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In Bìlico
La Sociale K
jeudi 28 octobre à 18h
GRATUIT · À partir de 8 ans · 45 min
RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 18 AU 31 OCTOBRE

La Sociale K a conçu Nyctinastia, une structure autoportée 
et rotative composée de 6 fils de longueurs et de hauteurs 
différentes. Avec In Bìlico, ils explorent loin le caractère 
éphémère de l’équilibre…

Chemins
Cie Nexus

La Confidence des 
oiseaux de passage 
Les Souffleurs commandos poétiques

mercredi 29 septembre à 18h
GRATUIT · À partir de 8 ans · 20 min

vendredi 8 et samedi 9 octobre à 21h
GRATUIT · Tout public · En continu pendant 3h · Dernières entrées à 23h30
À la cathédrale Notre-Dame 

RÉSIDENCE DE CRÉATION DU 21 AU 30 SEPTEMBRE

Joad Caron et Gauthier Dubot présentent le fruit de leurs 
premiers mois de création. Avec Chemins, ils souhaitent 
illustrer le voyage initiatique que chacun peut connaître…

La cathédrale Notre-Dame d’Amiens se fait ici le théâtre d’une 
magie poétique, portée avec grâce et élégance par Les Souffleurs 
commandos poétiques, compagnie emblématique des arts de la rue et 
artistes compagnons du Cirque Jules Verne.

  @cienexus

www.lasocialek.fr

Dans le cadre des

    

En partenariat avec 

  
www.les-souffleurs.fr

2 sorties de résidence

© C ie Nexus

© DR

© Jérémy Paulin  



Piste 
Partagée #1
∙ Floris Bosser
∙ Joséphine Triballeau 
∙ Olivier Meyrou et Matias Pilet

Inops
La Main de l’Homme

Mât chinois, contorsion et 
acrobaties, voici le programme de 
cette première piste partagée de 
la saison.
Avec Équilibre précaire, Floris Bosser transcende les 
lois de la gravité et fascine par la minutie de ses gestes 
et de sa scénographie.
Joséphine Triballeau, ancienne élève de l’École du 
Cirque Jules Verne, nous offre avec Utgång un cours 
de montage de meubles Ikea… pas comme les autres !
Enfin dans La Fuite, Matias Pilet, alias Hektor, clown 
des temps modernes, vagabond, fugitif, réfugié d’hier et 
d’aujourd’hui, excelle, avec une simple tente Quechua, 
à nous transporter et nous émouvoir.

Les artistes de cirque ne sont 
pas des super-héros !
Inops est une réflexion sur la surpuissance, 
l’impuissance et la résistance au travers de différentes 
disciplines de cirque. Imaginé avec six artistes de 
cirque et quatre mille gobelets en plastique, Inops 
invoquera l’impuissance personnelle et aussi celle du 
groupe à travers le jeu, l’acrobatie, le jonglage, le tissu 
et la bascule.
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www.clementdazin.fr

jeudi 7 octobre à 20h
À partir de 8 ans · 1h10

 @florisbosser 

  @josephinesp4
www.lemontfort.fr

mardi 12 octobre à 19h30
À partir de 12 ans · 1h20

Au Safran 3 rue Georges Guynemer · En coréalisation avec

SÉQUENCE CIRQUE EN MOUVEMENT



Le Lac 
des Cygnes 
L’Éolienne

The ordinary
circus girl  
Cie Fheel Concepts
Corinne Linder & Nicolas Quetelard

Des créatures de plumes et de 
tulle noirs et blancs, ébouriffées 
et sauvages, pour un sublime 
moment de cirque chorégraphié.
Voici un Lac des Cygnes réorchestré, avec des 
motifs de musiques de tous bords et un violoncelle 
omniprésent. Si on retrouve les thèmes musicaux 
du ballet russe, l’arrangement audacieux de 
Florence Caillon revisite de fond en comble l’œuvre 
de Tchaïkovski. Elle propose une chorégraphie 
incroyablement actuelle : le tutu en pétard et le corps 
recouvert de dentelle, cinq danseurs-acrobates, 
femmes et hommes-oiseaux sauvages, recherchent 
l’élégance. De gestuelle animale en comportements 
humains, entre illusion amoureuse et reconnaissance 
de l’autre, ils nous rappellent l’interdépendance de tous 
les êtres vivants et la fragilité de la vie.

Une expérience sensorielle 
de cirque qui repousse les 
frontières entre réalité et fiction, 
physique et virtuel.
Lorsqu’on est circassien et qu’on a construit toute sa 
vie sur des prouesses physiques, que se passe-t-il 
quand le corps lâche ? The ordinary circus girl pose 
la question du risque mais aussi de l’adrénaline qui 
enivre tous ceux dont le corps est un outil de travail. 
Joué dans un espace spécifique appelé VR Micro 
Théâtre, The ordinary circus girl est une expérience 
hybride entre cirque contemporain, films 360° et  
art sensoriel.
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eolienne-cirque-choregraphie.com www.fheelconcepts.com

mercredi 13* et 
jeudi 14 octobre à 20h
À partir de 7 ans · 1h15

mardi 19 octobre à 11h et 18h30
mercredi 20 octobre à 14h30
À partir de 13 ans · 1h15

En coréalisation avec 

*Les Petites Histoires
  de Cirque

Retrouvez Florence Caillon dans les coulisses du Cirque  
après la représentation du mercredi.

Au Safran 3 rue Georges Guynemer

Réservez vite ! Expérience limitée à 14 spectateurs

  Expérience déconseillée aux personnes épileptiques 
      ou à mobilité réduite

  7 autres représentations sont à réserver au Safran

dans le cadre des 
Safra’Numériques En coréalisation avec



Éther 
Libertivore

L’Envol de 
la Fourmi 
Cie Au Fil du Vent 

Fanny Soriano nous propose un 
nouveau triptyque autour des 
relations humaines.
Dans ce premier volet intitulé Éther, Fanny Soriano 
questionne les mécanismes relationnels en enfermant 
deux individus dans un huis clos afin d’étudier en 
profondeur le partage contraint de territoire. Une 
question éminemment d’actualité : entre s’affronter, 
se soutenir, rester à distance, fusionner, quels sont 
les choix qui s’offrent à nous ? Le paysage est comme 
lunaire, en noir et blanc, fait de tissus qui se déplacent, 
se plissent, se froissent et se transforment.
Dans ce décor organique en perpétuel mouvement, les 
deux personnages se font face, l’un semblant être le 
miroir de l’autre.

Voler de ses propres ailes.
Voilà une expression bien connue mais qui prend 
soudain un drôle de sens lorsqu’il est question des 
poules. Car oui, une poule, ça vole ! Et justement, 
Lilith, Janis, Ariane et leurs copines, aimeraient 
bien retrouver ce fabuleux pouvoir. Ça tombe bien, 
car Fourmi, la clown malicieuse, elle aussi rêve 
de hauteur. Et les voici qui prennent leur élan et 
s’élancent sur le fil !
De jeux en défis, 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 !
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www.libertivore.fr www.aufilduvent.com

jeudi 18 novembre à 20h
vendredi 19 novembre à 14h15 
À partir de 8 ans / CE2 · 1h 

mercredi 24 novembre à 10h
jeudi 25 novembre à 10h et 14h15 
À partir de 3 ans / petite section · 40 min 

SÉQUENCE CIRQUE EN MOUVEMENT

  Résidence de reprise Cirque Jules Verne



Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue Amiens

Photo de couverture © Albane Photographe - Charte graphique : www.boeki.fr
N° licences d’entrepreneur de spectacles : PLATESV-R-2020-010175 / PLATESV-R-2020-011094 / PLATESV-R-2020-011095

Cirque Jules Verne - Place Longueville 80000 Amiens - 03 22 35 40 41 - contact@cirquejulesverne.fr

  #CJVAmiens  

www.cirquejulesverne.fr

Tarifs
Tarifs de 5 € à 20 €

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

Visite à Deux Voix

Du 12 au 14 novembre 
Spectacles, ateliers et programme de numéros
Événement international organisé par Territoires de Cirque avec le soutien du ministère de la Culture. 
www.lanuitducirque.com / www.territoiresdecirque.com

À suivre !

Et aussi...

samedi 23 octobre à 15h
Tarfis : de 2 € à 4 €
Renseignements et réservations : 03 22 22 58 90 ou patrimoine@amiens-metropole.com

Stage de 
pratique amateur  
sur le thème du clown
du 2 au 5 novembre 
À l’École du Cirque Jules Verne · 12 rue Albert Roze
Tarif unique : 150 €
Renseignements et réservations : 03 22 72 11 68 ou ecole@cirquejulesverne.fr

samedi 23 octobre à 15h
Tarfis : de 2 € à 4 €
Renseignements et réservations : 03 22 22 58 90 ou patrimoine@amiens-metropole.com

Stage de 
pratique amateur  
sur le thème du clown
du 2 au 5 novembre 
À l’École du Cirque Jules Verne · 12 rue Albert Roze
Tarif unique : 150 €
Renseignements et réservations : 03 22 72 11 68 ou ecole@cirquejulesverne.fr

© Jérémy Paulin  


