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Les petits festivals n’ont rien à envier 
aux grands !

En 2020, malgré la crise sanitaire qui a durement touché 
les Français et le monde de la culture, l’engagement 

des deux équipes de Flers et du Cirque Jules Verne 
a permis que le festival ait lieu ! Rebelote en 2021, 

en dépit des incertitudes des derniers mois, le 
festival aura bel et bien lieu pour la 8e année 
consécutive !

Mais comment pourrait-il en être autrement ? 
Sous le soleil écrasant comme sous la pluie, 
vous êtes toujours au rendez-vous ! Et pour 
cela : MERCI ! Merci de briser les clichés qui 
disent que la campagne est éloignée de la 
culture et que l’art est l’apanage des villes.

Merci de faire vivre Flers, de faire résonner 
le village de vos rires, de vos exclamations 
et de vos émotions. Ils sont les petits riens 
qui font les grandes histoires, celles de 
Flers, du Cirque Jules Verne et de tous les 
artistes que nous avons reçus ici et que nous 
recevrons pendant encore longtemps ! Parce 

que vous avez envie et que nous aussi, c’est 
pas près de s’arrêter !

Pierrick Capelle - Maire de Flers
Célia Deliau, Julien Rosemberg et Sandrine Leblond

Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - 
Amiens
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Flers sème son Cirque 2019
Monsieur Ô Sylvain Julien

Le port du masque est obligatoire 
à chaque fois que vous assistez à un spectacle

Dans le but de réduire les risques de transmission de la Covid-19, 
l’accès au festival nécessite la présentation d’un certificat sanitaire.

Comment obtenir un certificat sanitaire ?
>>> www.gouvernement.fr

• à partir de 18 ans et plus
• via TousAntiCovid Carnet ou certificat sur papier

• + toute pièce d’identité comportant nom et photo



www.littlegardenproject.com www.teatronecessario.it

Little Garden 
Safari experience

Nuova Barberia 
Carloni  

Cie Little Garden Teatro Necessario
à 14h ∙ 45 min à 15h15 ∙ 1h

Ne pas jouer à faire l’animal. Mais 
être l’animal !
Approchons ce spécimen rare de jongleur-animal à 
la saison des amours, dont le seul but est de draguer 
le public ! Dans cette parade nuptiale jonglée, il est là, 
balles à la main, pour chercher et choisir sa belle, dans 
une démonstration de force brute et bestiale. Invitation 
à l’imaginaire, petite fenêtre ouverte sur une jungle 
méconnue, Little Garden est une ode à l’animalité.
Tout bêtement !

Trois aspirants barbiers reprennent un vieux salon 
de coiffure, bien déterminés à lui redonner son lustre 
d’antan, lorsque les barbiers chantaient, jouaient 
de la musique, servaient à boire, conseillaient, 
divertissaient… tout en rasant et coupant les cheveux 
des clients, évidemment !
Lors de l‘inauguration, nos trois barbiers loufoques, 
véritables artistes du cuir chevelu, montrent avec fierté 
leurs talents et s’évertuent à soigner, à coup de lotions, 
n’importe quel problème, certains que le client en 
ressortira le corps régénéré et l’esprit ressourcé…

De et avec Fabrizio Solinas Regards extérieurs : Johan Swartvagher, Nicolas Vercken, 
Cyril Casmèze et Pietro Selva Bonino Production et diffusion : Élodie Michalski
Coproduction La Maison des Jonglages - La Courneuve / Groupe Geste(s) / Centre 
régional des arts du cirque - Lille-Lomme / Asso Alarue - Nevers / FLIC - Turin - Italie 
Soutien I-Portunus - aide à la mobilité créative Résidences et soutiens Pôle régional 
Cirque - Le Mans / Latitude 50 - Pôle des arts du cirque et de la rue - Marchin - Belgique / 
Archaos - Pôle National Cirque Méditerranée - Marseille / Château de Blandy - Blandy-
lès-Tours / Le Poulailler - Chemillé / Le Gymnase - CDCN - Roubaix / La Chambre d’Eau - 
Le Favril / Société Protectrice des Petites Idées - Guingamp / Centre International des 
Arts en Mouvement - Aix-en-Provence / Les Fous à Réaction - La Coop - Armentières / 
Théâtre Massenet - Lille / Garage 29 - Bruxelles - Belgique / La Vallée des singes - 
Romagne / Cadir Studio - Istanbul - Turquie / Teatrazione - Turin - Italie

Auteur et mise en scène : Mario Gumina Interprètes : Leonardo Adorni, Jacopo Maria 
Bianchini et Alessandro Mori Création lumière : Dario Andreoli Costumes : Patrizia 
Caggiati Scénographie : Lab TbB - Paolo Romanini Peintre décorateur : Patrizio 
Dall’Argine Assistant chorégraphie : Fabrizio Giannini
Soutiens MiBAC / Région Emilia-Romagna / Comune di Parma Soutiens à la création 
Danzarte-Next - Oltre il Palcoscenico / Région Lombardia Accueil en résidence Solares 
Fondazione delle Arti - Teatro delle Briciole
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www.galapiat-cirque.com www.cielaconserverie.fr

MirabonLa Brise 
de la Pastille   La Conserverie

Galapiat Cirque 
Moïse Bernier

à 17h15 ∙ 45 min

à 16h30 ∙ 45 min

Agile acrobate et clown tourmenté, perché en haut de 
son mât chinois, Moïse Bernier défie les éléments et 
la gravité loin du brouhaha du monde. Son camarade 
musicien, les pieds bien ancrés au sol, invente pour lui 
un univers sonore, acoustique et organique, où déployer 
ses états d’âme.
Pas à pas, mot à mot, submergé par l’émotion, on dirait 
que tout se mélange dans la tête du clown. 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.

Enfant, Mirabelle rêvait d’être une princesse. Désormais 
femme, elle se voit reine. Mais la reine de quoi ? Son 
cœur balance entre Calamity Jane, Marie-Antoinette 
et Miss France. Tiraillée entre son horloge biologique, 
le luxe des balconnets et des grands décolletés et la 
guillotine, elle perd parfois un peu la tête. 
Devant nous, elle sera pourtant la reine du monde. Elle 
va se mettre à nu. Et avec beaucoup de simplicité et 
d’humour, elle abordera toutes les choses de l’intimité 
dont on n’ose pas toujours parler.

De et avec Moïse Bernier Musique : Nicolas Lopez Régie générale et son : Mathias 
Lejosne Production et diffusion : Marine Freslon Administration : Yvain Lemattre et 
Camille Rondeau
Production Galapiat Cirque Accueils en résidence Association La Loggia – Arrête 
ton Cirque – Paimpont / Galapiat Cirque – Tant qu’il y aura des Mouettes – Langueux / 
P’tit Cirk – Pont Menou / Le Grand Pré – Langueux / Le Carré Magique – Pôle National 
Cirque – Lannion Galapiat Cirque est soutenu pour son fonctionnement par le Conseil 
régional de Bretagne et le Conseil départemental des Côtes d’Armor. Le collectif est 
conventionné par le ministère de la Culture – DRAC de Bretagne

De et avec Tite Coup d’œil : Catherine Gourdon, Jean-Charles Gaume et Pierre Déaux 
Dramaturgie : Alain Fabert Costumes et couture : Émilie Lheureux Chorégraphie : 
William Thomas Construction décor : Nicolas Rodhain et Tite Hugon Régie Générale 
et création lumière : P.P Son : Arthur Tourenne Mixe : Thibault Le Marec et Elouen 
Huitric Musique : Tite, Schubert and the Crazy Horse Visuel : Jonathan Lheureux 
Administration : Anne Delépine Diffusion : Lucille De Block
Coproduction Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens / 
Cirk’Eole à Montigny-lès-Metz / Le Théâtre Mansart - Dijon / U4 Parc du Haut Fourneau - 
Uckange Soutiens et aides à la résidence Ville de Caen dans le cadre d’Éclat(s) de 
Rue / Centre Culturel Pablo Picasso - Homécourt / CirQ’ônflex - plateforme pour le cirque 
actuel - Dijon / Le Théâtre de Cristal - Vannes-le-Châtel / Le petit Théâtre de la Bouloie - 
Besançon / Commune de Varennes-le-Grand / Centre d’exploration et de création 
artistique le Logelloù - Penvénan Le projet est subventionné par la Région Grand Est 
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www.la-contrebande.info

Bal Trap  
La Contrebande
à 18h45 ∙ 30 min

Bienvenue au Bal Trap, un feu d’artifice de prouesses 
techniques et de loufoqueries au service d’un spectacle 
à base de lancers de voltigeurs ! Cap ou pas cap ? Bal 
Trap, c’est 30 minutes avec 6 artistes, 2 flûtes à bec, une 
bascule, des ballons de baudruche, un portique, des 
fléchettes, un trapèze ballant et une batte de baseball. 
La piste devient un terrain de jeux pour acrobates 
inconscients du danger (semble-t-il !) qui jouent autant 
avec les agrès qu’avec les situations.

Avec les acrobates Lluna Pi, Simon Cheype, Antoine Cousty, Hugo Moriceau, Jacob 
Auzanneau et Florian Bessin Diffusion : Laure Clapies Production déléguée : L’Avant-
Courrier Illustrations : Lara Manipoud et Florian Bessin
Partenariat Léva – Auch / Semaine 34 – Ornon / Odyssée Cirque – Bourg St-Maurice / 
Galapiat Cirque – Festival Tant qu’il y aura des mouettes – Langueux / Cirk’Éole – 
Montigny-lès-Metz / Furies – Châlons-en-Champagne / Théâtre Firmin-Gémier-La 
Piscine – Festival Solstice

Flers sème son Cirque 2020
78 Tours La Meute
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Charte graphique : www.gacquer.fr /// Photo de couverture © Noémie Laval - La Brise de la Pastille Galapiat - Moïse Bernier 
N° de licences d’entrepreneur du spectacle : PLATESV-R-2020-010175 / PLATESV-R-2020-011094 / PLATESV-R-2020-011095

Renseignements
Mairie de Flers 03 22 85 01 17

www.cirquejulesverne.fr

#FlersSemesonCirque
#ConfluencesNomades #CJVAmiens
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