
Un nouveau reseau pour le cirque et les arts de la rue en Hauts-de-France

4 rendez-vous

Depuis 2017, le Boulon (Vieux-Condé), le Cirque Jules 
Verne (Amiens), Culture Commune (Loos-en-Gohelle) et 
le Prato (Lille) ont créé un réseau de coopération ar-
tistique et culturelle autour du cirque et des arts en 
espace public : 4HdF. 
Au cours des 4 festivals de mai et juin, 4HdF a soutenu 
deux projets Hauts-de-France : la création de La Géné-
rale d’Imaginaire EuropeS et celle des élèves de 2e an-
née du Centre Régional des Arts du Cirque de Lomme 
co-portée par le Boulon et accompagnée par le Collec-
tif Protocole Ne pas toucher !

À venir
 
La Nuit du Cirque initée par Territoires de Cirque
vendredi 15 novembre au Prato et au Cirque Jules Verne

Le Collectif Régional Art et Culture en tournée
secteurs des arts de la rue et du cirque
mardi 26 novembre à 14h au Prato

Festival Les Toiles dans la Ville 40 spectacles de septembre a decembre
Création Prato L’aile du radeau (Don Quichotte à la dérive)
Le Prato - Théâtre International de Quartier & Pôle National Cirque - Lille (59)

www.leprato.fr

Piste partagee  jeudi 3 octobre a 20h 
I woke up in motion Collectif Porte27 
L’Homme V.  Vincent Warin – Cie 3.6/3.4
Cirque Jules Verne  - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens (80)

www.cirquejulesverne.fr

Formation avec la Ktha compagnie du 4 au 14 novembre
Expérimenter en collectif les spécificités 
de la création en espace public
Le Boulon - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Vieux-Condé (59)
www.leboulon.fr 

Un soir chez Boris - Olivier Debelhoir 
vendredi 8 novembre a 19h et 21h30 au gymnase de Violaines
Culture Commune  - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais - Loos-en-Gohelle (62) 

www.culturecommune.fr
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