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C’est quoi ?
En pratique, ce sont 72h de spectacles, rencontres, ateliers et rendez-
vous en tous genre autour du cirque, à Amiens, partout en France mais 
aussi à l’étranger.
L’édition 2021, la 3e, est celle des retrouvailles et de ces 4 mots 
d’ordre : « Embrasse-moi », « Libère-moi », « Embarque-moi » et  
« Égare-moi ».

La Nuit du Cirque est un événement international organisé par Territoires 
de Cirque avec le soutien du ministère de la Culture, en collaboration 
avec l’Institut Français, Circostrada et circusnext. La programmation et 
l’organisation de La Nuit du Cirque à Amiens est assurée par le Cirque 
Jules Verne, membre de Territoires de cirque depuis 2006.

Essayez-vous en duo adulte/enfant aux portés 
acrobatiques et au trapèze !

Le cirque est une discipline basée sur la confiance. Éprouvez 
cette confiance en partageant avec votre partenaire enfant une 
expérience ludique et inspirante. 
Debout sur vos épaules ou à bout de bras sur un trapèze, cet 
atelier est l’occasion de vivre un moment de complicité et 
pourquoi pas de vous découvrir une nouvelle passion !?

Renseignements et réservations : 
03 60 01 02 40 reservation@cirquejulesverne.fr

www.lanuitducirque.com
www.territoiresdecirque.com

Ateliers de trapèze et de portés 
acrobatiques adulte-enfant
samedi 13 novembre à 10h et 14h
à l’École du Cirque Jules Verne · 12 rue Albert Roze
à partir de 6 ans · 2h
tarif unique : 5 € par personne

 Inscription en binôme adulte/enfant uniquement



De et avec Alain Reynaud Mise en scène : Éric Louis Avec Heinzi Lorenzen, Isabelle Quinette et Guilhem Fontes ainsi que Les Copycats - Diane Gossiome, 
Ricardo S. Mendes et Juri Bisegna et des élèves de l’École du Cirque Jules Verne

www.lesnouveauxnez.com

Bienvenue au Cabarêve ! Félix Tampon nous présente son entreprise clownesque 
et excentrique et déroule le tapis rouge pour nous accueillir dans son cabaret 
de rêve.

Acteur-clown, metteur en scène, formateur, directeur d’un Pôle 
National Cirque, Alain Reynaud aime relier les gens, les genres, 
découper la parole en mille morceaux, cheminer au milieu 
des paradoxes et imaginer des itinéraires où rêve et réalité 
s’entrelacent. À la fois passeur et relieur d’univers artistiques 
hétéroclites, ce clown est un généreux doublé d’un curieux 
et d’un insatiable enthousiaste.

Dans ce cabaret secret et clandestin, Félix, Fritz et 
Olga nous embarquent pour un grand moment 
de music-hall entre prouesses de cirque et 
rencontres humaines. Avec les artistes du 
Cabarêve, on saute à pieds joints par-
dessus l’ordinaire !

vendredi 12 nov. 
à 20h

à partir de 8 ans · 1h40
tarifs : de 5 € à 16 € 
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Direction artistique : Alain Reynaud Mise en scène : Éric Louis Écriture : Alain Reynaud, Heinzi Lorenzen et Éric Louis Avec Alain Reynaud, Isabelle Quinette, 
Heinzi Lorenzen et quelques invités surprise… !

  Coproduction Cirque Jules Verne

www.lesnouveauxnez.com

samedi 13 nov. 
à 11h et 16h

à partir de 6 ans · 1h15
tarifs : de 5 € à 16 € 

Suivez le Guide 

Alain Reynaud - La Cascade Les Nouveaux Nez & C ie

Félix Tampon fait comme chez lui et invite les Amiénois à une visite guidée pas comme les autres du Cirque Jules Verne !

La mission de conter l’histoire et les secrets de cet emblématique lieu de débauche, d’imaginaire et de talent a été 
confiée aux Établissements Félix Tampon. Les augustes guides de cette clownesque entreprise, professionnels de 
la visite, virtuoses de la déambulation, maîtres en surgissements poétiques et dérapages baroques, ne reculent 
devant rien ni personne pour accomplir leur tâche ; ils osent tout pour révéler aux habitants la richesse secrète de 
leur patrimoine !
Venus pour visiter, on se retrouve à voyager : des personnages imaginaires, fées diverses et autres célèbres figures 
méconnues surgissent de partout ; et des reconstitutions plus vraies que nature nous embarquent dans le tourbillon 
d’une fantaisie débridée. Réalité, faits historiques, délire mythomane et poésie de la naïveté, peu importe !

Princes du rire, rois de la mascarade, Félix Tampon et ses acolytes nous baladent, et nous, on jubile !
© Nicolas Durot

© Daniel Michelon



dimanche 14 nov. 
à 15h

tout public · 1h
tarif unique : 5 €

De la pratique amateur 

aux écoles supérieures… 

programme de numéros 

En région Hauts-de-France, pratiquer le cirque est possible à de nombreux 
niveaux : en école de pratique amateur comme en milieu scolaire, de 5 à 99 ans. 
Et à Amiens en particulier, l’École du Cirque Jules Verne propose une formation 
préparatoire aux écoles supérieures.
Ce programme de numéros met en lumière les talents de cirque de notre région, 
des élèves des écoles amateurs aux jeunes artistes passés chez nous et tout juste 
diplômés de grandes écoles.

En partenariat avec
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Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue Amiens

Photo de couverture © Nicolas Durot - 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 16 €

La carte de fidélité des moins de 12 ans
5 € la carte / 5 € les spectacles !

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

Ne manquez pas 
les 2 derniers spectacles 
de la séquence Cirque en mouvement

jeudi 18 novembre à 20h
vendredi 19 novembre à 14h15  
de 5 € à 16 €

mercredi 24 novembre à 10h
jeudi 25 novembre à 10h et 14h15  
de 5 € à 16 €

Éther 
Libertivore

L’Envol de la Fourmi 
Cie Au Fil du Vent

© C. Raynaud de Lage

Pensez 
au CircoKid !

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

Pensez à votre
pass sanitaire !
dès 12 ans et 2 mois ! 

Le port du masque
reste obligatoire
dans le Cirque !

© Gaël Delaite


