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5 spectacles 
du mardi 13 
au samedi 17 octobre
à la Maison du Théâtre, 
au Centre Culturel Léo Lagrange, 
à Chés Cabotans, au Safran 
et au Centre Culturel Jacques Tati

Die Verwandlung  
Cie Infra France et Pays-Bas - 20 min (petite forme)
programmation Maison du Théâtre

Megadose 
Noémi Devaux France - 10 min 
programmation Cirque Jules Verne

Entretenimiento 
Cie Camaralucida Espagne - 15 min 
programmation Centre Culturel Jacques Tati

Cheat  
de Laura London Royaume-Uni - 20 min 
programmation Maison de la Culture

Phantôme  
Pablo Molina Espagne - 15 min 
programmation Le Safran

Quelle roue ?!  
Marica Marinoni Italie - 10 min 
programmation Cirque Jules Verne

Avec 

1 soirée  
7 performances 
artistiques 
au Cirque Jules Verne 
jeudi 15 octobre à 20h 
2h30 - tout public - Tarif unique : 10 €
Billetterie au Cirque Jules Verne
et à la Maison de la Culture 
uniquement au Cirque Jules Verne le soir de la représentation

présentées par  
la clown Tite - Cie La Conserverie

la jeune création 
européenne

Pleins feux sur



LLABYELLOV
Carlo Cerato

Dans
ton cirque
L’Association du Vide

« Si j’avais voulu faire des 
lancers et des rattrapes qui 
faisaient sens, j’aurais fait du 
volley-ball. »
Le ton est donné. Ne cherchons aucune logique 
dans la pratique de Carlo Cerato : il n’y en a pas. 
En short et genouillères, bonnet de bain rose sur la 
tête, ce jeune artiste jongle avec ironie, technique, 
originalité et fun. Mélangeant massues, anneaux 
et balles, il mise tout sur sa pratique et sur son 
univers peuplé de références décalées issues des 
années 1980.

« Balancer dans le vide ce qu’on 
a de talent et de courage…
… tenir à 10 mètres du sol à la force du poignet, 
attraper en plein vol un corps fragile, changer 
de costume en un clin d’œil. Des exploits, des 
paillettes, des mots, des trompettes, des artifices 
et des roulements de tambours… Mais à quoi ça 
sert ? Cymbale !
Cette question, nous nous la posons sérieusement 
et tentons d’y répondre de notre mieux.
Alors, venez voir ! »

L’Association du Vide
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jeudi 1er octobre à 20h · Tout public · 1h

PISTE PARTAGÉE #1SÉQUENCE JEUNES AUTEURS DE CIRQUE

     @EDOCirque 

10 MIN

30 MIN

www.levide.fr



L’Envol 
de la Fourmi 
Cie Au Fil du Vent

M.A.I.S.O.N  
SCoM

Voler de ses propres ailes…
C’est justement ce que voudraient faire Malaga, 
Janis, Ariane et leurs copines. Ça tombe bien, 
car Fourmi, la clown malicieuse, elle aussi rêve 
de hauteur. Sur leur fil, Fourmi et ses poulettes 
apprennent à se connaître, vont de plus en plus 
loin jusqu’à devenir des équilibristes hors pair, 
non sans chuter une paire de fois au passage !

La famille exposée à travers le 
cirque
Qu’est-ce que c’est une famille ? Qu’est-ce qui 
fait la famille ? Comment vit-on ensemble et sous 
quelles formes ? La famille dure-t-elle toujours ? 
Entre conte vidéo-radiophonique et musique live, 
Coline Garcia et Fred Wheeler ont conçu une 
chorégraphie acrobatique et musicale, au sol et dans 
les airs, qui tente d’apporter des réponses sensibles 
et émotionnelles à la question intime du foyer.
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2 SPECTACLES JEUNE PUBLIC

www.aufilduvent.com www.ciescom.fr

mercredi 4 novembre à 15h
À partir de 3 ans · 40 min environ

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
jeudi 5 novembre à 10h et 14h15
À partir de la petite section · 40 min environ

dimanche 8 novembre à 15h
À partir de 5 ans · 45 min environ

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
lundi 9 novembre à 10h et 14h15
À partir de la grande section · 40 min environ

· Au Centre Culturel Jacques Tati rue du 8 mai 1945
Tarifs jeune public : de 5 € à 7,50 €
En coréalisation avec le Centre Culturel Jacques Tati

16h30



Derviche 
Bab Assalam 
& Sylvain Julien

Happy Piste  
Académie Fratellini 
& Les Nouveaux Nez 
& Cie

Un vent d’Orient qui tourne la tête !
Bab Assalam nous propose un concert « tourné » 
où la transe soufie devient avec le jongleur, 
manipulateur d’objets, danseur, conteur et 
magicien Sylvain Julien une véritable poésie 
circassienne. Cette rencontre entre Orient 
et Occident, entre morceaux traditionnels 
réorchestrés et compositions est une ode à 
l’amour, une longue transe envoûtante, belle à 
pleurer.

Sauter, rouler, chuter, chanter, 
clowner, déclowner : action !
Légers dans la gravité, graves dans la légèreté, les 
apprentis et diplômés de l’Académie Fratellini se 
lancent dans le tourbillon de la piste-vie et partent 
à la recherche d’une harmonie familiale qui malgré 
- ou grâce à ! - tous leurs efforts, se heurte aux 
maladresses, aux différences et aux sentiments ! 
Juchés sur un mât chinois, un fil ou sur les épaules 
du voisin, ces jeunes artistes nous invitent à les 
suivre dans ce charivari que représentent pour eux 
ces premiers pas sur la piste.
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SÉQUENCE JEUNES AUTEURS DE CIRQUE

www.babassalam.com www.lesnouveauxnez.com
www.academiefratellini.com

samedi 17 octobre à 16h
À partir de 8 ans · 1h10

REPRÉSENTATION SCOLAIRE
à réserver au Safran
vendredi 16 octobre à 14h30
À partir du CE2 · 1h10

mercredi 16 décembre à 15h
samedi 19 décembre à 15h
Tout public · 1h

Dans le cadre de  
PLEINS FEUX SUR LA JEUNE CRÉATION 
EUROPÉENNE

· Au Safran 3 rue Georges Guynemer
En coréalisation avec le Safran

En coréalisation avec la Ville d’Amiens

  Résidence de reprise Cirque Jules Verne

ANNULÉ



Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue Amiens

Photo de couverture © DR - Charte graphique : www.gacquer.fr /// N° de licences d’entrepreneurs du spectacles : 1-1107701 / 2-1106316 / 3-1106317
Cirque Jules Verne - Place Longueville 80000 Amiens - 03 22 35 40 41 - contact@cirquejulesverne.fr

 #CJVAmiens    www.cirquejulesverne.fr

Tarifs
Tarifs de 5 € à 16 €

Accueil et Billetterie
du mardi au vendredi de 15h à 18h30

le samedi de 10h30 à 12h30
les jours de spectacle 45 min avant le début de la représentation

sauf vacances et jours fériés
reservation@cirquejulesverne.fr - 03 60 01 02 40

CIRQUE
JULES
VERNE

PRÉSENTATION DE SAISON 

LA SOIRÉE CONTINUE AVEC

Ch’Tite Radio Circus
vendredi 18 septembre à 18h45
Entrée libre · Réservation conseillée

ASSISTEZ À L’ÉMISSION AU 
CIRQUE JULES VERNE OU 
ÉCOUTEZ-LA EN DIRECT SUR
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CIRQUE JULES VERNE
PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE AMIENS

NOUVEAU !

Du jeu télévisé à l’émission de radio : Tite revient mettre en piste 
l’équipe du Cirque Jules Verne pour une nouvelle présentation 
de saison déjantée ! Nous sommes impatients de vous retrouver !

Danse-Hippo-Lab#
Le Guetteur & Horsystemes

· tout public · 30 min environ

La chorégraphie et l’art équestre à l’ère du 
numérique

Partageant la même approche des animaux dans le spectacle 
vivant, le laisser-être, Charlène Dray et Luc Petton réunissent sur 

la piste, pour la toute première présentation de leur travail commun, 
deux chevaux, une danseuse et un artiste de cirque dans un jeu 
sensible et interactif.

SORTIE DE RÉSIDENCE

Résidence de création soutenue par le 
ministère de la Culture - DRAC Hauts-
de-France www.horsystemes.com · www.lucpetton.com


