Les adhérents et le fonctionnement de la vie associative

Synthèse du rapport d’activité

Au 3 mai 2021, le centre culturel comptait 404 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 2020 a eu 8 salariés permanents,
23 salariés à temps partiel ou ponctuels, 1 agent
municipal a été mis à disposition de l’association, 7
intermittents du spectacle sont intervenus au
théâtre;

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois en 2020.
Depuis juillet 2020, 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, Françoise Vallée, Thomas
Hénocq, Giandomenico Turchi, Dominique Marc, Françoise
Lelièvre, Catherine Mahieu-Fournier.

Locaux

L'effectif pour l'année 2020 est de 10 Equivalents
Temps Plein.
L’année 2020 a été marqué par le départe en
retraite de Babeth agent d’entretien mise à
disposition par Amiens métropole.
L’équipe est composée en janvier 2021 de :

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.

Directeur : Etienne Desjonquères

Moyens financiers

Agent d’accueil et de médiation : Mostapha
Mhannaoui

Le budget 2020, en recette est de 652 655.66 euros dont 511
151,28 euros de subventions publiques (Amiens métropole,
département de la Somme, Région hauts-de-France, Etat). Le
budget 2020 est en dépense de 643 332,82 euros.

Responsable de l’action culturelle et de la
communication : Benoît Danneel
Secrétaire - Relations adhérents : Ludivine Lavoine
Comptables : Florence Delavisse et Delphine Verlin
Régisseur général : Grégory Trovel

Agent d’accueil et de sécurité : Bachir Bouabid

Le résultat 2020 est de 9 322,84 euros.

Agents d’entretien : Jeannette Nzoumba et Fazila
Santa

La masse salariale 2020 est de 383 698,27 euros.

17 intervenants artistiques et sportifs
2 modèles

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

Ainsi que des intermittents du spectacle et des
intervenants 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

Centre Culturel Jacques Tati
Année 2020
2020, une année contrariée, mais riche de nouveaux projets pour l’avenir.
La COVID 19 a contrarié notre fonctionnement habituel : la
programmation de spectacles et de résidences au théâtre,
le développement d’ateliers de pratiques artistiques et
sportives. Nous n’avons pu réaliser q’un tiers de l’activité
prévue.
Malgré tout, nous avons
réussi à présenter la
création de La Noce par la
compagnie du Berger avec
8
représentations.
La
résidence a commencé en
février et s’est terminée en
octobre, le spectacle fut un
franc succès.
Le bâtiment est resté
fermé au public pendant 8
mois, nous avons donc du
nous adapter, inventer
d’autres formes d’actions particulièrement dans le quartier.
Les mois de mars, avril furent donc consacrés à la réflexion
et à l’écriture de nouveaux projets : PLAYTIME et ROLLIN(g)
STONES.
De 4 après-midis de spectacles dans la rue en 2019, nous
sommes passés à 15 après-midis en 2020 avec 22

spectacles. PLAYTIME fut une véritable fenêtre sur l’avenir,
sur le monde et sur l’instant présent pour les habitants du
quartier Pierre Rollin meurtris par le premier confinement.
Nous avons démarré concrètement le projet ROLLIN(g)
Stones avec le collectif
Superamas en octobre
avec des actions toutes les
semaines dans l’espace
public pour mobiliser et
accompagner les habitants
dans le devenir de leur
quartier promis à la
rénovation. Les artistes
ont investi le quartier, sont
allés à la rencontre des
habitants, chez eux, sur
leurs balcons, dans la rue,
sur la place publique.
2020, ce fut aussi la poursuite du projet de Web TV, avec
notamment la réalisation d’un court métrage de fiction par
les jeunes du quartier.
Cette année fut riche d’aventures, d’innovations, de
rencontres et de présences du Centre Culturel auprès des
habitants du quartier Pierre Rollin souvent en grande
fragilité dans cette période compliquée.

PLAYTIME
Après 4 mois de confinement, de déconfinement et d'activités artistiques et culturelles réduites à néant, le Centre Culturel
Jacques Tati a proposé de concentrer et d’amplifier les rendez-vous PLAYTIME sur le mois de juillet 2020 : 13 aprèsmidis (13h00/19h00) de spectacles (18 spectacles, d'ateliers, d'animations artistiques et culturelles pour les habitants,
les familles, les enfants et les jeunes (entre 70 et 150 personnes par après midi) sur la place de la mairie de quartier Pierre
Rollin.
Cela a également été l'occasion de faire travailler des artistes locaux qui ont tout perdu pendant cette crise. Nous acteurs
culturels avec les artistes avons agi pour le public, avec le public. L'art et la culture ce sont des moments d'étreintes, de
rencontres, de joie, de colère qui s'opposent à la notion même de confinement, de mesures barrières. Nous avons cherché à
retrouver le collectif, le vivre ensemble, la vie à Pierre Rollin.

WEB TV et WEB MOVIE

Des résidences d'artistes

En avril 2019, nous avons créé avec des jeunes du quartier Pierre Rollin, une web TV qui a en 2020 réalisé 11 reportages rassemblés sur la chaine Youtube Web TV Rollin. 18 jeunes ont participé au projet.
Au delà de la web TV, les jeunes ont souhaité réaliser une fiction, un web movie. En février, ils ont écrit le scénario, nous avons
dû attendre le mois d’octobre pour faire le tournage.

Nous avons profité de la situation pour amplifier les accueils
d’artistes et les résidences au théâtre et ainsi permettre aux
artistes de continuer à travailler. Nous avons consacré 24
semaines aux résidences dans le théâtre cette année, ce qui
représente 45% de l’occupation du théâtre pour l’année.
Seule la création La Noce de la Compagnie du Berger a pu se
jouer devant du public en octobre 2020.

Le projet happynest
Depuis 2017, le Centre Culturel accueille le dispositif happynest animé par
le collectif Superamas. En 2020, nous avons poursuivi le travail d’accueil des
artistes en résidence—2 semaines par équipe et une session de 15 jours de
master class/formation pour les jeunes artistes au théâtre Jacques Tati.

Le nouveau confinement ne nous a pas permis d’organiser la réunion de bilan avec les jeunes.
Le montage du film et de son teaser ont été réalisé en janvier 2021, ainsi que le travail de création sonore et la réalisation des
génériques, dont l’un des deux sera réalisé avec des dessins de l’atelier bande dessinée du Centre Culturel jacques Tati encadré par Leslie Dumortier.

Les artistes happynest 2020 sont :
Eliott Pradot (Collectif Mues) // Nuit ,
Julie Botet & Mélanie Favre (Les Sapharides) // Jumelles,
Mathieu Calmelet, Octave Courtin & Ludivine Large-Bessette (LAC
Project) // Les Souffles

L’objectif est ensuite d’organiser une tournée de diffusion du film dans divers lieux à définir.

Rollin(g) Stones
A l’initiative du service politique de la ville d’Amiens métropole, l’ensemble des partenaires du quartier se sont réunis en
novembre 2019 pour échanger sur l’opportunité de mettre en place un projet artistique en lien avec le projet de rénovation
urbaine du quartier Pierre Rollin à Amiens. Suite à cette réunion, le Centre Culturel Jacques à Tati a proposé d'être le
porteur du projet sur le territoire et a sollicité le collectif Superamas pour piloter le projet d'un point de vue artistique.
En mars et avril, nous avons, pendant le premier confinement, rédigé un dossier d’intention du projet et avons déposé un
premier dossier de demande de subvention notamment à la Fondation Carasso qui avait lancé un appel à projet “Art
citoyen”.
Régulièrement, pour tenir informé les habitants et les partenaires de l’avancée du projet, nous avons édité un petit bulletin
d’information. Les numéros 0 et 1 ont été donnés dans la rue aux passants. Les bulletins 2 et 3 ont été distribués dans les
1400 boites aux lettres du quartier Pierre Rollin.
Nous avons également mis en place à l’automne un site internet pour le projet : www.rollingstones.website
D’octobre à décembre : les artistes du projet : Martine Marras (photographe), Valerie Oberleithner (chorégraphe ), Amélie
Marneffe (performeuse), Estelle Bilcocq (plasticienne), Leslie Dumortier (auteure de BD) sont venues à la rencontre des
habitants sur 12 journées, 12 temps de présence dans la rue, d’animations dans le quartier, de rencontres chez des habitants volontaires.
Lors de chaque journée pendant les vacances scolaires et les mercredis de novembre à décembre, nous avons accueillis 20
à 60 personnes du quartier sur la place de la mairie Pierre Rollin.
Rollin(g) Stones c’est également la création d’un nouveau média citoyen sur le quartier. L’objectif est d’éditer un premier
numéro d’un journal papier en mars 2021. Des habitants ont commencé en octobre à travailler sur le projet.

La programmation de spectacles
En 2020, nous avons présenté 9 spectacles avec 23 représentations qui ont accueilli 2 092 spectateurs.
Nous avions programmé 29 spectacles avec 77 représentations. Cette année, nous avons pu réaliser 30% de notre programmation au théâtre.

La formation et l'éducation artistique et sportive
Le centre culturel propose 113 créneaux de formations artistiques et sportives par semaine. 422 enfants et adultes
participent à ces ateliers toute l’année. Nous accusons une baisse de 30% d’inscriptions par rapport à l’année précédente.
Le club de judo compte 53 membres avec une activité très réduite cette année.
2 ateliers avec le foyer Claire Joie, et 1 atelier avec le Centre Hospitalier Philippe Pinel.
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.

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 participe régulièrement au rendez-vous du groupe culture et ont assisté à plusieurs spectacles au théâtre Jacques
Tati.

Autour des spectacles, quelques actions ont pu voir le jour, cette année, autour des spectacles et des créations.
Des rencontres, des échanges à la suite des spectacles jeunes publics avec les équipes artistiques.
Des interventions dans les établissements scolaires avec les artistes.

Des projets spécifiques
L’organisation des petits déjeuners des seniors (1 rendez-vous en 2020, 50 personnes).
L’organisation de 3 Jeudis socio, 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 2020.
A chaque période de vacances, le Centre Culturel Jacques Tati propose des stages de pratiques artistiques. 25 stages
ont été organisés pour 223 stagiaires.

