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DU 13 AU 15 NOVEMBRE
AU CIRQUE JULES VERNE

SPECTACLES    VISITE    CIRCUS FLO OR    ATELIER
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Pour sa deuxième édition, la Nuit du Cirque se déroulera les 13, 
14 et 15 novembre 2020.
Ce sera la Nuit du Cirque des trois nuits, sur 72 heures. Pour-

quoi ? Parce qu’on sait que la première soirée appelle toujours la 
deuxième et que jamais deux sans trois !
Et puis parce qu’on s’est dit que c’était bien d’avoir la Nuit du 
Cirque mais que c’est encore mieux quand on a plus de temps pour 
voir et faire plus de choses, avec plus d’artistes, dans plus de lieux 
et avec plus de gens.

Le Cirque Jules Verne s’est donc plié en 3 et a concocté un savou-
reux programmes de spectacles, visite, atelier… Tout est possible, 
tout est réalisable, pourvu que ce soit plus de cirque ! 

Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des 
arts du cirque par ceux qui deviendront 6 ans 
plus tard les premiers Pôles Nationaux Cirque, 
l’association rassemble près de 50 structures 
engagées dans le soutien à l’émergence, la créa-
tion et la diffusion du cirque. Ouvertes à toutes les 
esthétiques du spectacle vivant ou spécialisées, elles 
sont des laboratoires de recherche, scènes nationales ou 
conventionnées, théâtres de ville, services culturels, lieux de 
patrimoine ou établissements de production.

 www.lanuitducirque.com

 www.territoiresdecirque.com

La Nuit du Cirque est un événement 
international organisé par Territoires 
de Cirque avec le soutien du ministère 
de la Culture.



VEN. 13 NOV.   20H  
  TOUT PUBLIC 

  40 MIN   DE 5 € À 16 €

LA BRISE DE LA PASTILLE 
GALAPIAT CIRQUE - MOÏSE BERNIER

Clown, musique et existentialisme…
Moïse Bernier est un clown tourmenté, en proie à 
mille questions existentielles concernant la vie sur 
terre. Perché en haut de son mât chinois, ses états 
d’âme portés par la musique de son camarade, cet 
agile acrobate défie les éléments et la gravité. Tel 
un animal grimpant et furieux, fragile et solitaire, 
il s’adresse à nous, joue avec nous et nous effraie 
autant qu’il nous fait rire ; il respire pour ne pas se 
laisser désarçonner.

 www.galapiat-cirque.fr
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  TOUT DE SUITE APRÈS 
LA BRISE DE LA PASTILLE 
  TARIF UNIQUE :  5 €

  GRATUIT POUR LES SPECTATEURS 
DE LA BRISE DE LA PASTILLE

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LES ÉCOLES DE CIRQUE

Amiens et les Hauts-de-France portent fièrement 
les couleurs du cirque dans le paysage national. 
Les écoles de cirque amateur et pré-professionnel, 
structurées au sein de la Fédération Régionale des 
Écoles de Cirque Grand Nord, comptent de nom-
breux talents que nous vous proposons de décou-
vrir ici !

 Ne manquez pas : Cirquez Vous ! 
Amiens · générations cirque en mai 2021 !
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SAM. 14 NOV.   19H  
  À PARTIR DE 8 ANS  

  50 MIN   DE 5 € À 16 €

SAM. 14 NOV.   15H  
  DE 2 € À 4 €

VISITE À DEUX VOIX LE MAGNIFIQUE BON À RIEN
CHICKEN STREET

Le Cirque Jules Verne est un monument vivant dont 
le cœur bat au rythme des spectacles, une maison 
de cirque pour les artistes et les habitants… Les 
Visites à Deux Voix vous proposent de (re)décou-
vrir le Cirque sous un œil chaque fois renouvelé : 
un guide-conférencier vous raconte l’histoire et 
l’architecture tandis qu’un membre de l’équipe vous 
présente les activités en cours.

Renseignements et réservations auprès d’Amiens,
Métropole d’Art et d’Histoire :
patrimoine@amiens-metropole.com · 03 22 22 58 97

Avis aux fans de westerns spaghetti ! 
Serge Badot, avec quelques planches, une tren-
taine de palettes et une belle grappe de ballons de 
baudruche, sans trucages ni assistance et à mains 
nues, réinvente le film de Sergio Leone Le Bon la 
Brute et le Truand. Tout y est : les scènes cultes, 
les personnages principaux mais aussi les seconds 
rôles, qu’il interprète tous - oui, tous ! - avec maes-
tria et un humour délicieux.

 www.amiens.fr  www.ciechickenstreet.com
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DIM. 15 NOV.  10H-12H30 / 14H-16H30  
  À PARTIR DE 5 ANS 

  TARIF UNIQUE :  5 €

  PRÉVOIR UNE TENUE ADAPTÉE

SAM. 14 NOV.   DE 21H À 23H  
  GRATUIT 

SOUS LA HOULETTE DE TITE - LA CONSERVERIE

FAR WEST CIRCUS FLOOR

Tite est clown, fildefériste, directrice artistique, 
facétieuse et franchement drôle. Elle était aux ma-
nettes des deux dernières présentations de saison 
du Cirque et la voici aux commandes de ce nouveau 
Circus Floor sur le thème du far west. Un Circus 
Floor ? Et pourquoi pas ? Tite réinvente pour nous 
le Circus Floor et le rend covid compatible !

Réservation conseillée dans la limite des places disponibles.

Caroline Leroy et Michaël Pallandre, deux acro-
bates de la Cie XY, propose un travail corporel où 
l’objectif sera de porter (ou de se faire porter) le 
plus intelligemment possible grâce à de nombreux 
exercices et « recherches » très ludiques. Chacun 
pourra s’essayer aux portés et prendre conscience 
de son corps, de son placement et de sa coordina-
tion avec son partenaire, pour accomplir ce que 
nous pensons ne pas pouvoir faire !

COVID oblige, nos conditions d’accueil sont elles 
aussi inédites ! Afin de limiter les risques et de 
vous permettre de profiter au mieux de cette 
expérience acrobatique, l’atelier est ouvert aux 
couples qui s’embrassent sous le gui, aux per-
sonnes qui campent sous le même toit, aux 
parents et leurs enfants, bref aux personnes qui 
peuvent interagir sans masque. Constituez soi-
gneusement votre binôme !
Pensez à prendre votre masque pour circuler dans 
le Cirque !

 www.cielaconserverie.fr  www.ciexy.com
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PLACES LIMITÉES 
ET RÉSERVATION OBLIGATOIRE

STAGE DE PORTÉS 
ACROBATIQUES-DANSÉS-
JOUÉS-IMPROVISÉS… 
AVEC LA Cie XY…



Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue Amiens
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Cirque Jules Verne - Place Longueville 80000 Amiens

 #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

La Confidence des oiseaux 
de passage 

ANNULATION !

À VENIR...

vendredi 27 et samedi 28 novembre 
à partir de 21h à la cathédrale Notre-Dame
Gratuit · en continu pendant 3h - dernières entrées à 23h30

Happy Piste

CIRQUE JULES VERNE
PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE AMIENS

NOUVEAU !

Les Souffleurs commandos poétiques
Artistes compagnons du Cirque Jules Verne

La Confidence des oiseaux de passage est l’installation d’une forêt 
sensible, animée par les chuchotements des Souffleurs, porteurs de 
la parole des poètes qui, comme les oiseaux de passage, survolent la 
terre des hommes, la regardent d’en haut puis la pensent…

En raison de la crise sanitaire en cours, les représentations publiques de 
Happy Piste, initialement prévues les 16 et 19 décembre sont annulées. 

Les représentations de la Fête de Noël des Écoles, du 7 au 18 décembre, 
sont également annulées.

© Julie
 Ca

rre
tie

r C
oh

en

Dans
le cadre des

En partenariat 
avec www.les-souffleurs.fr
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