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C

ette 4e édition de FesTisis est la preuve que le déﬁ que nous nous étions
donné de relancer le festival avec le Cirque Jules Verne est réussi. Il y a 21 ans,
nous organisions le premier FesTisis. En regardant en arrière, je me prends à
penser « quelle évolution ! ». Mais je suis aussi heureuse que la Compagnie Isis ait
su garder sa raison première d’être : amener la culture en milieu rural ; sensibiliser de
plus en plus de monde ; apporter l’art vivant au cœur de nos villages. FesTisis 2018
sera encore une belle fête !
Marie-Paule Bancel, directrice de la Compagnie Isis

T

oute l’équipe du Cirque Jules Verne est de nouveau très heureuse de mettre
la main à la pâte pour cette 4e édition coréalisée avec la Compagnie Isis. Heureuse car proposer et présenter du cirque à Amiens et dans toute la région
est, au-delà d’une mission, une passion. Faire vibrer Pargny-Filain avec ces nombreuses formes courtes de cirque, nous anime. Cette année encore, nous allons en
prendre plein les mirettes, plein les oreilles, et surtout… plein le cœur…
Célia Deliau et Julien Rosemberg, direction générale
Djia Tighersine, direction déléguée aux projets Cirque
Amélie Kunde, responsable des relations avec les territoires
Et toute l’équipe du Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens

Soiree Cabaret
LE SAMEDI 28 JUILLET
À PARTIR DE 22H
« Fenêtres ouvertes sur le monde »…
le thème est donné ! Les artistes s’en inspireront
pour vous présenter leurs numéros.
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Les 28 et 29 juillet
30 min

Du 26 au 29 juillet
35 min
Allemagne

ANJA
GESSENHARDT

Mme Kanuschke
« En attendant Gertrude »

France

CIRQUE AU CARRÉ

Trait pour Trait

Mme Kanuschke est une femme de 80
ans, qui aurait eu un après-midi bien
plus tranquille si son amie Gertrude
n’habitait pas au 4e étage sans ascenseur. C’est grâce à sa persévérance et
son mât chinois que Mme Kanuschke
va tenter d’hisser son corps fragile
pour aller rejoindre son amie.

Des ﬁls élastiques, des massues, une
bassine, un espace restreint et des
corps qui s’emmêlent pour donner
naissance à Trait pour Trait, un spectacle où les ﬁls élastiques et les techniques de cirque s’entremêlent. Dans
ce huis clos, l’espace habillé de ﬁls et
d’objets est porteur de situations qui
viennent interroger ou construire la
relation des deux artistes.

www.anja-g.de

www.cirqueaucarre.com
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CRÉATION 2018

Du 26 au 29 juillet
25 min

Les 28 et 29 juillet
30 min
France

COCASSE
COMPAGNIE

Équivalent
Quatre Pieds
Un homme occidental va découvrir
que le conteneur sur lequel il aime
taper pour créer des rythmes est en
fait l’habitation d’un homme d’origine
africaine. L’homme va lui montrer qu’il
peut bondir et retomber dans la boîte.
De leur curiosité va naître un échange,
une envie de jouer ensemble entre
percussions et acrobaties.

France

LES COLPORTEURS

Méandres Les Étoiles #6
Une femme ressent le besoin de
s’échapper du monde. Elle aimerait
comprendre la différence entre ce
qu’elle imagine ou fantasme d’être,
et ce que lui renvoie le miroir et le regard des autres. Au croisement du ﬁl
de fer et du mât chinois, la première
interprète se perd dans les Méandres
de son imaginaire ; la seconde danse.

www.lescolporteurs.com
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Les 28 et 29 juillet
30 min

Les 28 et 29 juillet
40 min
France

LA CONSERVERIE

Stéril Strip
Mirabelle, petite, a rêvé d’être une
princesse. Maintenant qu’elle a grandi, c’est une femme, elle peut donc
être la reine. La reine de quoi ? Sur le
ﬁl de fer, son cœur balance entre Calamity Jane, Marie-Antoinette et Miss
France. Laissez-vous transporter dans
les abysses du clown avec la « belle »
Mirabelle. Vous en sortirez libérés et
sans préjugés.

www.cielaconserverie.fr

France

LA
CHOUPACHOUPA

La Dernière Danse
de Monique
Lasse d’une vie sans cadeau, passée
au travers d’un goulot, Monique rêve
de voyage et de prendre enﬁn sa vie
en patins, sur les mains. Alors ce soir,
c’est son dernier soir, sa Dernière
Danse ! Demain elle se fait la malle,
elle prend ses cliques et ses claques.
Mais avant, elle nous offre tout : son
histoire, ses trouvailles acrobatiques,
ses faiblesses et sa maladresse.
www.ladernieredansedemonique.com

CRÉATION 2018
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CRÉATION 2018

Les 28 et 29 juillet
1h

Les 26 et 27 juillet
30 min
France

Suède

ÉCOLE DU CIRQUE ÉCOLE DU CIRQUE
JULES VERNE 1 année DE NORRKÖPING
ère

Humain Brut
L’Humain Brut n’est pas contemporain. Il n’est pas du passé non plus,
il a toujours existé. Et pour l’heure, il
s’agit d’une petite épopée viviﬁante,
d’un inventaire des premiers gestes et
impulsions avec l’espace public.

www.cirquejulesverne.fr

La chasse
aux chaussures

Elles ont perdu leurs chaussures. Les
jeunes ﬁlles se rencontrent sur la
scène pieds nus et quelque peu interrogatives. Mais à travers le cirque,
elles apprennent à se connaître,
à se faire conﬁance et à se rapprocher, pour qu’au ﬁnal les chaussures
retrouvent leur place.
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Du 26 au 29 juillet
45 min

Les 28 et 29 juillet
50 min
France

LES FTB

Catalogne

HOTEL IOCANDI

Le Spectacle des Esquerdes
Frères Troubouch
Ils sont comme Obélix et Astérix mais
avec pour sangliers des vélos. Ils ont
créé une potion magique pour que
le gros puisse monter sur le petit. Le
petit donne des claques au gros. Ils
sont quand même copains parce que
ça fait rire. Ils portent des casques au
cas où le ciel leur tombe sur la tête. À
la ﬁn, un gros festin est prévu. Ils sont
fous ces Frères Troubouch !

www.troubouch.com

Que se passe-t-il lorsque quelqu’un
fait irruption dans un espace pour
la première fois ? Comment nous
transforme ou nous console la présence des autres ? Que reste-t-il de
nous dans les espaces où nous avons
vécu ? Entre la tragédie et la comédie, les trois artistes rentrent dans un
jeu de donnant-donnant, qui tient en
équilibre sur une échelle.

www.hoteliocandi.com
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CRÉATION 2018

Du 26 au 29 juillet
40 min

Du 26 au 29 juillet
45 min
France
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International

C ISIS

KAMELOSO

Plumes

Bingo Royal

Un oiseau blanc, à peine sorti du nid,
rassemble tout son courage pour
partir en quête des couleurs qui lui
manquent. À l’apparence frêle, il
vous embarque dans un monde où
les esprits chantent des prédictions,
dansent et colorent le monde. Guidé
par ces êtres, l’oiseau doit, pour
chacune des couleurs qu’il cherche,
accepter de sacriﬁer une part de lui.

Six artistes, six scènes et une règle :
s’en remettre au hasard, au public
et au plus fort. Chaque spectacle est
une nouvelle expérience tirée au sort.
Ils se déﬁent, se soutiennent et se
laissent aussi parfois tomber entre les
ﬁls, le trapèze et le mât chinois. Leur
devise : « Tout pour le groupe, pour
le public et pour l’amour d’essayer
même quand c’est voué à l’échec ! ».

www.compagnieisis.fr
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Les 28 et 29 juillet
30 min

Les 26 et 27 juillet
35 min
France

Guinée

ie

C LES
MÉLANGEURS

MOHAMED
& IBRAHIMA

Vïa

Cacahuète

Vïa est une bulle, une écoute, une
initiation, un partage. Entre les trois
artistes et le public se construit une
sorte de partition où se mêlent chants,
percussions et envolées. Ce tout
poétique se laisse aller à l’imprévu et
s’imprègne de la Terre. À l’intérieur,
on se confronte les uns aux autres, on
laisse tomber les artiﬁces et on mêle le
monde extérieur et l’intime.

Venus de loin, les deux artistes vont
vous embarquer dans un voyage fantastique. S’exprimant avec des balles,
de la danse et de l’acrobatie, ils ne
vous racontent pas une seule histoire,
mais bien plusieurs. Parmi lesquelles,
certaines se racontent avec vous
pour exécuter ensemble des exploits
incroyables !

www.lesmelangeurs.com
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Laon / Amiens

L’ailette

Urcel

SITE CIE ISIS
4 rue de la Tuilerie
02589 Pargny-Filain
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Pargny-Filain

Cie ISIS
du 26 au 29 juillet
Soissons / Compiègne

D15

Chemin des Dames
Corbeny / Reims

HORAIRES DU FESTIVAL

TARIFS (PAR JOUR)

Les 26 et 27 jjuillet
illet : de 10h à 16h
Le 28 juillet : de 14h30 à 23h30
Le 29 juillet : de 14h30 à 21h

gratuit
moins de 3 ans : grat
it
enfants : 9 €
adultes : 12 €

Renseignements & réservations :

03 23 21 59 72 - www.compagnieisis.fr - www.cirquejulesverne.fr

