
Les arts du cirque et de l’espace public unis face au Covid-19

Nos 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 artistique et culturelle autour 
du cirque et des arts en espace public en Hauts-de-France : 4HdF.

Nos secteurs très présents en périodes printanière et estivale 
sont frappés de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19. 
Pour les 4HdF, cela représente 163 représentations de saison 
annulées, 246 représentations en festival annulées dont 25 
créations non présentées, 19 résidences annulées.

Les grands rendez-vous du printemps et de l’été se réinventent : 
à vos agendas !
Contraints d’annuler spectacles de saison,  séries sous chapiteau, 
festivals, ateliers, projets d’actions culturelles…, les membres du 
réseau 4HdF préparent actuellement les rencontres artistiques 
et humaines de rentrée dans un contexte marqué d’incertitudes, 
espérant que les conditions d’accueil puissent revigorer notre 
vivre-ensemble profondément chamboulé par l’urgence sanitaire.

Les membres du réseau 4HdF, en lien avec le CRAC, Collectif 
Régional Art et Culture ont initié des temps d’échanges avec
différents acteurs de la filière en région (Pôle Nord, Fédération 
régionale des arts de la rue, Fédération Régionale des Écoles de 
Cirque, des artistes ainsi que des structures intermédiaires) afin de 
présenter un état de la situation aux partenaires institutionnels 
et d’amorcer un dialogue et une chaîne solidaire face à cette 
situation inédite.

Les Turbulentes (initialement du 1er au 3 mai) deviennent Les 
Turbulentes d’Automne les sam. 3 et dim. 4 oct. en ville & Les 
Turbulentes de (presque) l’Hiver du ven. 4 au dim. 6 déc. au Boulon.
Le Boulon - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - Vieux-Condé (59)  

www.leboulon.fr
 
La Constellation Imaginaire (initialement du 26 mai au 6 juin) se 
transforme en un temps de retrouvailles avec différents parcours 
les ven. 11 et sam. 12 sept. sur la Base 11/19.
Culture Commune - Scène Nationale du Bassin Minier du Pas-de-Calais - Loos-en -Gohelle (62) 

www.culturecommune.fr

La Rue est a Amiens (initialement du 12 au 14 juin) s’installe du 
jeu. 24 au dim. 27 sept. 
Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens (80) 

www.cirquejulesverne.fr

Les Choses de Rien - Boris Gibe (initialement du 28 avril au 10 
mai, sous chapiteau Gare Saint Sauveur-Lille) reporté du 7 au 18 
avril 2021.

L’Aile du Radeau (Don Quichotte a la derive) (initialement Week-
end St-So du 8 au 10 mai) reporté lors de l’ouverture de saison du 
18 sept. au Prato.
le Prato - Théâtre International de Quartier & Pôle National Cirque - Lille (59) 

www.leprato.fr
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Culture Commune : lors de «Nos Retrouvailles» sur la Base 11/19,
le sam. 12 sept. à partir de 15h
Cirque Jules Verne (et sur Radio Campus Amiens) : «Ch’Tite Radio Circus»
le ven. 18 sept. à 19h
le Prato : lancement avec «L’Aile du Radeau (Don Quichotte à la 
dérive)» en extérieur, le ven. 18 sept. à 19h 
Le Boulon : rentrée dans les bois avec la Cie ERd’O «J’ai peur quand la 
nuit sombre», le sam. 19 sept. à 21h

Presentations et ouvertures de saisons 




