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3 stages de pratique amateur
du 2 au 5 novembre

Art clownesque
et jeu d’acteur
du 14 au 18 février

Cirque chorégraphique
et danse urbaine
du 11 au 15 avril

Création de numéros

à partir de 8 ans
à l’École du Cirque Jules Verne 12 rue Albert Roze
tarif unique : 150 € / stage

Pendant une semaine, l’École du Cirque Jules
Verne propose aux jeunes (et moins jeunes !)
de découvrir ou approfondir leur pratique de
cirque. Mais pas seulement !
Ces stages sont l’occasion de coupler les
disciplines habituelles de cirque à une autre
discipline artistique. Nos formateurs guident
les stagiaires dans la découverte de ces autres
disciplines artistiques et dans la manière dont
celles-ci permettent de développer des qualités
dans leur pratique de cirque.
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Renseignements : ecole.cirquejulesverne.fr
03 22 72 11 68 · ecole@cirquejulesverne.fr
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La pratique amateur,
c’est toute l’année
à l’École du Cirque
Jules Verne !

Nous proposons deux cycles différents dans notre école : de 8 à 13
ans et 14 ans et +. Avec 2 à 4 cours hebdomadaires, les élèves sont
encadrés par des intervenants spécialisés pour pratiquer mais aussi pour
découvrir la culture du cirque. Acrobatie, aérien, jonglerie… toutes les disciplines
sont abordées. Avec à la clé, un spectacle de fin d’année au Cirque Jules Verne !
Renseignements : ecole.cirquejulesverne.fr · 03 22 72 11 68 · ecole@cirquejulesverne.fr

L’Envol de la Fourmi
Cie Au Fil du Vent
novembre

mercredi 24 à 10h
jeudi 25 à 10h et à 14h15

À partir de 3 ans · petite section
40 min
tarifs : de 5 € à 16 €

Voler
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propres
ailes
Voilà une expression bien connue
mais qui prend
soudain un drôle de
sens lorsqu’il est question
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ça vole ! Et justement, Lilith, Janis,
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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 !
Conception, écriture et jeu : Johanna Gallard – Fourmi Inspiratrices et partenaires de jeu : Ariane, Saqui, Janis, Sélène, Kali, Falkora, Lilith et
Mouche – en alternance Mise en scène, co-écriture et direction clownesque : Adèll Nodé-Langlois Création des gradins et lumière : Laurent
Morel Conseils techniques en oisellerie : Tristan Plot

www.aufilduvent.com

D’autres spectacles et événements familiaux à découv

Demain hier
Ludor et consort
janvier

mercredi 26 à 10h30 et 15h
jeudi 27 à 10h et à 14h15

À partir de 5 ans · CP
40 min environ
tarifs : de 5 € à 16 €

Demain hier ou le
chemin de la vie,
de l’âge tendre
à l’âge mûr… ou
presque !
Avec les adultes, c’est toujours
pareil : réfléchis avant d’agir, fais
attention, ne hurle pas comme ça !
Dans leurs vêtements propres, ils sont
déjà vieux demain ! Ils disent que c’est pour
notre bien, que tout est pareil, que tous les bébés
babillent, que tous les enfants sont turbulents et les
adolescents tourmentés ; que quand on sera grand, il faudra
qu’on soit comme eux, rangés.
Mais Jaime et Ilaria, eux, ils sont adultes, c’est vrai, mais seulement en taille !
Avec eux, la vie n’est pas un algorithme ; avec eux, on peut mettre une perle
carrée dans un collier de perles rondes, et même, c’est obligatoire ! Ils n’ont
pas de limites, la preuve, leur métier c’est de faire le clown, t’imagines !
Dans leur spectacle, ils se moquent de tout, ils font les bébés, ils font les
vieux, ils prouvent que ren n’est figé et ils montrent qu’au fond, tout ce que
veulent les adultes, c’est de redevenir des enfants.
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Conception et mise en scène : Cédric Paga alias Ludor Citrik Avec Ilaria Romanini et Jaime Monfort-Miralles Diffusion : AY-ROOP

www.ay-roop.com

vrir sur www.cirquejulesverne.fr dont

3clowns, L’Aplanatarium

Dansons sur le malheur
ARMO - Cie Jérôme Thomas
ARTISTE COMPAGNON

février

mercredi 23 à 18h30
jeudi 24 à 10h et à 14h15
À partir de 8 ans · CE2
50 min
tarifs : de 5 € à 16 €

Une métaphore poétique pour une urgence climatique…
Artiste compagnon du Cirque Jules Verne, Jérôme Thomas est non seulement un formidable
jongleur, mais il est aussi un explorateur des liens entre jonglage, musique, mouvement, corps,
objets et textes, bref, un vrai créateur ! Il nous présente aujourd’hui un ballet pour deux jongleuses
qui met en scène une humanité légère et désinvolte, un peu grotesque, métaphore de l’inconscience
humaine face à l’urgence écologique. Attention fragile ! Au milieu d’un parterre d’œufs, tel un
champ de fleurs, les deux jongleuses, tantôt gauches, curieuses et interloquées, drôles aussi, se
montrent plus à l’aise avec du plastique qu’avec un œuf. Légères, elles dansent, dans un formidable
déni de réalité, sur le malheur…
Un spectacle original, particulièrement évocateur qui
aborde avec humour et profondeur notre rapport au
monde et à notre environnement.
Soutien Cirque Jules Verne

Conception : Jérôme Thomas Conseil dramaturgique, textes et voix : Aline Reviriaud Avec Gaëlle
Cathelineau et Elena Carretero Assistante mise en
scène : Léa Leprêtre Création lumière et régie : Dominique Mercier-Balaz Costumes : Emmanuelle Grobet Musique : Jérôme Thomas Conseil musical : Gérald Chagnard
Assistant son : Étienne Arnaud

www.jerome-thomas.fr

m, La Mêlée, les Jeux du Cirque...
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Ateliers adulte/enfant

de portés acrobatiques et trapèze
samedi 13 novembre à 10h et 14h

à partir de 6 ans · 2h
tarif unique : 5 € par personne
à l’École du Cirque Jules Verne 12 rue Albert Roze
dans le cadre de
Inscription en binôme adulte/enfant uniquement

Découvrez ce dont vous êtes
capables !
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

Pensez au
CircoKid !
VERNE
CIRQUE JULES
PÔLE NATIONAL CIRQUE

ET ARTS DE LA RUE

AMIENS

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

Pensez à votre
pass sanitaire !
dès 12 ans et 2 mois !
Le port du masque
reste obligatoire
dans le Cirque !

Tarifs
Tarifs de 5 € à 16 €
#CJVAmiens

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