la DGSE révèle à visage découvert, ce qu’il sait des véritables
causes de la mort de Mouammar Kadhafi en octobre
2011. Interviewé en direct par le journaliste politique Alexis Poulin, son témoignage exceptionnel
jette une lumière nouvelle sur ce qui pourrait bien
constituer le plus grand scandale d’Etat de ce début
de 21e siècle.

Cet entretien inédit est une première dans tous les
sens du terme. Dans un format qui s’apparente davantage à du « journalisme live » qu’à un spectacle à
proprement parler, il sera l’occasion de lever le voile
sur une profession qui suscite de nombreux fantasmes. Mais il sera surtout une opportunité unique
d’essayer de percer les secrets les mieux gardés de la
cinquième République.
SPECTACLE REPORTÉ 19/20 → 20/21

« Dix acteurs et musiciens font de la représentation un
espace-temps inouï de justesse (…). Ils font bloc, comme un
vrai collectif soudé quoi qu’il advienne, autour d’une même
nécessité. C’est le plus bel hommage qu’on pouvait rendre
au texte de Linhart. Ce théâtre-là émeut, mais, surtout, fait
sens. Et ça, c’est énorme. » FABIENNE PASCAUD - TÉLÉRAMA

L'*Etabli

THÉÂTRE MUSICAL

COMPAGNIE DU BERGER
> DÈS 12 ANS DURÉE : 1H45
TARIF 1

MARDI 5 JANVIER À 19H30
MERCREDI 6 JANVIER À 19H30
D’après Robert Linhart
Mise en scène : Olivier Mellor
Adaptation : Marie Laure Boggio et
Olivier Mellor, avec le concours de
Robert Linhart
Scénographie : François Decayeux,
Séverin Jeanniard et Olivier Mellor,
avec le concours du Collectif la
Courte Echelle
Costumes : Marie Laure Boggio et
Caroline Corme
Lumière : Olivier Mellor
Son : Benoit Moreau, Vadim Vernay
et Séverin Jeanniard
Vidéo : Mickaël Titrent
Photos : Ludo Leleu
Attachée de presse : Francesca Magni
Avec : Emmanuel Bordier, Majid
Chikh-Miloud, François Decayeux,
Hugues Delamarlière, Vincent Do
Cruzeiro, Romain Dubuis, Séverin
Jeanniard, Olivier Mellor, Rémi Pous,
Stephen Szekely, Vadim Vernay et
Eric Hémon (†)
Musiciens : Romain Dubuis, Séverin
« Toskano » Jeanniard, Olivier Mellor
et Vadim Vernay

Septembre 1968. Robert se fait embaucher comme
ouvrier spécialisé à l’usine Citroën de la porte de
Choisy. Il devient « établi ». L’Établi c’est l’histoire
d’une grève. C’est une épopée d’un an, juste après
les événements, un trop-plein de bruits, de gestes
répétés, de paroles d’ouvriers, de solitude, de
découragement, et aussi de joie mais aussi d’espoir,
de solidarité et de fraternité. Cinquante ans après,
les choses ont changé. Il nous appartient de rendre
compte, avec les moyens du théâtre, de cette
époque passée qui éclaire notre présent. Sur scène,
dix acteurs et musiciens rejouent cette histoire
d’ouvriers, de petits chefs et de patrons, autour de
Robert. Musique industrielle en live, mur d’acier,
fumée, odeurs, vidéos, tout immerge le spectateur
dans cette expérience humaine : ces mois de chaîne,
avec les méthodes de surveillance et de répression, la
résistance et la grève. Le spectacle est un hommage
à l’engagement et au récit autobiographique de
Robert Linhart, qui raconte magistralement ce que
c’est, pour un français ou un immigré, d’être ouvrier
dans une grande entreprise de la région parisienne.
« Après plus de soixante-dix dates et trois ans de
tournée, L’Établi, créé en janvier 2018 au Centre
culturel Jacques Tati, revient. Pour boucler la
boucle, et rendre hommage à Eric Hémon, notre
compagnon de route, disparu en avril 2020. Parce
qu’Éric finissait toujours son assiette, et qu’il nous
manque. »
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Une pièce tragique et drôle, tendre et
cruelle, qui traite de questions de société.

Catalina+in+fine
THÉÂTRE | VIDÉO

COMPAGNIE BASTIONS PIRATES
> DÈS 8 ANS DURÉE : 1H
TARIF 1

LUNDI 11 JANVIER À 14H30 ET 19H30
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De Fabrice Melquiot
Mise en scène : Caroline Corme
Avec : Caroline Corme, Majid
Chikh-Miloud, Fabien Martin
et Mickaël Titrent
Musique : Karine Dumont
Lumière : Olivier Mellor
Son : Séverin Jeanniard
Vidéo : Mickaël Titrent
Dessin : Nicolas Economides

Catalina est une drôle de fille : elle a deux visages,
un dans la figure, à la bonne place, là où poussent
tous les visages, un derrière, qui parle quand elle
dort. Et les deux ne sont jamais d’accord ! Sa mère,
voyant qu’elle a accouché d’un monstre, est morte
sur-le-champ. Quant au père, il s’est rétamé peu
après dans un accident de voiture. Tout ça est un
peu lourd à porter… L’histoire commence quand Catalina décide d’arrêter l’école pour entrer à l’Usine,
sous la houlette du brave Honorin, qui parie toujours sur des canassons aux noms improbables. Honorin aimerait bien imposer sa loi, mais Catalina ne
se laisse pas faire... Et les choses se compliquent un
peu plus quand débarque le Prince Pas Charmant.
Les personnages décalés de Catalina in fine nous
mettent face à un monde perverti où l’on espère
changer l’usine avant de réaliser que c’est l’usine qui
nous change, où la place de chacun est constamment
menacée, où l’anomalie doit être dissimulée. Chacun
d’eux interroge le monde à partir de la place qu’il occupe et qui n’est, bien entendu, jamais la bonne.

Kim***
Aiguisez tous
vos appétits !

THÉÂTRE GASTRONOMIQUE CRÉATION

THÉÂTRE CHARNIÈRE
> DÈS 10 ANS DURÉE : 1H25 (KIM 1, 2, 3 OU 4)
6H (KIM INTÉGRAL AVEC ENTRACTE)
TARIF 1

MARDI 19 JANVIER À 19H30 (KIM 1)
JEUDI 21 JANVIER À 19H30 (KIM 2)
MARDI 26 JANVIER À 19H30 (KIM 3)
JEUDI 28 JANVIER À 19H30 (KIM 4)
DIMANCHE 31 JANVIER À 14H
(KIM INTÉGRAL AVEC ENTRACTE)
De Rudyard Kipling
Traduction et mise en scène :
François Debary
Avec : Clémence Balzar, Emilie Turmine,
Nahélou Binard-Laurent, Julien Thuillier,
Arthur Camus, Jean-Charles Rucart,
Tom Camus, Célia Colombe,
Valentine Loquet, Marjorie Dufossé,
Romain Lambert, Anne-Claude Fustier,
Fred Egginton, Hugo Herbet,
Dominique Gamain, Myriam Guergous
et Ruben Gaudière
Musiques : Mohamed Rifi-Saïdi
et Léandre Vaucher
Costumes : Eve Leroux
Lumières : Jérémy Pichereau
Aux fourneaux : Fatiha Guelfat
et Jade Ghosn

L’auteur du Livre de la jungle, nous met dans les pas
de Kim, un orphelin irlandais, fils d’un soldat de
l’Armée des Indes, livré à lui-même, dans le monde
des Indes de la reine Victoria du 19e siècle finissant,
multicolore, multiculturel, multidimensionnel, associant un passé cinq fois millénaire et un présent
colonial britannique.

Dans un espace circulaire, avec un petit plateau central exhaussé, spectateurs et comédiens sont mêlés.
Pas d’exotisme flamboyant, juste quelques éléments
de repère dans les costumes, les accessoires et la
musique. Le train, le vent, les fleuves, les foules,
les marchés, les herbes chantantes des plaines de
l’Hind, les prières, les mélodies et les harmonies, les
travaux et les jours : les bruits, les parfums et les lumières du monde qui apparaissent par la grâce des
voyages de Kim.
Les spectateurs sont invités à partager les repas de Kim
et à apporter leurs propres gastronomies, tout au long
des épisodes. Ainsi, aussi, se rencontreront les imaginaires réciproques que forment l’Orient et l’Occident.
Quatre soirées. Chacune est une aventure différente
qui ouvre une nouvelle fenêtre sur la grande aventure de Kim. Une fresque luxuriante, qui fait vivre
l’épopée de la conquête de la liberté par un tout
jeune homme malin comme un singe, et un très
vieil enfant rêveur de rêves, dans un vaste et terrible
monde. Qui pourra aussi être vécue en une seule
journée, où nous donnerons les quatre épisodes.
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Prodigieux chef d’œuvre de Victor Hugo,
ce seul en scène est le récit éblouissant
d’un homme poussé au-delà de ses limites.

Les*travailleurs* *
-1de*la*mer**
THÉÂTRE

COMPAGNIE LIVSNERVEN
> DÈS 12 ANS DURÉE : 1H15
TARIF 1
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MARDI 2 FÉVRIER À 14H30
ET 19H30
De Victor Hugo
Mise en scène : Clémentine Niewdanski
Avec : Elya Birman
Voix : Clémentine Niewdanski
et Anthony Roullier
Scénographie et costumes :
Estelle Gautier
Lumières : Florent Penide
Création sonore : Thibaut Champagne

Gilliatt, personnage étrange et rejeté, aime en secret
une jeune fille à qui il n’a jamais osé parler, et cet
amour semble impossible. Mais un navire fait naufrage. Son propriétaire, désespéré, promet la main
de la jeune fille à qui sauvera le bateau. Gilliatt se
précipite en pleine mer, où la tempête fait rage, pour
tenter de secourir l’épave... C’est le début d’une
aventure aux périls les plus extrêmes. C’est l’histoire d’une lutte extraordinaire contre les éléments,
contre la faim, la fatigue, le froid, les attaques d’une
pieuvre acharnée.
Véritable performance d’acteur, ce spectacle est une
plongée vertigineuse au cœur de la nature humaine
et des mystères du monde.

EN CORÉALISATION AVEC
LA COMÉDIE DE PICARDIE (TOURNÉES DÉCENTRALISÉES)

SPECTACLE PRÉSENTÉ
À LA MÉDIATHÈQUE
LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR

**Alexandrin*

CIRQUE FORAIN | ÉQUILIBRE | JEU THÉÂTRAL

COMPAGNIE
CÉSURE À L’HÉMISTICHE
> DÈS 7 ANS DURÉE : 1H15
GRATUIT
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

MERCREDI 24 FÉVRIER À 15H
Avec : François Boutibou,
Laury Guérilhou, Christophe Lafargue,
Mathieu Lavère, Sébastien Le Guen,
Fabienne Le Vigan et Paul Guy

**le+-*G
**rand

Voici un spectacle de cirque étonnant et joué dans
un lieu tenu secret. Venez au point de rendez-vous
et on vous emmènera sous un étrange chapiteau de
cellulose et de papier où cette tribu picaresque se
joue de manière funambule des reliures et des savoirs. Entre virtuosité et virtualité, esbroufe et réalité, cette troupe à l’esprit 0.2 nous entraîne dans un
circuit minimaliste au doux accent de foire. Visite
de la ménagerie incluse. Ne pas ne pas se nourrir
des animaux !
Spectacle issu de la commande du directeur de la Verrerie d’Alès Pôle National Cirque Languedoc-Roussillon - d’un cirque portatif à
destination du réseau de lecture publique, dans le cadre de Temps
de Cirque dans l’Aude #4 (2015).
EN CORÉALISATION AVEC LE CIRQUE JULES VERNE
ET LA MÉDIATHÈQUE LÉOPOLD SÉDAR SENGHOR
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SPÉCIAL
VACANCES
SCOLAIRES

« Asaf Mor est un mélange de Charlie Chaplin,
le maître de la pantomime, et Mr. Bean,
par son côté un peu déjanté. Une pièce à vivre
pour parfaire sa culture. » LA VOIX DU NORD

Nine*to*five*

CLOWN | JONGLERIE | DANSE
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COMPAGNIE CIRCOGRAPHIE
> DÈS 3 ANS DURÉE : 45 MIN.
TARIF 2

JEUDI 25 FÉVRIER À 14H30 ET 18H30
De et avec Asaf Mor
Regards extérieurs : Michaël Wiame
et Matthias Romir
Technique et diffusion :
Caroline Laporte

C’est l’histoire d’un homme surmené, enfermé dans
son bureau comme dans son quotidien. Il effectue
un travail jonglé, précis, carré, répétitif et absurde.
Tiraillé entre son envie de fuir et la peur de tout
quitter, il lutte et se débat contre lui-même, contre
le reste de son monde. A travers ses obsessions, ses
rituels, ses échecs, les petits plaisirs de sa journée,
ses frustrations et sa colère, il vit et subit les absurdités d’un travail insensé.
A travers l’histoire du personnage, Nine to five
aborde et critique de manière satirique et humoristique plusieurs sujets liés au travail.

*

« Néron est l’homme de l’alternative ;
deux voies s›ouvrent devant lui : se faire
aimer ou se faire craindre. » ROLAND BARTHES

**B-ritannicus*
COMPAGNIE DU BERGER
> DÈS 14 ANS DURÉE : 2H15
TARIF 1

MARDI 13 AVRIL À 19H30
MERCREDI 14 AVRIL À 19H30
JEUDI 15 AVRIL À 14H30 ET 19H30
VENDREDI 16 AVRIL À 10H ET 20H30
SAMEDI 17 AVRIL À 20H30
DIMANCHE 18 AVRIL À 16H30
MERCREDI 21 AVRIL À 19H30
JEUDI 22 AVRIL À 14H30 ET 19H30
VENDREDI 23 AVRIL À 10H ET 20H30
SAMEDI 24 AVRIL À 20H30
De Jean Racine
Mise en scène : Olivier Mellor
Scénographie : François Decayeux,
Séverin Jeanniard et Olivier Mellor,
avec le concours du Collectif
la Courte Echelle
Lumière : Olivier Mellor
Son : Séverin Jeanniard
Vidéo : Mickaël Titrent
Photos : Ludo Leleu
Attachée de presse : Francesca Magni
Avec : Marie Laure Boggio,
Caroline Corme, Vincent Do Cruzeiro,
François Decayeux, Marie-Laure
Desbordes, Hugues Delamarlière,
Rémi Pous et Stephen Szekely
Musiciens : Séverin « Toskano »
Jeanniard, Thomas Carpentier,
Romain Dubuis et Adrien Noble

THÉÂTRE MUSICAL CRÉATION
Agrippine, mère de Néron, s’aperçoit que ce prince
qu’elle n’avait élevé au trône que pour régner sous
son nom, est décidé à gouverner par lui-même.
Ambitieuse et affamée de pouvoir, elle consent
à marier Junie à Britannicus, fils de l’empereur
Claude, son premier mari, et frère adoptif de Néron,
dans le but de se concilier l’affection de ce jeune
prince et de s’en servir au besoin contre Néron...
Il ne faut pas plus de quelques vers à Racine pour
poser l’intrigue et ses personnages : une famille
disloquée, que le public surprend en plein trauma,
avec un empereur fuyant, et sa mère, qui reste sur
le pas de sa porte. Il s’agit ainsi pour Néron non pas
d’échapper à l’amour castrateur de sa mère mais de
lutter contre le pouvoir qu’elle entend continuer de
lui imposer. Néron n’est pas d’emblée le tyran sanguinaire que l’on connaît par la légende. C’est un
jeune empereur apprécié du peuple, qui n’a pas encore brûlé Rome ni tué sa femme, ni encore sa mère.
Ça viendra pourtant… Cette enquête autour de la
nature humaine, qui convie sur le champ de bataille
passions amoureuses et ambitions politiques, est un
condensé intense et radical d’une société éteinte, mais
dont les nombreux échos nous parviennent encore...
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Une histoire d’aujourd’hui belle et cruelle,
dans laquelle la tendresse de l’auteur pour
ses personnages les aide à percer la muraille.

Lune+jaune*
THÉÂTRE CRÉATION

LA BALLADE DE LEILA ET LEE

CABARET GRABUGE

> DÈS 14 ANS DURÉE : 1H30
TARIF 1
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MERCREDI 19 MAI À 19H30
JEUDI 20 MAI À 14H30 ET 19H30
VENDREDI 21 MAI À 20H30
De David Greig
Traduction française :
Dominique Hollier
Mise en scène : Fred Egginton
Assistant à la mise en scène :
Emmanuel Bordier
Lumière : Antoine Henry
Scénographie : Alexandrine Rollin
Costumes : Aline Bailly
Avec : Valentine Loquet, Julie Teuf,
Emily Revel, Julien Thuillier, Anthony
Coudeville et Benjamin Larchet
Musique : Romain Mater
et Léandre Vaucher

Un titre qui sonne comme un titre de chanson, de
ces chansons réalistes et édifiantes, une Murder
Ballad, dans le nord de l’Angleterre, qui va mener
nos deux jeunes héros jusqu’en Ecosse. Au départ,
une embrouille comme une autre entre un beaupère et un adolescent. Un coup de surin, et le road
trip commence. Lee ramasse Leila, une gamine
paumée qui ne se sent vivre que lorsque qu’elle se
scarifie les poignets et les voilà partis à la recherche
du véritable père de Lee, à la recherche de celui qui
pourra les sortir du pétrin, à la recherche d’euxmêmes. Ken Loach n’est pas loin, avec sa grande
dose d’humanité, de cette humanité qui nous fait
voir la lumière et la beauté dans la nuit.
Après Dunsinane, le CaBaret GraBuge continue à explorer l’univers de David Greig : on y retrouve l’Ecosse,
ses paysages, mais une Ecosse d’aujourd’hui, dont la
nature continue à forger le destin des gens qui vont
s’y perdre pour mieux savoir qui ils sont.

Roméo*et*Juliette

THÉÂTRE CRÉATION

Une histoire d’amour universelle
et intemporelle, probablement la plus
connue.

ROLLMOPS THÉÂTRE
> DÈS 10 ANS DURÉE : 1H40
TARIF 1

JEUDI 27 MAI À 14H30 ET 19H30
VENDREDI 28 MAI À 10H
De William Shakespeare
D’après la traduction de
François-Victor Hugo
Mise en scène : Laurent Cappe
Avec : Rémy Rutovic, Julia Picquet,
Anne-Véronique Didier,
Renaud Hézèques, Antoine Théry
et Baptiste Delamare

Après Le Malade imaginaire et Cyrano de Bergerac,
le Rollmops Théâtre s’attaque à un nouveau monument du répertoire. Quelle plus belle histoire à
vous conter que celle des mythiques amants de Vérone ? Roméo, jeune homme solitaire à l’âme poétique, est hanté par l’image de la jeune Rosaline qu’il
aime, alors qu’elle ne lui accorde aucune attention.
Croyant rencontrer celle-ci, Roméo Montaigu se
rend avec ses amis Benvolio et Mercutio, sans y être
invité, au bal que donnent les Capulet, famille ennemie de son propre clan. Roméo et Juliette tombent
immédiatement follement amoureux l’un de l’autre
et jurent de se marier dès le lendemain. Mais au
cours d’une bagarre qui éclate entre le clan Montaigu et le clan Capulet, Mercutio, ami de Roméo,
trouve la mort. Pour le venger, Roméo tue le responsable de cette mort, Tybalt, cousin de Juliette. Banni
par le prince, Roméo s’exile à Mantoue, loin de son
aimée qu’il a épousée en secret.
SPECTACLE REPORTÉ 19/20 → 20/21
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résidences

SUPERAMAS WWW.SUPERAMAS.COM

Superamas est un collectif artistique européen fondé en 1999. Son travail articule une réflexion
critique de l’environnement socio-politique contemporain et une recherche formelle sur la représentation théâtrale et/ou médiatisée, dans la lignée de La société du spectacle de Guy Debord.
Associé de 2012 à 2015 au Kunstencentrum Vooruit de Gand, puis à la Maison de la Culture
d’Amiens, et à présent avec le Centre culturel Jacques Tati, Superamas est basé dans les Hauts-deFrance, où le collectif bénéficie du soutien de la région, de la DRAC, du département de la Somme
et d’Amiens Métropole.
Les pièces BIG 3, High Art et EMPIRE ont notamment été programmées au Festival d’Avignon In.
Sa dernière production, Chekhov Fast & Furious, a été créée en juin 2018 lors du festival international Wiener Festwochen (Autriche).

Ses membres ont fait le choix de conserver l’anonymat.

COMPAGNIE DU BERGER WWW.COMPAGNIEDUBERGER.FR
Voilà « presque » deux saisons que nous sommes en résidence au Centre culturel Jacques Tati.
« Presque » parce que la saison dernière s’est brutalement interrompue, covidant nos vies, confinant nos créations, répétitions et actions culturelles. Chacun gardera en mémoire ces quelques
mois, derrière nous à présent, où la société toute entière a essuyé les plâtres d’une reconstruction
nécessaire, d’un monde à repenser en termes de priorités, d’égalité, de justice et d’écologie. Ne faisant que du « théâtre avec de la musique dedans », pour paraphraser un jeune spectateur au sortir
d’une représentation de L’Établi d’après Robert Linhart, nous ne prétendons pas pouvoir changer le
monde. Mais en rêver et en parler, oui. Ce spectacle engagé, qui reprendra la route pour une dizaine
d’ultimes dates début 2021, nous le porterons tel quel, avec le précieux soutien de Robert Linhart,
et en pensant à Éric Hémon, l’un des nôtres, disparu en avril 2020.
Dans La Noce de Brecht, dont toutes les dates prévues au fichu printemps dernier ont été reportées, l’un des personnages, le jeune marié, s’amuse finalement de voir ses meubles et son petit
monde voler en éclats. Heureusement, c’est juste un spectacle, que nous serons heureux de vous
présenter en octobre, suivi d’une belle tournée.
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Au printemps, « enfin », nous jouerons Britannicus de Jean Racine, dans un dispositif bi-frontal et
musical, au plus près cependant du texte et des spectateurs. Nous serons contents de vous retrouver, pour 14 représentations en avril, puis du 6 au 30 mai chez nos amis du Théâtre de l’Épée de
Bois / Cartoucherie, à Paris.
Une compagnie de théâtre, c’est d’abord des créations, de la vie et de la route. Deux créations
cette saison, « enfin », et le retour de L’Établi, dont les premières ont eu lieu il y a déjà trois ans,
en 2018, à Tati. Après quelques Soirées Surprises, que nous retrouverons cette saison, après une
bonne dizaine de Jeudis Socio, sans oublier les dizaines d’heures d’ateliers que nous encadrons au
centre culturel mais aussi dans des écoles et collèges du quartier PierrE Rollin ; et à quelques mois
du deuxième B OUCHKI, consacré au sport, nous revoilà, encore, et « enfin ».
Pourquoi « enfin » ? Parce que c’était long.
Parce que jusqu’à maintenant, on y était « presque ».
Bonne saison à toutes et à tous !

Olivier MELLOR

***2action*culturelle*
AUTOUR DES SPECTACLES
ET DES RÉSIDENCES, DES RENDEZ-VOUS
AVEC LES ÉQUIPES ARTISTIQUES

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 un processus de création,
> de vivre une expérience artistique.
Des rencontres, des répétitions publiques et des
interventions extérieures sont régulièrement
proposées afin de présenter les spectacles et
de partager une aventure humaine et artistique.
HAPPYNEST : UNE PLATEFORME
PROFESSIONNALISANTE DE SOUTIEN
À L’ÉMERGENCE ARTISTIQUE

Le Centre culturel Jacques Tati est partenaire
associé à la plateforme happynest portée par le
Collectif Superamas.
Avec happynest, Superamas a mis en place une
structure d’accompagnement de projets portés
par de jeunes artistes de la Région Hauts-deFrance dans le champ des arts de la scène. Son
objectif porte sur la consolidation et la professionnalisation de leur pratique artistique, la
mise en réseau et l’ouverture internationale.
→ Plus d’infos : www.happynest.site
PARCOURS SCOLAIRES

Le Centre culturel Jacques Tati accompagne les
établissements scolaires et les enseignants à
la mise en place d’un parcours d’éducation artistique et culturelle. Il a pour objectif de permettre aux élèves de rencontrer des artistes et
des œuvres, de développer leur pratique artistique, de fréquenter des lieux culturels et d’acquérir une culture personnelle.
→ Tous les spectacles programmés en temps
scolaire sont suivis d’un temps d’échange avec
les équipes artistiques.
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 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.
EXPOSITIONS

Toutes les expositions ne font pas l’objet d’une
programmation anticipée. Certaines 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.
JEUDI SOCIO

Des temps pour échanger et débattre, les jeudis, avec des invités. Le principe est simple : autour d’un spectacle, d’une lecture ou d’un film
par exemple, le public est invité à rencontrer,
interroger, réagir et comprendre le contexte,
l’auteur, la mise en scène, les thèmes abordés…
PETIT DÉJEUNER DES SENIORS

Ces petits déjeuners, les vendredis, sont l’occasion d’organiser tout au long de l’année des
animations qui permettent de créer des liens
entre générations et de prendre conscience de
la place et du rôle social, économique et culturel
des ainés dans notre société.
PLAYTIME

Chaque année, nous proposons une dizaine de
rendez-vous artistiques à l’extérieur pour les
habitants du quartier Pierre Rollin. Ces événements sont appelés « playtime » et présentent
des spectacles de rue.
WEB TV ROLLIN

Accompagné par l’association La Fabrique
d’images, ce projet artistique et collectif permet
aux jeunes de s’initier à une pratique audiovisuelle tout en valorisant les actions et la vie
culturelle de son quartier.
ROLLIN(G) STONES : NOTRE SOL,
NOTRE TERRITOIRE, NOTRE AVENIR

C’est un projet artistique et citoyen à destination des habitants du quartier Pierre Rollin qui
sera mené de septembre 2020 à juin 2022 en
accompagnement du projet de rénovation du
quartier (NPRU) avec le collectif Superamas et
des artistes amiénois.
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*****productions*coproductions*soutiens
B OUCHKI #2
Production : Compagnie du Berger,
Centre culturel Jacques Tati - Amiens
Avec le soutien d’Amiens Métropole,
du Conseil départemental de la Somme,
de la Région Hauts-de-France et de la
Fédération Française de Nikitou
LA NOCE
Production : Compagnie du Berger,
Centre culturel Jacques Tati - Amiens
Coproduction : Théâtre de l’Epée de
Bois - La Cartoucherie - Paris
Avec le soutien d’Amiens Métropole,
du Conseil départemental de la Somme,
de la Région Hauts-de-France, de la
Chapelle-Théâtre - Amiens, de l’ADAMI
et de la SPEDIDAM
SOIRÉE HAPPYNEST #3
Coproduction : Superamas - happynest #3
Avec le soutien d’Amiens Métropole,
du Conseil départemental de la Somme
et de la Région Hauts-de-France
ABÉLARD
Production : Compagnie Les Petites
Madames / Avec le soutien de la DRAC
Hauts-de-France, de la Région Hautsde-France, du Conseil départemental
de la Somme, de la Ville de Corbie,
de la Communauté de communes du
Val de Somme, de l’ADAMI et de la
SPEDIDAM
M.A.I.S.O.N
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Coproductions : CREAC - Bègles - Cité
Cirque, Domaine d’O - Montpellier, Cité
du Cirque Marcel Marceau - Le Mans,
Scène Nationale d’Albi
Avec le Soutien du CIRCa - Pôle National
Cirque - Auch, du Cirque Théâtre d’Elbeuf - Pôle National Cirque, du Cirque
Jules Verne - Pôle National Cirque et
Arts de la Rue - Amiens, de la FOL 81
et de l’ADDA 82

BAL POUSSIÈRE
Production : Séya Production
YÈLÈ MA PETITE LUMIÈRE
Production : Séya Production
BIENVENUE
Production : Compagnie les gOsses
Avec le soutien d’Amiens Métropole,
du Conseil départemental de la Somme,
de la Région Hauts-de-France et de la
Chapelle-Théâtre - Amiens
UN MOUTON DANS MON PULL
Production : Théâtre « T »
Coproduction : Réseau Courte Échelle
Ile-de-France / Avec le soutien du Conseil
département de la Seine-Saint-Denis,
de la DRAC Ile-de-France, de Daru-Thémpô - Pôle marionnette - Essonne
Ile-de-France et du Théâtre aux Mains
Nues - Paris
FIEF
Production : Compagnie L’Échappée
/ Coproduction : La Source - Reims /
Avec le soutien de la DRAC Hauts-deFrance, du Rectorat d’Amiens, de la Région Hauts-de-France, des Conseils départementaux de l’Aisne et de la Marne
et des Villes de Saint-Quentin et Reims

CATALINA IN FINE
Production : Compagnie Bastions Pirates
Avec le soutien d’Amiens Métropole,
de la Région Hauts-de-France, du Cellier
Reims, de la Chapelle-Théâtre - Amiens,
de Pictanovo et de la SPEDIDAM
KIM
Production : Théâtre Charnière
Coproduction : Centre culturel Jacques
Tati - Amiens
LES TRAVAILLEURS DE LA MER
Production : Compagnie Livsnerven
Avec le soutien de la Région Pays de la
Loire et des Communes de Challans, Ile
d’Yeu et Fontenay-le-Comte
ALEXANDRIN LE GRAND
Production : La Verrerie d’Alès - Pôle
National Cirque Languedoc-Roussillon
Production déléguée d’exploitation :
Lonely Circus
NINE TO FIVE
Avec le soutien de Latitude 50, la Maison Folie Wazemmes, la Maison Folie
Moulins, la Compagnie Bruit de Couloir,
l’Espace Catastrophe, Danse Création,
le CRAC Lomme-Lille, Katapult, La Roseraie et la Maison des Jonglages

L’HOMME QUI TUA M; KADHAFI

BRITANNICUS

Coproductions : Le Manège - Scène
Nationale de Maubeuge, Centre culturel Jacques Tati - Amiens, Montévidéo
Marseille, La Chartreuse - Villeneuve
lez Avignon, Szene Salzburg (Autriche),
Tanzfabrik Berlin (Allemagne), Buda
Kunstencentrum Kortrijk (Belgique),
Le réseau APAP (Advancing Performing Arts Project), cofinancé par le
Programme EurAVutien de la DRAC
Hauts-de-France, de la Région Hautsde-France, du Conseil département de
la Somme et d’Amiens Métropole

Production : Compagnie du Berger,
Centre culturel Jacques Tati - Amiens
Coproduction : Théâtre de l’Epée de
Bois - La Cartoucherie - Paris
Avec le soutien d’Amiens Métropole,
de la Région Hauts-de-France, du
Conseil départemental de la Somme,
de la Chapelle-Théâtre - Amiens, de
l’ADAMI et de la SPEDIDAM
LUNE JAUNE

LA LUCIOLE

L’ÉTABLI

Production : Les Briques Rouges

Production : CaBaret GraBuge
Avec le soutien d’Amiens Métropole
et des Communes de Vers-sur-Selle et
Ailly-sur-Noye

Production : Compagnie du Berger,
Centre culturel Jacques Tati - Amiens
Coproduction : Théâtre de l’Epée de
Bois - La Cartoucherie - Paris
Avec le soutien d’Amiens Métropole,
du Conseil départemental de la Somme,
de la Région Hauts-de-France, de la DRAC
Hauts-de-France et de la SPEDIDAM

Coproduction : Conseil départemental
du Pas-de-Calais / Avec le soutien de la
ville de Boulogne-sur-Mer, de la Région
Hauts-de-France et Centre Culturel de
l’Entente Cordiale - Château d’Hardelot
à Condette

BOUT DE BLEU
Production : Compagnie Correspondances / Avec le soutien du Conseil
départemental de la Somme

ROMÉO ET JULIETTE

***informations*pratiques*
L’accès au Théâtre Jacques Tati se fait par la
place de la mairie Pierre Rollin.
RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS
ET BILLETTERIE
> Par téléphone au 03 22 46 01 14,
> Par le biais de notre site internet,
> Sur place aux horaires d’ouverture,
> A l’accueil du théâtre (les jours de spectacle, la
billetterie est ouverte 30 minutes avant le début
de la représentation).
→ Ouverture des réservations pour tous les
spectacles dès le 14 septembre.
TARIFS DES SPECTACLES
TARIF 1 : 12 € (plein tarif) - 7 € (tarif réduit)*
5 € (tarif partenaire)**
TARIF 2 : 5 € (tarif unique)***
*(adhérents, scolaires, - de 18 ans, étudiants de - de 26 ans,
personnes abonnées ou adhérentes des structures culturelles d’Amiens Métropole, groupes de 10 personnes,
demandeurs d’emploi, minima sociaux et + de 65 ans)
**(étudiants de l’Université de Picardie Jules Verne et des
établissements CROUS)
***(spectacles jeune public)
TARIF 3 : (tarifs Saison Jeune Public)
ENFANT

ADULTE

6,50 €
7,50 €
4,50 €
6,50 €
*(groupes de 10 personnes, demandeurs d’emploi, minima
sociaux et scolaires)
PLEIN TARIF
TARIF RÉDUIT*

> Une place est offerte à un adulte accompagnant
un groupe de dix jeunes.
> L’adhésion au centre culturel (12 €) donne droit
à un spectacle offert (spectacle au choix dans la
saison 2020/2021).
HORAIRES D’OUVERTURE
DU CENTRE CULTUREL
> Lundi : 14h-21h
> Mardi / Jeudi / Vendredi : 9h-12h / 14h-21h
> Mercredi : 9h-12h15 / 13h30-21h
> Samedi : 9h-12h
En dehors des périodes d’ateliers et pendant les
vacances scolaires, du lundi au vendredi : 9h-12h
/ 13h30-17h (périodes d’ateliers : du lundi 14
septembre au samedi 12 juin).
Fermeture annuelle en août.
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.
L’ÉQUIPE
Directeur Etienne Desjonquères
Responsable de l’action culturelle et de la communication Benoît Danneel
Agent d’accueil et de médiation culturelle
Mostapha Mhannaoui
Secrétaire - Relations adhérents Ludivine Lavoine
Comptable Florence Delavisse
Régisseur général Grégory Trovel
Agent d’accueil et de sécurité Bachir Bouabid
Agents d’entretien Elisabeth Joaquin et Fazila Santa
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 11 membres élus.
Il est présidé par Isabelle Pons Lafabregue.
Brochure de saison 2020/2021
Secrétariat de rédaction : Benoît Danneel
Conception graphique : Olivier Damiens
Impression : Imprimerie Leclerc - Abbeville
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LICENCES DE SPECTACLES :
1-1101374 / 2-1101378 / 3-1101379
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

P. 4 : BROUCHKI #2 © D.R. | P. 5 : LA NOCE © D.R. | P. 6 : PANORAMA DE
LA JEUNE CRÉATION EUROPÉENNE - K()SA © GABRIELA TELLEZ
P. 7 : SOIRÉE HAPPYNEST #3 - PUISQUE NOUS SOMMES SAUVAGES ©
D.R. | P. 8 : ABÉLARD © COMPAGNIE LES PETITES MADAMES
P. 9 : M.A.I.S.O.N © ARNAUD PEYRAUBE | P. 10 : LA LUCIOLE © LES
BRIQUES ROUGES | P. 11 : FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’AMIENS
© D.R. | P. 12 : BOUT DE BLEU © VINCENT HÉQUET | P. 13 : BAL POUSSIÈRE © LUDO LELEU | P. 14 : YÈLÈ MA PETITE LUMIÈRE © SOPHIA
SHAIKH - CLAIRE JANY | P. 15 : BIENVENUE © ATELIER COMPÖTE
P. 16 : UN MOUTON DANS MON PULL © STÉPHANE OLIVIER | P. 17 : FIEF
© AMIN TOULORS | P. 18 : L’HOMME QUI TUA MOUAMMAR KADHAFI ©
SUPERAMAS | P. 19 : L’ÉTABLI © LUDO LELEU | P. 20 : CATALINA IN FINE ©
LUDO LELEU | P. 21 : KIM © D.R. | P. 22 : LES TRAVAILLEURS DE LA MER ©
FILIP FLATAU | P. 23: ALEXANDRIN LE GRAND © SÉBASTIEN LE GUEN
P. 24: NINE TO FIVE © DÉBORAH PRIEM | P. 25 : BRITANNICUS © D.R.
P. 26 : LUNE JAUNE - LA BALLADE DE LEILA ET LEE © D.R. | P. 27 : ROMÉO
ET JULIETTE © D.R. | P. 28 : COMPAGNIE DU BERGER © LUDO LELEU
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