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La Compagnie Car à Pattes 

Créée à Amiens en 1997, la Compagnie Car à Pattes est une compagnie de théâtre 

professionnelle, qui affirme une forte volonté d’ouverture sur le monde. Elle met en avant la 

diversité culturelle et artistique et mène de multiples actions de pratique artistique. Ses 

créations sont articulées autour du jeu de comédien, de la marionnette, des objets, des 

ombres, du chant, de la musique…  

Les histoires sont issues des arts du récit et de la parole, de notre mémoire collective, du 

répertoire contemporain et du compagnonnage avec des auteurs. Titi Mendes, responsable 

artistique, met en œuvre un théâtre à plusieurs niveaux de lecture pour réunir enfants et 

adultes dans un même plaisir théâtral. 

L’année 2018 marque les 20 ans d’existence de la Compagnie depuis la mise en route de son 

premier spectacle Baounane en 1998 qui, malgré son âge, continue de résonner dans les 

salles ! 

 

Les Créations 

1998   Baounane de Vincent Gougeat 

2001   Kankikoi au pays de l’Echo l’Echo d’après Blaise Cendrars 

2003   Burattino d’après Les Aventures de Pinocchio de Carlo Collodi 

2003  Danaé de Titi Mendes 

2006   Ailleurs, Ailleurs, d’après Slimane Benaïssa 

2007   Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion de Nathalie Hatron-Jelmoni 

2009   A La Bonne Renommée de Philippe Crubézy 

2011   Le cauchemar d’Ernesto de Philippe Crubézy 

2012  Voyage Dans les Yeux d’Alice de Titi Mendes 

2013   La Litanie du Poulailler, de Titi Mendes / Franck Leberquier 

           D’après une poésie de J.Rebotier ©Editions Gallimard 

2015  Un Tirailleur en Enfer d’après Verdun 1916 – Un Tirailleur en Enfer  d’Y. Pinguilly  

2018  Erda, la Créature  de Titi Mendes et Daphné Gaudefroy 

PRÉSENTATION 
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La Création 

Cette année a été signe de création avec notre nouveau spectacle ERDA, la Créature avec déjà 

10 représentations à son actif. Cette création a pu voir le jour grâce aux soutiens de nos co-

producteurs nous ayant accueillis pour 3 résidences : le Festival Muses en Troc (Le Landreau – 

44), l’Espace Nymphéa (Glisy/Camon – 80) et la Communauté de Communes Nièvre et Somme 

(80). Nous remercions également le Centre Culturel Jules Verne (Breteuil – 60) pour son co-

accueil.  

 

La Diffusion 

Les spectacles de la compagnie comptent de nombreuses représentations sur les territoires 

régionaux, nationaux et internationaux : 

- en Picardie, dans le Nord-Pas de Calais, en Seine Maritime, mais aussi sur l’ensemble du 

territoire national (Pays de la Loire, Nièvre). 

- à l’international, en Belgique.  

 

La Pratique Artistique 

La compagnie intervient régulièrement auprès du jeune public et public scolaire - de la 

maternelle à l'université (ISPA1) -  ou centre de loisirs, afin d’initier ce jeune public aux 

différentes pratiques théâtrales et de leur permettre un premier contact et une première 

pratique de cette discipline dans le cadre de différents dispositifs. Nous partageons également 

notre savoir-faire auprès de publics éloignés et empêchés. Cette année, cela représente 1 

CLEA, 2 PEPS, 3 partenariats et 1 dispositif « Culture et Solidarités » soit environ 210 

personnes. 

 

                                                             
1 Institut Supérieur de Propédeutique d’Amiens 
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Un Tirailleur en Enfer 

2 représentations : 

Somme (80) 

 

Soit 21 représentations  

depuis sa création en 2015 
 

Dès 10 ans - tout public - marionnettes, théâtre, musique live, 

vidéo 

ERDA, la Créature 

10 représentations : 

Loire-Atlantique (44), Oise (60), Somme (80) 

 

Soit 10 représentations  

depuis sa création en 2018 
 

Dès 10 ans  - tout public - chant lyrique et marionnettes 

 

 

 

DIFFUSION  
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Voyage dans les yeux d’Alice  

 
6 représentations : 

Somme (80), Nord (59) 

 

Soit 35 représentations  

depuis sa création en 2012 
 

Dès 4 ans – public familial - contes écologique et projections 

 

Soundiata, 

l’enfant-buffle, l’enfant-lion           
  

 5 représentations : 

Somme (80), Nord (59), Aisne (02) 

 

Soit 225 représentations 

depuis sa création en 2007 

 

Dès 6 ans -  public familial - marionnettes, jeux d’ombres et 

musique 
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La BIM Déboule 

36 représentations : 

Belgique, Pas-de-Calais (62), Nièvre (58), Sarthe (72), Seine-

Maritime (76), Aisne (02), Nord (59), Vendée (85), Maine-et-

Loire (49), Loire-Atlantique (44), Mayenne (53) 

 

Soit 157 représentations 

depuis sa création en 2013 
 

De 0 à 100 ans – tout public - déambulations de marionnettes 

portées 

 
 
 

Baounane 
 

4 représentations : 

 Nord (59) 

 

Soit 554 représentations 

depuis sa création en 1998 
 

Dès 3 ans - public familial - contes et musique 
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Voyage dans les yeux d’Alice 

Date de programmation : 23/01/2018 

Lieu : Mic-Mac d’Amiens (80) – 1 représentation – Scolaire 

 

Soundiata ou Voyage dans les yeux d’Alice 

Date de programmation : 31/03/2018 

Lieu : Médiathèque communautaire de l’Ostrevent à Bouchain (59) – 1 représentation – Tout 

public 

 

ERDA, la Créature 

Date de programmation : 05/04/2018 

Lieu : Salle municipale de Berteaucourt-les-Dames (80) – Communauté de Communes Nièvre 

et Somme –  2 représentations – Scolaire et tout public 

 

La BIM Médiévale  

Date de programmation : 07-08/04/2018 

Lieu : Festival médiéval d’Ouffet (Belgique) – 6 représentations – Tout public 

 

ERDA, la Créature 

Date de programmation : 20-21/04/2018 

Lieu : Espace culturel Antoine de St Exupéry de Glisy (80) – 2 représentations – Tout public 

 

Voyage dans les yeux d’Alice 

Date de programmation : 28/04/2018 

Lieu : Médiathèque du Val de Somme de Morcourt (80) – 1 représentation – Tout public 

 

Voyage dans les yeux d’Alice 

Date de programmation : 23/05/2018 

Lieu : Médiathèque de Quevauvillers (80)  – 1 représentation – Scolaire 

 

Voyage dans les yeux d’Alice 

Date de programmation : 24/05/2018 

Lieu : Bibliothèque d’Oresmaux (80)  – 1 représentation – Scolaire 

 

La BIM déboule – Jardinolog et compagnie 

Date de programmation : 01 et 03/06/2018 

Lieu : Jardin d’artistes à Mazingarbe (62) – 4 représentations – Tout public 

CALENDRIER 2018 
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Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion 

Date de programmation : 11-12/06/2018 

Lieu : Festival Isis en Fête de Pargny Filain (02) – 2 représentations  - Scolaire 

  

La BIM déboule 

Date de programmation : 06 au 08/07/2018 

Lieu : Les Zaccros d’ma Rue de Nevers (58) – 9 représentations – Tout public 

 

La BIM déboule 

Date de programmation : 11/07/2018 

Lieu : ESAT Les Chênes de Sablé-sur-Sarthe (72) – 1 représentation – Public empêché 

 

La BIM déboule 

Date de programmation : 27-28/07/2018 

Lieu : Festival Voyages Imaginaires de Sereaucourt-le-Grand (02) – 6 représentations – Tout 

public 

 

ERDA, la Créature 

Date de programmation : 08-09/09/2018 

Lieu : Festival Muses en troc au Landreau (44) – 2 représentations – Tout public 

 

Voyage dans les yeux d’Alice 

Date de programmation : 29/09/2018 

Lieu : Festival Gare à vous #3 de Jeumont (59) – 2 représentations – Tout public 

 

La BIM déboule 

Date de programmation : 29/09/2018 

Lieu : Festival Gare à vous #3 de Jeumont (59) – 3 représentations – Tout public 

 

Baounane 

Date de programmation : 29/09/2018 

Lieu : Festival Gare à vous #3 de Jeumont (59) – 2 représentations – Tout public 

 

Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion 

Date de programmation : 12/10/2018 

Lieu : Centre social du centre-ville de Cambrai (59) – 1 représentation – Tout public 

 

Un Tirailleur En Enfer 

Date de programmation : 16/10/2018 

Lieu : La Providence d’Amiens (80) – 1 représentation – Scolaire 
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Un Tirailleur En Enfer 

Date de programmation : 05/11/2018 

Lieu : Centre culturel Jacques Tati d’Amiens (80) – 1 représentation – Scolaire 

 

ERDA, la Créature 

Date de programmation : 30/11/2018 – 01/12/2018 

Lieu : Centre culturel Jules Verne de Breteuil (60) – 3 représentations – Tout public et scolaire 

 

ERDA, la Créature 

Date de programmation : 03/12/2018 

Lieu : Le Méliès d’Ham (80) – 1 représentation - Scolaire 

 

Baounane 

Date de programmation : 09 et 11/12/2018 

Lieu : La Barraca Zem de Lille (59) – 2 représentations – Tout public et scolaire 

 

Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion 

Date de programmation : 15/12/2018 

Lieu : Centre Social CAPS d’Amiens (80) – 1 représentation – Tout public 

 

La BIM déboule 

Date de programmation : 05-08-19-20-22/11/2018 

Lieu : Maisons d’arrêt de Fontenay-le-Comte (85) / La Roche-sur-Yon (85) / Angers (49) / 

Coulaines (72) / Nantes (44) / Laval (53) – 7 représentations – Publics empêchés 

 

 

 

Soit 63 représentations en 2018 
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L’année 2018 a été signe de création avec l’arrivée d’ERDA, la Créature, 12ème création de la 

Compagnie. 

 

Nous tenons à remercier nos co-producteurs ; le Festival Muses en Troc (Le Landreau – 44), la 

Communauté de Communes Nièvre et Somme (80) ainsi que l’Espace Nymphéa (Glisy/Camon 

– 80) pour leur soutien, leur accueil et leur confiance et qui ont permis la construction de ce 

projet en toute sérénité.  

Nous remercions également le Centre Culturel Jules Verne de Breteuil (60) pour leur co-

accueil ayant permis un soutien auprès de nos financeurs et l’envol de la création. 

 

Pour rappel, ERDA, la Créature c’est :  

 

3 résidences en février/mars/avril 2018 pendant 30 jours 

1 co-accueil 

10 représentations en 2018 

600 spectateurs (tout public et scolaire) 

 

CRÉATION 2018 
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PEPS - Parcours d’éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture 
CFA du lycée Jean Calvin de Noyon et Maison Familiale et Rurale de Villers Bocage  

L’histoire contée – La famille tête en l’air 

 
Pour l’année 2017-2018, la compagnie Car à Pattes est intervenue dans deux établissements : un CFA 

et une MFR dans le cadre d’un Parcours d’éducation, de pratique et de sensibilisation à la culture.  

 

Plan d’interventions : 

- Lecture et étude d’un conte 

- Réflexion sur le sujet, l’injustice et l’intolérance  

- Mise en voix par la lecture 

- Ecriture d’un conte et mise en jeu 

- Apprentissage des rudiments élémentaires du jeu dramatique : appréhension de 

l’espace, du mouvement, travail de la gestuelle, etc. 

- Répétition de leur création 

- Présentation du travail devant les autres classes de leur établissement 

En parallèle avec leur professeur : 

- Travail d’écriture de contes autour du thème de la différence 

Objectifs : 

 Faire découvrir le conte et l’art de l’oralité 

 Faire découvrir la lecture jouée 

 Comprendre la composition d’un conte et écriture d’un conte par les propres élèves 

 Apprendre à raconter 

 Sensibiliser à l’injustice sous toutes ses formes 

 Transmettre les savoir-faire professionnels relatifs à l’écriture et à la représentation d’une 

histoire contée 

 Développement de l’esprit critique relatif à une œuvre artistique 

 Initiation à la mise en scène via l’appréhension de l’espace, et au jeu d’acteur via la 

manipulation, le mouvement, la maîtrise de la gestuelle ainsi que la mise en voix 

 Vaincre la timidité des élèves, gagner en confiance en soi, apprendre à s’exprimer en public 

 Développer l’imaginaire 

 Travailler ensemble 

 

Conclusion : Les objectifs de ces projets ont été atteints et ont permis aux élèves de 

développer un intérêt sur des questions culturelles, sociales et sociétales.  

ACTIONS CULTURELLES  
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Partenariat avec la Ville de Mazingabe et Jérôme Toq’r – Jardin d’artistes 

Ecole primaire et habitants de Mazingarbe 

Jardinolog et Compagnie 

 

Titi Mendes s’est allié à Jérôme Toq’r, artiste plasticien. Ensemble, ils essaient de (re)créer le 

lien social dans la ville de Mazingarbe (62) entre les habitants et leur territoire. La vocation du 

projet était de tisser un lien sur le territoire, de le renforcer en favorisant l’implication des 

habitants et notamment des enfants (considérés comme créateurs de lien/médiateurs avec 

les adultes) à travers des « inter’actions IN SITU ». 

 

 

Plan d’interventions : 

- Résidence d’immersion auprès des habitants du territoire pour comprendre leurs 

habitudes 

- Création de coquelicots géants à partir de bouteilles d’eau comme processus de 

recyclage et de prolongement d’un projet mené en 2017 par l’artiste plasticien 

- Apprentissage de la fabrication de marionnettes avec trois classes de primaire donnant 

lieu à la naissance de 70 marionnettes et sensibilisation à la manipulation 

- Participation d’habitants du 3ème âge pour l’adaptation de costumes destinés aux 

marionnettes 

- Restitution, rencontres et mise en situation lors de la Fête des Jardin d’Artistes le 3 juin 

2018 avec l’appui de la BIM déboule et l’équipe de participants (habitants et écoliers). 

Objectifs : 

 Sensibilisation à la pratique artistique : art plastique, théâtre 

 Recréer du lien entre les habitants et leur territoire 

 Sensibilisation aux actions culturelles et au domaine culturel d’une manière générale 

 Développer l’imaginaire 

 Travailler ensemble 

 

 

Conclusion : Ce projet a permis la mise en place d’un dynamique de reconquête des habitants 

et ce, grâce aux enfants qui ont été médiateurs auprès de leurs familles et les ont incités à se 

déplacer sur l’événement Jardin d’Artistes.  
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Contrat Local d’Education Artistique  

Ecole Edmond Marquis de Camon 
 

La Compagnie Car à Pattes est intervenue auprès d’une classe de CE2 et d’une autre de CM2 

sur une durée de 12h pour chaque classe concernée afin de découvrir le monde du théâtre. Ce 

parcours a été co-construit par l’école et la compagnie. 
 

Plan d’interventions : 

- Sensibilisation au théâtre à travers la découverte d’une œuvre théâtrale 

(représentation de Voyage dans les yeux d’Alice) 

- Découverte de lectures variées afin de déboucher sur l’écriture de leur propre pièce de 

théâtre 

- Écriture de leur propre scénette 

- Apprentissage des rudiments élémentaires du jeu dramatique : appréhension de 

l’espace, du mouvement, travail de la gestuelle, etc. 

- Répétitions de leur travail à partir d’un texte existant 

- Représentation de la scénette devant les parents et le reste de l’école 

En parallèle avec leur professeur : 

- Travail sur la mémorisation de textes 

 

Objectifs : 

 Sensibilisation au théâtre de manière globale 

 Approche de la construction d’un spectacle par la mise en scène d’une scénette à partir 

d’un texte  écrit par les élèves (jeu, mise en scène, et conditions de représentation) 

 Découvrir le processus de la création d’un spectacle 

 Apprendre à travailler ensemble 

 

Conclusion : Ce dispositif a permis de croiser deux classes d’un niveau différent sur un même 

projet. Les élèves ont, dans un premier temps, travaillés sur la découverte de lectures variées. 

Par la suite, ils ont trouvés un thème commun afin d’écrire leur propre scénette. Cela leur a 

permis de découvrir la pratique artistique mais également le travail en groupe en s’adaptant 

au niveau de chacun.  
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Module Enseignement à l'Initiative de l'Etablissement 

Maison Familiale Rurale de Conty 

Dans mon livre, il y a … 
 

La Compagnie Car à Pattes est intervenue auprès d’une classe de 2nde composée de 23 élèves 

afin d’établir un travail sur l’estime de soi à travers la découverte de l’écrit. Ce parcours a été 

co-construit par l’école et la compagnie. 
 

Plan d’interventions : 

- Lecture et interprétation de comptines 

- Réalisation de photos sur les mouvements littéraires, où les élèves se mettent en 

scène 

- Écriture d’un conte imaginaire 

- Présentation de leur conte devant un public 

En parallèle avec leur professeur :  

- Suivi des lectures et aide à l’écriture 

 

Objectifs : 

 Mettre en action les élèves pour aboutir à des réalisations communes en leur apprenant à 

travailler ensemble 

 Les aider à prendre confiance en eux, à se mettre en avant, à gagner en autonomie 

 Leur faire apprendre « autrement » les mouvements littéraires, les sensibiliser à la 

littérature (sous différentes formes) 

 Les amener à développer leur réflexion, l’ouverture aux autres 

 Leur permettre de valoriser leur implication 

 

Conclusion : Lors de ce projet, quelques difficultés ont eu lieu remettant en cause les objectifs 

initiaux.  Le suivi des lectures n’a malheureusement pas été fait de manière continue entre les 

interventions, cela a donc compliqué la mise en place de l’ écriture de la scénette et de sa mise 

en scène. Cependant, les élèves ont quand même pu proposer une présentation de leur travail 

bien que très succinct et non-abouti.  
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To Be WS or not to be 

ISPA d’Amiens 
 

Depuis 2015, la Compagnie Car à Pattes et l’ISPA entretiennent un partenariat dans le cadre 

d’une sensibilisation à la pratique artistique. Il s’agit pour ces 35 étudiant-e-s chinois-e-s de 

18 à 25 ans, divisés en 4 groupes, d’une année préparatoire autour de l’apprentissage de la 

langue française afin d’intégrer par la suite un cursus universitaire en France. Le projet 

consiste à leur faire découvrir la pratique théâtrale tout en améliorant leurs connaissances de 

la langue française, l’articulation, la prononciation, la compréhension du texte et le langage du 

corps. C’est aussi un moyen pour eux de vaincre leur timidité, de les aider à s’exprimer dans 

leur quotidien et à mieux s’intégrer dans leur parcours en France ; 
 

Plan d’interventions : 

- Lecture orale et compréhension écrite d’un texte dramatique 

- Relaxation corporelle et pratique théâtrale 

- Travail de projection de la voix, de l’articulation et de la prononciation française 

- Analyse et critique orale en groupe 

- Montage d’un texte autour de la différence, de l’étranger 

- Parler de ses émotions 

- Représentation finale du travail accompli 

 

Objectifs : 

 Compréhension orale : une meilleure compréhension du langage commun, familier, 

quotidien 

 

 Compréhension écrite : comprendre le sens profond d’un texte et saisir la signification de 

certaines expressions courante en français, saisir l’humour, le second degré 

 

 Production orale : Vaincre sa timidité et s’exprimer en public sans crainte, savoir exprimer 

ses sentiments et ses émotions de manière juste, se sentir bien en société. 

 

Conclusion : Le partenariat suit son cours depuis 2015 avec chaque année un nouveau groupe, 

les objectifs sont toujours menés à bien avec une représentation finale. Cette année, 

l’intervenant a également été sollicité de manière bénévole par une partie des étudiants pour 

les conseiller sur un projet théâtral personnel.  
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Dispositif départemental Culture et Solidarités 

Centre social CAPS d’Amiens 

Marionnettes en balade 
 

Pour la seconde année, la Compagnie Car à Pattes bénéficie d’une aide départementale pour 

le projet « Culture et Solidarités ». Son but est de permettre au public éloigné de bénéficier 

d’une sensibilisation à la pratique culturelle et artistique et de lutter contre l’exclusion. Cette 

année, nous nous sommes associés au Centre Social CAPS d’Amiens et il concerne une 

douzaine de personnes. 
 

Plan d’interventions : 

- Recherche d’écriture (thèmes-sujets à exploiter) 

- Construction de marionnettes 

- Initiation à la manipulation marionnettique 

- Sortie culturelle : Soundiata, l’enfant-buffle, l’enfant-lion dans le cadre de l’Arbre de 

Noël du Centre Social 

- Valorisation lors de l’After Sapin à la Briqueterie (collectif auquel appartient la Cie) : 

déambulation des participants avec leur marionnette 

- Écriture d’une scénette et mise en scène de celle-ci 

- Restitution lors de la Fête de Quartier de CAPS 

- Déambulation des marionnettes lors du Festival des 6 jours à raconter en BD 

 

Objectifs : 

 Créer du lien social et convivial entre les habitants autour d’une pratique artistique 

 S’approprier une pratique artistique et en devenir concepteur et acteur 

 Ouvrir le dialogue avec légèreté et créer une parenthèse dans leur quotidien 

 Cohésion sociale : travail individuel et collectif 

 Construire une dynamique sur le territoire entre les différents acteurs : 

culturels/sociaux/publics 

 Sortir de l’isolement et lutter contre l’exclusion 

 Créer du lien intergénérationnel et interterritorial 

 Inciter et sensibiliser à la fréquentation des structures partenaires 

 Transmission d’une pratique artistique et des savoirs liés à celle-ci 

 

Conclusion : Ce projet étant toujours en cours (jusqu’à fin 2019), nous ne pouvons que faire un 

bilan du travail déjà réalisé. À ce jour, 12h d’interventions ont été réalisées sur les 40h à faire, 

les participants sont au rendez-vous (enfants, parents ou grands-parents) et s’impliquent 

réellement dans le projet. Les 4 premiers points du plan d’intervention sont été réalisés. 
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NOS PARTENAIRES 
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Compagnie Car à Pattes 

La Briqueterie - 2, rue Lescouvé 

 80000 Amiens 

 

Metteur en scène : Titi Mendes 

06 80 25 30 97 

Chargée de développement : Emeline Ducrocq 

03 22 89 40 78 // 06 81 97 84 25 

 

Mail : cie.carapattes@gmail.com 

Site : www.carapattes.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/CieCarAPattes 

 

N°SIRET: 407 700 038 000 59 

Licence d’entrepreneur du spectacle : n°2-1036664 & 3-1021964 

Agrément 1 et 2 du Ministère de l’éducation nationale 

mailto:cie.carapattes@gmail.com
http://www.carapattes.fr/

