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Où est le monde d’après ?
Nous poursuivons nos réflexions sur ce monde que nous voulons avec plus 
d’humanité, moins de frontières.
Les spectacles que nous vous proposons cette saison vous invitent à 
nous questionner et portent un regard sur l’état du monde, les relations 
intergénérationnelles, l’autre, la solidarité, les genres, la solitude, la poésie et les 
rêves, la ville, la ruralité, le bonheur…
Au programme : du théâtre bien sûr, mais aussi des créations, des temps pour 
les compagnies dites « amateurs », des spectacles jeune public, un focus sur les 
compagnies émergentes, des partenariats et des coréalisations avec nos amis de 
la Comédie de Picardie et de la Maison de la Culture d’Amiens…
Ouvrons nos théâtres pour l’expression d’une parole populaire et digne.
Sortons de nos théâtres pour aller à la rencontre de toutes et tous sans barrière.
Questionnons nos théâtres pour regarder, analyser le monde qui nous entoure.
Bousculons nos théâtres pour réenchanter nos villes, nos vies.

Au plaisir de vous accueillir.
L’équipe du Centre culturel Jacques Tati

édito



Pluridisciplinaire
TOUT PUBLIC

B OUCHKI #4
proposé par la Compagnie du Berger

Pour læ quatrième année consécutive, læ célèbre BЯOUCHKI et  
sun ribambelle d'activités et de spectacles en touz genres revient !

Toux læ monde connaît désormais BЯOUCHKI : sun vie, sun œuvre, ses exploits 
sportix et sun passion pour læ Nikitou...
Mais cæ que læ grandx public ignore encore, c'est que BЯOUCHKI inventa, entre 
deux expositionx à San Francisco en 1966, an système de langage et d'écriture 
inclusive non binaire (dont cæ texte emprunte læ grammaire exact-e).
Autour de læ non-binarité et de læ multiplicité des disciplines non genré-e-s 
LBGTQIA2+, nous vous convions à d'absurdes victuailles de l'esprit !
Au programme : an journée étrange et joyeuse-s, des expos, des concerts, des 
spectacles, pour fêter læ nouvel-le saison !
Petit-e-s et grand-e-s, nous vous attendons nombreux-ses !

Equipe B OUCHKI : comédien(ne)s de la Compagnie du Berger

SAMEDI

10 SEPT. 
DE 15H À 21H

GRATUIT (EN EXTÉRIEUR)

Théâtre musical Création
DÈS 12 ANS / DURÉE :1H20 (PROGRAMME A OU B) 

 3H AVEC UN ENTRACTE DE 30 MIN. (PROGRAMME A+B)
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Les Apologues 
d’Alain Knapp Compagnie du Berger

Courtes pièces drôles et acides, Les Apologues déclinent un à un les petits et 
gros travers de l’humanité… Planqués en vacances, commerciaux aux abois, 
familles dysfonctionnelles, couples consternants, justice et survêtements…

« Douze textes, mais nous en jouerons quatre, ou six, pour percer à jour toute la 
malice et l’œil acéré d’Alain Knapp, dramaturge et pédagogue, qui nous a tout appris.
Les Apologues n’ont aucun rapport les uns avec les autres, mais se soudent autour 
de la plume et l’expérience d’Alain, mélange improbable mais réussi de ses 
inspirations de toujours : Bertolt Brecht, Thomas Bernhard, Molière… Tout y est : 
action, suspense, mélodrame, absurdité, et tout y passe, la Suisse, les jeunes, les 
vieux, la politique, la gauche, la droite, bourgeois, patrons…
Décliné en deux programmes A et B, Les Apologues auront aussi le droit à quelques 
intégrales !
En chansons, comme à notre habitude, nous jouerons ces Apologues avec énergie et 
humour, pour divertir, et réfléchir, sur ce que le théâtre peut nous montrer.
On fait comme on a dit ! » OLIVIER MELLOR - METTEUR EN SCÈNE

Mise en scène : Olivier Mellor Comédiens, musiciens et chanteurs : Fanny Balesdent, Marie Laure Boggio, François Decayeux, 
Romain Dubuis, Jean-Philippe Harchin, Séverin « Toskano » Jeanniard, Olivier Mellor, Emmanuelle Monteil et Stephen Szekely 
Chansons originales : Olivier Mellor et Séverin Jeanniard Scénographie : François Decayeux, Séverin Jeanniard et Olivier Mellor 
Son : Séverin Jeanniard Lumière : Olivier Mellor

JEUDI

13 OCT.
14H30 (A) ET 19H30 (B)

VENDREDI

14 OCT.
10H (B) ET 19H30 (A)

JEUDI

20 OCT.
10H (A) ET 19H30 (B)

DIMANCHE

16 OCT.
16H30 (A+B)

MARDI

18 OCT.
19H30 (A+B)

MERCREDI

19 OCT.
19H30 (A+B)

Théâtre musical Création
DÈS 12 ANS / DURÉE :1H20 (PROGRAMME A OU B) 

 3H AVEC UN ENTRACTE DE 30 MIN. (PROGRAMME A+B)

TARIF 1
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Théâtre Création
DÈS 6 ANS / DURÉE : 25 MIN.

Théâtre
DÈS 4 ANS / DURÉE : 45 MIN.

La pire des princesses
Compagnie Le Poulailler 

TARIF 2

Un chassé-croisé entre une princesse délurée, un prince un peu crétin et un 
dragon féru de thé. 

Inspiré des albums La pire des princesses et Le pire des chevaliers d’Anna Kempf 
et Sarah Ogilvie, ce spectacle met en scène des princesses et des chevaliers qui se 
jouent des stéréotypes et parviennent à les dépasser, avec impertinence, humour 
et sensibilité.

Trois comédiennes vous invitent à le découvrir, sans froufrous, sans chichis, en 
flonflons, en histoires et en chansons.

Mise en scène : Emilie Gévart D’après La pire des princesses et Le pire des chevaliers d’Anna Kempf et Sarah Ogilvie / Editions Milan
Avec : Anne-Sophie Boez, Camille Géron et Sarah Gévart Technique : Quentin Heems Costumes et scénographie : Bertrand Sachy

MERCREDI

26 OCT.
18H
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PUBLIC



Théâtre Création
DÈS 6 ANS / DURÉE : 25 MIN.

Motordu à l’école
de PEF (Pierre Elie Ferrier)  

Compagnie Des petits pas dans les grands

Ce récit est universel car il nous questionne sur l’acceptation de notre propre 
singularité et de celle d’autrui.

Adapter les aventures du prince de Motordu près de 40 ans après leur parution 
semble plus que jamais d’actualité. Ces œuvres fondamentales de la littérature 
jeunesse sont une passerelle entre les générations pour transmettre l’art du langage, 
le goût pour la lecture et la fantaisie des mots. 

Dans La belle lisse poire du prince de Motordu, PEF aborde grâce au rire et à l’insolite 
un sujet très profond : la différence. Ce prince de Motordu n’est pas comme tout le 
monde et ce n’est pas facile pour lui. 

D’après La belle lisse poire du Prince de Motordu, L’Ivre de Français et Motordu Papa de PEF
Conception et mise en scène : Audrey Bonnefoy Interprétation : Pearl Manifold et Pierre-François Doireau
Scénographie, objets et graphisme : Mathilde Bennett Costumes : Lisa Leonardi
En coréalisation avec la Comédie de Picardie (tournées en région)

MERCREDI

16 NOV.
11H + 16H30

PROGRAMMATION
HORS LES MURS

GRATUIT - RÉSERVATIONS CONSEILLÉES 11h > Bibliothèque Le Petit Prince 
16h30 > Médiathèque Léopold Sédar Senghor
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« Muriel Henry, une clown superbement allumée ! » ROSITA BOISSEAU - TÉLÉRAMA

Mêlant danse et jeu clownesque, cette nouvelle création du Collectif 4e Souffle 
aborde la question du partage. On y découvre deux personnages féminins aux 
caractères bien trempés. Entre elles, des ballons, objets de tous leurs désirs et ce 
mystère : comment faire pour jouer avec l’autre ? Pour s’entendre et se comprendre 
quand on est si différents ? Un spectacle à voir en famille.

Depuis 2011, le 4e Souffle propose des spectacles transdisciplinaires issus d’une 
écriture de plateau qui posent un regard amusé sur la société et sur l’humain.

Mise en scène : Muriel Henry Interprétation : Selena Della Ragione et Muriel Henry Collaboration artistique : Magali Duclos 
Assistante chorégraphe : Chloé Chevaleyre Musique originale : Sylvain Mazens Création lumière et régie : Yann Struillou 

Pas touche la mouche !
de Muriel Henry Collectif 4e Souffle

Théâtre - Danse
DÈS 2 ANS / DURÉE : 35 MIN.

MERCREDI

23 NOV.
16H30

PROGRAMMATION
HORS LES MURS

GRATUIT - RÉSERVATIONS CONSEILLÉES Médiathèque Léopold Sédar Senghor
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PUBLIC



Marionnette
DÈS 2 ANS / DURÉE : 35 MIN.

TARIF 2

« Une poésie du geste et de la matière qui raconte les passages : d’une saison 
à l’autre, d’une couleur aux autres, de la solitude au partage, du réel à la 
rêverie. Une fantaisie visuelle, habillée d’une jolie création sonore, pour les 
tout-petits. » FRANÇOISE SABATIER-MOREL - TÉLÉRAMA

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...

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

DIMANCHE

27 NOV.
15H + 16H30

Un mouton dans mon pull
de Christine Julien et Marie Rubens Théâtre « T »

8 9

JEUNE
PUBLIC



VENDREDI

2 DÉC. 
20H30

Théâtre - Comédie
DÈS 10 ANS / DURÉE : 1H40

D’abord, ils nous regardent
de Claude Monteil Compagnie Tréteaux ou Tard 

TARIF 1

D’abord, ils nous regardent esquisse le portrait de quatre femmes dans un 
tableau bienveillant, poétique, drôle, mordant, ordinaire et peut-être tragique.

Quatre comédiennes disposent d’un auteur plus que d’un texte, d’un metteur en 
scène, de costumes, de lumière, mais elles semblent abandonnées chaque soir sur 
le plateau.

Tout est pourtant prêt pour la représentation mais rien ne fait réellement sens. 
Elles n’ont qu’une certitude : le devoir de paraître sur scène, de susciter les regards 
et de s’en nourrir ou simplement de les subir et de les affronter. D’abord, ils nous 
regardent… et après ?

Mise en scène : Mélanie Loron Avec : Coline Bergeon, Charlotte Calas, Elise Debeauvais et Juliette Desmarquest

FOCUS
COMPAGNIE
AMATEUR
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VENDREDI

9 DÉC. 
20H30

Théâtre musical sans parole
DÈS 10 ANS / DURÉE : 1H

Off
Compagnie du Détour

TARIF 1

Off est une pièce courte dans laquelle six personnages semblent évoluer 
comme dans une boite à musique. Ils se croisent et s’entrechoquent, chacun 
suivant mécaniquement sa propre trajectoire. La musique devient alors un 
moteur de l’histoire.

C’est le grand jour ! Un homme étrange s’affaire sur scène aux derniers préparatifs. 
Dans quelques instants, il va présenter son premier spectacle mécanique et 
musical. Les lumières de la salle s’éteignent ; il lance sa boîte à musique aux rouages 
complexes et nous invite dans son imaginaire loufoque.

Mise en scène : Julien Moglia Création originale : Compagnie du Détour Avec : Nicolas Castryck, Laurent Coët,  
François Dranguet, Elsa Englard, Sabine Kowalkowski et Philippe Nowaczkowski Mixage et son : Mattéo 

FOCUS
COMPAGNIE
AMATEUR
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MARDI

24 JAN.
14H30 + 19H30

MERCREDI

25 JAN.
19H30

JEUDI

26 JAN.
10H

En attendant Godot 
de Samuel Beckett Compagnie Issue de Secours

TARIF 1

Une pièce visionnaire sur l’état du monde, un texte issu du répertoire classique 
qui raisonne avec l’actualité.

« Lors de nos échanges avec Charles Lee, le metteur en scène, nous avons souligné la 
ressemblance entre les deux gâs de La chanson d’un gâs qu’a mal tourné de Gaston 
Couté (création 2015 de la compagnie) et les personnages Vladimir et Estragon dans 
la pièce En attendant Godot. Deux clochards célestes sont inspirés des personnages 
de Beckett : Ils trimballent leur vie et s’emparent de poésie et la partagent au gré de 
leur route, pareille à la quête de Vladimir et Estragon.

L’actualité nous questionne, la période présente nous interroge.

Toutes nos recherches et la période actuelle ont soulevé des questions : Qu’est-ce 
que nous attendons ?  Que souhaitons-nous garder ? Quelle issue recherchons-
nous ? Quels rêves ? Quelle part d’utopie. » ALEXIS TRIPIER - RESPONSABLE ARTISTIQUE

Théâtre Création
DÈS 13 ANS / DURÉE ENVISAGÉE : 1H30

Mise en scène : Charles Lee Jeu : Julien Huet, Julien Graux, Stéphane Titelein et Alexis Tripier (distribution en cours)  
Construction décor : Charlie Vergnaud Régie : en cours

12



Théâtre - Marionnette
DÈS 12 ANS / DURÉE : 50 MIN.

La Miette, ou l’histoire  
de l’aîné qui refusait d’oublier

de Maxime Gonçalves Compagnie des Invisibles

TARIF 1

La Miette, ou l’histoire de l’aîné qui refusait d’oublier interroge la place des 
personnes âgées dans nos sociétés actuelles qui fonctionnent à un rythme 
effréné, et questionne des thèmes existentiels tels que la vieillesse, le temps, 
insistant surtout sur l’individualisme et l’isolement.

Mélancolique ermite, bougon mais néanmoins homme au grand cœur, Léon vit 
reclus dans son temple de la solitude où règne les bibelots chargés de souvenirs 
précieux. Mais LUI refuse de vieillir. Il ne peut pas y faire grand-chose sinon résister 
contre le temps qui passe.
Un beau matin, comme tous les matins, il est assis là, à sa table en formica, mangeant 
son morceau de pain et de camembert trempé dans le café. Il se souvient. Mais alors 
vient un élément qui va briser le fil de sa routine quotidienne, un tout petit élément 
qui va tout chambouler.
Une miette. De ce tout petit grain de sable va naître une véritable chorégraphie 
effrénée qui entrainera Monsieur Léon à revivre sa vie, ses amours, ses bêtises 
d’enfants...

Mise en scène : Maxime Gonçalves Interprétation et manipulation : Maxime Gonçalves et Pauline Borras  
Musique live : François Michaud (violon, alto) Lumière : Flora Bellorini

VENDREDI

3 FÉV.
10H

JEUDI

2 FÉV.
19H30
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Théâtre masqué
DÈS 10 ANS / DURÉE : 1H10

VENDREDI

9 FÉV.
14H30 + 19H30

L'Accident de Bertrand 
d’Emilie Leconte Compagnie de l’Oriel 

TARIF 1

« En portant à la scène le texte d’Emilie Leconte, Maxime Ganné questionne les 
exigences d’un monde contemporain voué à toujours plus d’efficacité.

Il ne ressent ni douleur, ni fièvre, ni fatigue particulière… Bertrand, qui était 
tranquillement en train de confectionner des confettis, se retrouve pourtant allongé 
sur le sol, incapable de bouger. Voisins, amis, parents proches ou éloignés, médecin 
de famille, journalistes : tous se pressent et se confrontent à l’inexplicable.
Etrange phénomène en effet qui interroge les rouages du monde et les relations 
humaines : peut-on s’arrêter dans une société égoïste où chacun est sommé d’avancer ? 
Ancrant l’action dans l’effervescence des Trente Glorieuses, Maxime Ganné orchestre 
sans temps mort un théâtre masqué soulignant l’excentricité des personnages.
Rappelant l’univers burlesque des films de Jacques Tati, la mise en scène joue de 
contrastes, mêle subtilement aspects réalistes, touches grotesques et plongées dans 
l’absurde. Avec un humour qui fait mouche. » AGNÈS SANTI - CRITIQUE DE THÉÂTRE

Mise en scène : Maxime Ganné Assistante à la mise en scène : Eva Couvreur Comédiens : Théo Hurel, Tom Camus, Manon 
Métais, Kenzo di Maggio et Mylène Benoît Conception masques : Virginie Leroy Scénographie et costumes : Maxime Ganné
Création lumière : Maxime Ganné et Lucas Collet Régie : Lucas Collet Composition musicale : Joël Vancraeynest
Création sonore : Mathias Michel Construction décor : Gilles Margottet
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VENDREDI

9 FÉV.
14H30 + 19H30

TARIF 1

La Trouée interroge la place et la parole des femmes en zone rurale. C’est 
une carte postale tantôt tragique, tantôt comique, des corps de ferme de ces 
régions de Cultures où la Culture serait une denrée rare. C’est aussi l’histoire 
d’une femme qui cherche encore où se trouve son « chez-soi ».

Pourquoi ici plutôt qu’ailleurs ? Tout au long de ce road-trip rural, elle creuse des 
tunnels entre son passé dans le corps de ferme de sa grand-mère et les multiples 
ailleurs qu’elle découvre au fil des rencontres paysannes. La Trouée ouvre sa fenêtre 
en grand et invite le spectateur à venir gaigner (observer en patois) un peu par ici. 
Cécile Morelle explore dans ce seule-en-scène polyphonique l’idée d’un « corps-paysage » : 
est-ce que les paysages traversés étant enfant sont inscrits physiquement dans notre 
corps ? Est-ce que les figures locales épiées pendant l’enfance logent encore en nous ?

Mise en scène : Chloé Duong et Edouard Peurichard Auteure et interprète : Cécile Morelle Collaboration dramaturgie et 
technique de collectage : Anne Marcel et Fred Billy dans le cadre de la bourse “La Petite Chartreuse” du Nombril du Monde  
Regards dramaturgiques : Marie Levasseur et Chloé Duong lors de la résidence à la Chartreuse, CNES de Villeneuve-lès-Avignon
Regard à la mise en rue : Christophe Chatelain Regards chorégraphiques : Edouard Peurichard, Valérie Oberleithner et Marie-Pierre 
Pirson Création vidéo animée : Edouard Peurichard Création photographique : Lucile Corbeille Conception scénographie : Albert 
Morelle Création bande dessinée : Philippine Brenac Composition musicale : Arthur de Bary Création lumière : Leslie Sozansky

La Trouée 
de Cécile Morelle Compagnie Le Compost

Théâtre - Récit Création
DÈS 12 ANS / DURÉE ENVISAGÉE : 1H15

14 15
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Nos petits penchants
de Pierre-Yves Guinais et Yoanelle Stratman 

Compagnie Des fourmis dans la lanterne

Questionnons ensemble notre rapport au bonheur autour d’un récit marion-
nettique sans parole.

Être heureux, n’est-ce pas ce que tout le monde recherche ? Développement 
personnel, recherche du selfie parfait, influenceurs modèles… Le bonheur est 
à notre époque une question intime qui touche tous les aspects de la vie mais 
aussi une affaire de représentation sociale. Cependant, une vie réussie est-elle 
nécessairement une vie heureuse ? Pourquoi devrions-nous cacher nos émotions 
dites « négatives » ?

Dans ce théâtre de marionnettes aux esthétiques décalées, des personnages aux 
petits penchants criant de vérité nous questionnent sur notre quête du bonheur. 

Ce spectacle veut permettre à chacun d’interroger sa recherche du bonheur et de 
faire son propre chemin dans ce labyrinthe où il est si facile de se perdre. Une poésie 
visuelle, tendre et poignante qui en dit beaucoup plus que les mots.

Ecriture, création et mise en scène : Pierre-Yves Guinais et Yoanelle Stratman Interprétation : Pierre-Yves Guinais, Yoanelle 
Stratman, Corinne Amic ou David Chevallier (en alternance) Regard extérieur : Amalia Modica et Vincent Varène  
Création musicale : Jean-Bernard Hoste Création lumière : Laure Andurand Régie son et lumière : François Decobert  
et Laure Andurand Aide à la dramaturgie : Pierre Chevallier

Marionnette Création
DÈS 7 ANS / DURÉE : 55 MIN.

MERCREDI

8 MARS
16H30

JEUDI

9 MARS
10H + 14H15

TARIF 2
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MARDI

14 MARS
14H30 + 19H30

Hernani on air 
d’après Hernani de Victor Hugo  

Compagnie Des petits pas dans les grands

TARIF SPÉCIAL : 10€ (ADULTE) - 5 € (JEUNE) BILLETTERIE COMÉDIE DE PICARDIE - SPECTACLE JOUÉ AU THÉÂTRE JACQUES TATI

Muni d’un casque audio, le public est invité à la fois à être auditeur et spectateur 
de cette œuvre du patrimoine littéraire.

Ce soir, Dona Sol est l’invitée d’Emilie Adlar sur le plateau de l’émission « Chuchote-
moi à l’oreille ». Elle vient témoigner de la radicalité de son choix amoureux.

A la manière d’une chronique radiophonique jouée en live, Audrey Bonnefoy, 
metteuse en scène et Mona El Yafi, dramaturge, ont revisité ce chef d’œuvre de 
manière singulière, en adoptant le point de vue du personnage féminin.

Mêlant les alexandrins de Victor Hugo à une écriture contemporaine, elles donnent 
ainsi à voir et à entendre ce grand classique sous un jour nouveau.

Théâtre - Radio Création
DÈS 14 ANS / DURÉE : 1H20

Mise en scène : Audrey Bonnefoy Conception et mise en scène : Audrey Bonnefoy  
Adaptation et dramaturgie : Mona El Yafi Avec : Ayouba Ali, Emilie Blon Metzinger en alternance  
avec Audrey Bonnefoy, Marc Segala, Mona El Yafi et Alexandre Risso Création sonore : Eve Ganot  
Création lumière : Julien Barrillet Régie son : Eve Ganot en alternance avec Coline Ménard  
Collaboration artistique : Vincent Reverte Costumes : Gwladys Duthil Construction décor : Yoann Cottet
En coréalisation avec la Comédie de Picardie (tournées en région)

18



18 19

FOCUS
COMPAGNIE
AMATEUR

VENDREDI

17 MARS 
20H30

Théâtre de boulevard
DÈS 7 ANS / DURÉE : 1H30

Ma belle-mère est givrée
de Marie Laroche-Fermis Troupe Amalgame

TARIF 1

Tous les ingrédients sont réunis pour un théâtre de boulevard porté par neuf 
artistes hauts en couleurs.

Une belle-mère, un chalet à la montagne et un bâton de ski. Pas vraiment les 
vacances !

Caroline et son fiancé sont en vacances de neige avec leurs amis quand ils voient 
avec stupeur, débouler la belle-mère ! Cette dernière va enchaîner les gaffes et leur 
attirer les pires ennuis. Que dire du patron, rencontré par hasard sur les pistes, venu 
avec sa maîtresse et dont la femme va débarquer ? Que faire, en outre, du corps du 
guide de montagne que la belle-mère a vigoureusement assommé par erreur ?

Des situations désopilantes, du rythme, des répliques savoureuses, des personnages 
typés… bref, du rire garanti.

Mise en scène : Sylvain Pioli Avec : Julie Cwerman, Geoffrey Bizet, Philippe Rosant, Julien Petit, Sylvain Pioli, Chantal Daumin  
ou Virginie Boyeldieu-Jehanno (en alternance), Frédéric Peronnet, Martine Modeste et Nathalie Lagache
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Kim
de Rudyard Kipling Théâtre Charnière

C’est un ensemble festif où nous explorons le manteau d’Arlequin des Indes de 
Kim et la Tour de Babel où nous vivons.

Des galopins et des galopines des rues de Lahore, sous le canon Zam-Zamah, vestige 
et symbole des guerres incessantes du Penjab (Nord-Ouest des Indes Orientales), 
se racontent la véritable histoire de Kim, jeune orphelin irlandais d’un soldat de 
l’armée des Indes, enfant vagabond livré à lui-même, qui s’aventure dans l’univers 
incroyablement complexe des castes, des magies, des religions, des royautés, des 
principautés, des armées régulières, des bandes armées, des traditions plusieurs 
fois millénaires, et des modernités barbares qui sont autant de mondes où se 
côtoient les plus grandes détresses et les plus grandes richesses, les plus obscures 
folies et les plus belles sagesses.

Devenu le chela (le disciple mendiant) d’un lama (moine) thibétain à chapeau 
rouge qui suit les pas du Bouddha, il côtoie les engagements sanglants des grandes 
puissances occidentales et orientales, il se faufile dans les rapports conflictuels 
des innombrables cultures juxtaposées et superposées du « grand et beau pays de 
l’Hind » dont il entend « le rugissement incessant » et qu’il aime « plus que tout au 
monde ».

Curieux de la pluralité des mondes et des êtres humains, d’aventures en aventures, 
il se construit en voyageant d’humanités en humanités.

Mise en scène et traduction : 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  
Musique : Mohamed Rifi-Saïdi et Léandre Vaucher Costumes : Eve Leroux Lumière : Jérémy Pichereau  
Aux fourneaux : Fatiha Guelfat et Jade Ghosn

Théâtre gastronomique
DÈS 10 ANS / DURÉE : 1H25 PAR ÉPISODE

MERCREDI

22 MARS
19H30

JEUDI

23 MARS
19H30

TARIF 1
Épisodes 1 et 2 Épisodes 3 et 4
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Du silence 
à l'explosion

de Céline Brunelle Compagnie Le Passe-Muraille

Théâtre - Rap - Danse - Vidéo
DÈS 12 ANS / DURÉE : 1H10

JEUDI

30 MARS
14H30 + 19H30

Du silence à l’explosion est un hymne à la solidarité et un hommage aux hé-
roïnes et héros anonymes de notre époque. 

Emportés par un tourbillon de situations kafkaïennes afin de réussir à être en règle 
sur le territoire français, une multitude de personnages nous font vivre des parcours 
interminables où l’humour surgit parfois au milieu de ces méandres ubuesques.

Mêlant à la fois théâtre, musique, danse, vidéo et films d’animation, le spectacle 
révèle comment français et exilés combattent ensemble au quotidien. Les mots 
se distillent au fil d’un crescendo inexorable utilisant aussi le rap, mêlant parfois 
plusieurs langues (français, anglais, portugais, arabe). La parole se déverse et se 
réinvente perpétuellement : du silence au bruit, du bruit au cri, du cri à l’explosion.

Mise en scène : Céline Brunelle Textes des raps : Ahmed Elalfy et José Manzambi Avec : Nathalie Dahan, Ahmed Elalfy,  
Madeline Fortumeau, José Manzambi et Guillaume Paulette Création lumière et vidéo : David Bru  
Création sonore et musicale : Glaze Furtivo Création graphique et film d’animation : Nicolas Bianco  
Chorégraphie : Delphine Galant
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MARDI

4 AVRIL
18H15

Lecture performée
DÈS 15 ANS / DURÉE : 1H

Dodo ya Momo do
par Soukaina Habiballah, poétesse et romancière (Maroc) 

Projet Shaeirat

TARIF UNIQUE : 5 €

Soukaina Habiballah entrelace, dans Dodo ya Momo do, les voix d’une grand-
mère et de sa petite fille qui se parlent à travers l’absence de la mère, et 
deux thématiques obsédantes : le trauma post-colonial de la grand-mère et la 
dépression post-partum de la petite-fille.

Dans sa lecture, Soukaina Habiballah, parfaitement bilingue, entrelace les versions 
arabe et française du cycle de poèmes : comme si les deux voix alternaient dans son 
propre corps, sa propre psyché de poétesse. 

L’artiste sonore Zouheir Atbane crée pour cette lecture un environnement sonore 
à partir d’enregistrements de berceuses marocaines immémoriales que Soukaina 
Habiballah a enregistré auprès de très vieilles femmes marocaines (en plusieurs 
langues parlées au Maroc : amazigh, darija, sahraoui…).

En coréalisation avec la Maison de la Culture (Amiens-Tout-Monde)
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Le projet Shaeirat est un programme modulaire de quatre performances bilingues de poétesses arabes 
contemporaines. Retrouvez les trois autres performances à la Maison de la Culture (3 avril), au Safran (5 avril) 
et à la Maison du Théâtre (6 avril).

Avec : Soukaina Habiballah (poèmes en arabe et en français) et Zouheir Atbane (son) Regard extérieur : Henri Jules Julien



JEUDI

6 AVRIL
19H

Danse - Performance Création
DÈS 15 ANS / DURÉE : 1H15

Qué Bolero
Colectivo Malasangre

TARIF SPÉCIAL : 20 € (PLEIN TARIF) - 15 € (GROUPES)  
10 € (ABONNÉS MCA ET ADHÉRENTS CCJT) - 5 € (TARIF RÉDUIT)

Qué Bolero (o en tiempos de inseguridad nacional) est une pièce qui, depuis 
nos corps, explore les notions d’identités, de territoires et d’exils.

Cette création entre danse et performance interroge avec vigueur les formes de 
colonialisme moderne. Le célèbre morceau de Ravel devient un prétexte pour 
parler d’intégration.

Nés à Cuba au mitan des années 90 et vivant aujourd’hui à Marseille et Berlin, 
les trois interprètes livrent une réflexion sans concession sur l’exil et l’identité 
et l’intégration sociale. Ils s’emparent du Boléro de Ravel, emblématique de la 
culture occidentale, pour lui donner une coloration plus métissée. Au fil de leur 
cheminement, les corps de ces artistes se heurtent au Boléro, mettant en crise des 
formes de colonialisme culturel.

Une performance qui bouscule et interroge : que signifie faire partie d’un peuple 
aujourd’hui ?

Chorégraphie et interprétation : Lazaro Benitez, Luis Carricaburu et Ricardo Sarmiento Création scénographique : John Deneuve 
Création lumière : Anaïs Silmar Régie son : en cours Musique : Boléro de Ravel by WDR Sinfonieorchester, 
Orquesta del Cabaret Tropicana, Teatro de Alonso Catalino Costumes : Colectivo Malasangre
En coréalisation avec la Maison de la Culture (Amiens-Tout-Monde)
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Théâtre contemporain Création
DÈS 13 ANS / DURÉE : 1H30

JEUDI

11 MAI
14H30 + 19H30

L'Amour de Phèdre
de Sarah Kane Théâtre de La Miette 

TARIF 1

« Cette autrice me fascine. Une plume vive, sèche, cassante, concrète. 

Au moyen de ses personnages, elle provoque une troublante identification de notre 
être et offre le pouvoir à chacun de se reconnaître, de se recentrer sur son intimité. 
Il s’agit d’explorer, de se disséquer, de tirer de cette introspection une conclusion 
sur nous-mêmes et nos temps troublés. Elle interroge nos divisions, soulève nos 
inégalités et pointe du doigt notre rupture sociale. Elle relève le miroir de notre 
quotidien dans une société noyée par une évolution qui cause sa chute.
Puis, il y a ce contraste entre la modernité du texte et ses inspirations mythologiques ; 
un parallèle intéressant à traiter sur un plateau de théâtre dans l’atmosphère et les 
énergies qui s’en dégagent où se mêlent humour, moquerie et tension. Au centre, 
comme un embryon : un besoin de trouver des solutions aux manques, à la tristesse, 
à la mélancolie, à la décomposition de l’âme en donnant la réponse que l’amour et 
l’extase peuvent sauver. » VICTOR ROBERT - METTEUR EN SCÈNE

Mise en scène, dramaturgie et vidéo : Victor Robert Traduction : Séverine Magois / L’Arche Editeur Avec : Audric Blangy,  
Zoé Brioul, Alane Delhaye, Julien Ion, Stanislas Kuttner-Homs, Frédérique Sauvage et Maxime Séchaud 
Scénographie : Pierre Bourquin et Victor Robert Conception du décor : Pierre Bourquin Musique : Léo Sauda  
Régie générale et vidéo : Antoine Crevons Création lumière : Stéphane Lesaffre Régie plateau : Hugues Ségard  
Régie son : Hugo Paris Décor et costumes : Lola Demazeux et Léa Dromas
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SPECTACLES, ATELIERS ET AUTRES CURIOSITÉS

QUARTIER PIERRE ROLLIN AMIENS

ÉTÉ 2023

ORGANISÉ PAR LE CENTRE CULTUREL JACQUES TATI
EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE DU BERGER



Autour de la saison
La programmation 2022/2023 est complétée par de nombreuses actions que 
nous avons organisées autour de quatre espaces : l’espace théâtre, l’espace 
ateliers, l’espace public et l’espace vie sociale.

Compagnie du Berger - Bord de scène autour du spectacle Britannicus - Avril 2022

Espace ateliers
Le Centre culturel Jacques Tati, c’est aussi un espace de pratiques artistiques et sportives. 
En toute convivialité, petits et grands peuvent faire de la musique, du théâtre, des arts plas-
tiques, du judo ou toucher à tout !
Nous développons également des ateliers d’éducation et de formation artistique avec les éta-
blissements scolaires, les associations, les acteurs de la santé…
Lors de chaque période de vacances, nous proposons des stages, des ateliers, des projets collec-
tifs avec les intervenants du Centre culturel Jacques Tati.
En fin d’année scolaire, nous présentons au public le travail des différents ateliers de pratiques 
artistiques et sportives qui ont animé toute la saison.

Espace théâtre
Nous continuons cette saison à accueillir en résidence la Compagnie du Berger (Amiens) qui 
nous accompagne sur des créations et des temps forts qui seront présentés tout au long de la 
saison, au Théâtre Jacques Tati et à la Maison de la Culture d’Amiens.
Nous poursuivons également l’accueil du collectif Superamas avec le dispositif Happynest - 
Plateforme professionnalisante de soutien à l’émergence artistique. Ce sont trois jeunes équipes 
des Hauts-de-France qui seront accompagnées par le collectif et accueillies au Théâtre Jacques 
Tati en résidence.
Nous vous invitons également à tisser des liens privilégiés avec les artistes en programmation, 
en résidence, au travers de répétitions publiques, de bords de scène...
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Espace public
Ces dernières années, malgré la 
pandémie, nous avons développé 
de nouvelles actions avec les habi-
tants du quartier Pierre Rollin dans 
l’espace public, des actions que nous 
poursuivrons en 2022/2023.
Deux médias participatifs sont nés 
(Web TV Rollin, le journal Rollin 
des Bois). Médias accompagnés par 
des professionnels et animés par 
les habitants, en partenariat avec 
les acteurs du quartier.
En 2023, des projets d’art citoyen 
sont programmés, avec la mise en 
place d’une Résidence quARTier et 
la collaboration de Jérôme Hankins 
de L’Outil Compagnie (60) pour lan-
cer le « Parlement de nos jours ».
Enfin, PLAYTIME, événement de 
rue sous la forme d’un festival, 
avec des spectacles et des ateliers, 
anime les rues et espaces du quar-
tier chaque été pour clôturer la 
saison.

Espace vie sociale
Pour accompagner les habitants du 
quartier Pierre Rollin, un espace 
de vie sociale ouvert à toutes et à 
tous, propose plusieurs actions, no-
tamment en direction des séniors, 
des droits culturels (groupe de pa-
role, accès à l’art et à la culture), 
de la participation des habitants, 
des initiatives jeunes, de l’accom-
pagnement de la vie associative, 
de la vie locale et de l’accueil de 
partenaires dans les salles d’acti-
vités et au théâtre (clubs des aînés, 
associations du quartier, établisse-
ments scolaires…).

Festival PLAYTIME - 3e édition 
Spectacle One Shot - Juin 2022

Festival PLAYTIME - 3e édition 
Concert Les en(di)manchés - Juillet 2022 

Nous sommes disponibles pour vous renseigner  
sur la programmation et toutes les actions autour  
de la saison. N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’équipe du Centre culturel Jacques Tati.

28 29



B OUCHKI #4 
Production : Compagnie du Berger, Centre 
culturel Jacques Tati - Amiens

Les Apologues
Production : Compagnie du Berger, Centre 
culturel Jacques Tati - Amiens / Avec le 
soutien de la Région Hauts-de-France, 
du Conseil départemental de la Somme, 
d’Amiens Métropole et de la SPEDIDAM

La pire des princesses
Avec le soutien de la Communauté de 
communes de la Picardie Verte (60), de la 
Ville d’Amiens, du Centre culturel Jacques 
Tati - Amiens, de la Ville de Petite-Forêt 
(59), du PETR Cœur des Hauts-de-France 
et de l’Espace Culturel Nymphéa de Camon 
(80)

Motordu à l’école
Production : Compagnie Des petits pas 
dans les grands / Coproduction : Comédie 
de Picardie - Amiens / Avec le soutien de 
la DRAC Hauts-de-France

Pas touche la mouche !
Production : Collectif 4e souffle / Avec 
le soutien du Théâtre Les Bergeries - 
Noisy-le-Sec, du Théâtre Jacques Prévert 
- Aulnay-sous-Bois, du Théâtre du Garde-
Chasse - Les Lilas et du Théâtre Georges 
Simenon - Rosny-sous-Bois

Un mouton dans mon pull
Production : Théâtre « T » / Coproduc-
tion : Courte Echelle - Ile-de-France / Avec 
le soutien du Conseil départemental de 
la Seine-Saint-Denis, de la DRAC Ile-de-
France, de Daru-Thémpô - Pôle marionnette 
(91) et du Théâtre aux Mains Nues - Paris

D’abord, ils nous regardent
Production : Compagnie Tréteaux ou Tard

Off
Production : Compagnie du Détour / Avec 
le soutien du Trait d’union - Longueau-Glisy

En attendant Godot
Production : Compagnie Issue de Secours 
/ Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-

France, de la Région Hauts-de-France, du 
Conseil départemental de la Somme et 
d’Amiens Métropole

La Miette…
Production : Compagnie des Invisibles 
/ Avec le soutien de La Briqueterie, du 
Chaudron, de la Chapelle-Théâtre - Amiens 
et du Conseil départemental de la Somme

L’Accident de Bertrand
Production : Compagnie de l’Oriel  
Avec le soutien du Chaudron, du Centre 
culturel Léo Lagrange, du Centre culturel 
Jacques Tati, de la Comédie de Picardie, de 
la Chapelle-Théâtre - Amiens, de la Ville de 
Montataire et du Palace / Avec l’aide de la 
DRAC Hauts-de-France et de la Maison du 
Théâtre - Amiens

La Trouée
Production : Compagnie Le Compost / 
Coproduction : CAL du Clermontois, Centre 
culturel Léo Lagrange - Amiens, Théâtre 
Massenet - Lille, Théâtre Paris-Villette, Collectif 
Superamas, Nombril du Monde, Maison du 
Conte - Chevilly-Larue, Rumeurs Urbaines / 
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, 
de la Région Hauts-de-France, du Conseil 
départemental de l’Aisne, de la Communauté 
d’agglomération de la Région de Château- 
-Thierry, de la Comédie Française, de La 
Chartreuse - Villeneuve-lès-Avignon, du Centre 
culturel Jacques Tati - Amiens, du TU-Nantes 
et d’Anis Gras - Le lieu de l’Autre - Arcueil

Nos petits penchants
Production : Compagnie Des fourmis dans 
la lanterne / Coproduction : Espace cultu-
rel Georges Brassens - Saint-Martin-Bou-
logne (62), Le Sablier - Centre national 
de la Marionnette - Dives-sur-Mer (14), 
L’Hectare - Centre national de la Marion-
nette - Vendôme, L’Echalier - Saint-Agil (41), 
Théâtre des Quatre Saisons - Gradignan 
(33), Maison de l’Art et de la Communica-
tion - Sallaumines (62), Le Temple - Bruay-
la-Buissière (62), Maison Folie Moulins 
- Lille (59), La Rose des Vents - Scène 
nationale Lille Métropole Villeneuve-d’Ascq 
(59), Théâtre Dunois - Paris (75) / Avec le 
soutien de la DRAC Hauts-de-France, de 
la Région Hauts-de-France et du Conseil 
départemental du Pas-de-Calais

Hernani on air
Production : Compagnie Des petits pas 
dans les grands / Coproduction : Théâtre du 
Beauvaisis (60), Comédie de Picardie (80), 
La Manekine (60), Le Palace (60), Scène 55 
(06) / Avec le soutien de La Faïencerie (60), 
de la DRAC Hauts-de-France, de la Région 
Hauts-de-France, du Conseil départemental 
de l’Oise et de l’ADAMI

Ma belle-mère est givrée
Production : Troupe Amalgame

Kim
Production : Théâtre Charnière

Du silence à l’explosion
Production et coproduction : Le Safran - 
Amiens, Palais du Littoral - Grande-Synthe, 
Communauté de communes Nièvre et 
Somme, La Manekine - Pont-Sainte-
Maxence / Avec le soutien de la DRAC 
Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-
France, du Conseil départemental de la 
Somme, de la Communauté d’aggloméra-
tion de la Baie de Somme et de l’ADAMI

Dodo ya Momo do
Le projet Shaeirat est un programme 
modulaire de performances bilingues 
de poétesses arabes contemporaines. 
Dodo ya Momo do est un cycle de poèmes 
inédit / Traduction française : Soukaina 
Habiballah et Henri jules Julien

Qué Bolero
Production : La Frontera - Colectivo Ma-
lasangre / Coproduction : Ballet Preljocaj 
- Pavillon Noir - CCN d’Aix-en-Provence, 
Maison de la Culture d’Amiens - Pôle 
européen de création et de production

L’Amour de Phèdre
Production : Théâtre de La Miette / Copro-
duction : Grand Théâtre de Calais / Avec 
le soutien du Conseil départemental du 
Pas-de-Calais, de la Région Hauts-de-
France, de la SPEDIDAM et du Channel 
- Scène nationale de Calais

Productions 
Coproductions - Soutiens
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L’accès au Théâtre Jacques Tati se fait par la  
place de la mairie de quartier 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 du centre culturel,
 • A l’accueil du théâtre (les jours de spectacle, la bil-
letterie est ouverte 30 minutes avant le début de 
la représentation).

→ Ouverture des réservations  
 pour tous les spectacles dès le 6 septembre.

Tarifs des spectacles
TARIF 1 : 12 € (plein tarif) - 7 € (tarif réduit) *  
 5 € (tarif partenaire) **
TARIF 2 : 5 € (tarif unique) ***
* (adhérents, scolaires, jeunes de moins de 18 ans, 
personnes abonnées ou adhérentes des structures 
culturelles d’Amiens Métropole, groupes de plus de 10 
personnes, demandeurs d’emploi, minima sociaux et 
seniors de plus de 65 ans)
** (étudiants de moins de 26 ans)
*** (spectacles jeune public)
 • 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 2022/2023).

Horaires d’ouverture du centre culturel
 • Mardi : 14h-21h
 • Mercredi : 9h-12h15 / 13h30-21h
 • Jeudi / Vendredi : 14h-20h
 • Samedi : 9h-12h30

En dehors des périodes d’ateliers et pendant les 
vacances scolaires, du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-17h (périodes d’ateliers : du mardi 20 
septembre au samedi 10 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 au parking par la 
rue Pierre Rollin.

L’équipe
Directeur Etienne Desjonquères
Responsable de l’action culturelle  
et de la communication Benoît Danneel
Chargées de projet territorial Camille Louveau  
et Rose Lebeury
Animateur et médiateur culturel  
Mostapha Mhannaoui
Secrétaire - Relations adhérents Ludivine Lavoine
Comptable Florence Delavisse
Assistante comptable Delphine Verlin
Régisseur général Recrutement en cours
Agents d’entretien Jeannette Nzoumba  
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 2022/2023
Secrétariat de rédaction : Benoît Danneel
Conception graphique : Olivier Damiens
Impression : Imprimerie Leclerc / Groupe Sprint  
Abbeville
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Informations pratiques

LICENCES DE SPECTACLES : 1-1101374 / 2-1101378 / 3-1101379
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Rue du 8 mai 1945 | 80090 AMIENS | 03 22 46 01 14 | contact@ccjt.fr | www.ccjt.fr
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