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JOHANN
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L’Aplanatarium

œuvre plastique participative
au Cirque Jules Verne
du 2 au 16 mars

Terces

spectacle sous chapiteau
place Longueville
du 10 au 16 mars
en coréalisation avec

SÉQUENCE CIRQUERIES
SPECTACLES, RENCONTRES ET ATELIERS
DE FÉVRIER À AVRIL 2022

Dansons
sur le malheur
©

DR

(V)îvre

ARMO –
Cie Jérôme Thomas
merc. 23 à 18h30
et jeu. 24 à 10h et 14h15

Le Cheptel Aleïkoum
mar. 5 à 20h, merc. 6* à 16h
et jeu. 7 à 15h
*Suivi des Petites Histoires de Cirque
©

Le Dernier Salon
où on Cause

No
émie
Laval

en coréalisation avec

Rencontre sur le thème
Art et écologie
jeu. 24 février à 18h30
Gratuit

Stage de pratique
amateur
du lun. 11 au ven. 15 avril
tarif unique : 150 €

à la Maison de la Culture
place Léon Gontier
eL
av
al

©

sous
chapiteau square Couperin

rue Maurice Ravel
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La Mêlée
Cie 220vols
mer. 16 mars à 15h
Gratuit

Les Jeux
du Cirque des
Frères Troubouch

à l’Odyssée · 29 avenue de la paix
Cit
izen
JiF

en coréalisation avec
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à l’École du Cirque Jules Verne
12 rue Albert Roze
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Éternels idiots

sam. 16 avril à 15h
tarif unique : 5 €
ouvert à tous à partir de 10 ans

El Nucleo
mar. 29 à 14h15
et merc. 30* à 20h
©

Syl
vain
Frappat

Piste Partagée #2

*Suivi des Petites Histoires de Cirque
us
© Cie Nex

Chemins Cie Nexus
Lontano Marica Marinoni
jeu. 28 avril à 20h

©

Ale
ssa
ndro Villa

Plus d’infos sur
www.cirquejulesverne.fr
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Pôle Natio
et Arts de

ARTISTE COMPAGNON

L’Aplanatarium
Observatoire d’objets planants

Johann Le Guillerm

ŒUVRE PLASTIQUE COLLECTIVE ET PARTICIPATIVE

du mercredi 2
au mercredi 16 mars
• tous les jours y compris le dimanche
de 15h30 à 18h
•m
 ercredis :
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h
sauf mercredi 2 :
de 14h à 18h uniquement
• samedis :
de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h
•  lundi 7 : fermé
VENIR
EN GROUPES
à partir de 9 ans / CM1
tarif unique : 5 €

du mercredi 2
au mercredi 16 mars
• du lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
• sauf mercredi 2 et lundi 14 :
de 14h à 18h uniquement
• samedis :
de 10h30 à 12h et de 15h30 à 18h
• dimanches : de 15h30 à 18h
•  lundi 7 : fermé

L’AplanataQUOI ? L’A-PLA-NA-TA-RIUM.
« Aplana » comme aplanant, terme inventé désignant des objets
de papier planants, « planatarium » comme planétarium, dôme
spécialement conçu pour observer des images du cosmos.
L’Aplanatarium est donc un observatoire d’objets planants.
Et ces objets, c’est à nous de les imaginer. Seul, en famille ou en
groupe, construisons nos aplanants à partir des matériaux mis à
notre disposition. Des médiateurs nous accompagnent dans la
confection de ces objets de papier qui une fois prêts, sont confiés
à L’Aplanatarium. La machine est conçue pour emmener nos
aplanants à 15 mètres au-dessus du sol et les libérer dans sa
tour de filet. Choisissons l’endroit idéal - nous avons le choix le
Cirque est grand ! - et observons les aplanants chuter, formant une
chorégraphie poétique et hypnotique… avant de remonter dans les
airs et reprendre leur plongeon perpétuel.
Voilà une nouvelle invention du génial Johann Le Guillerm,
artiste multifacettes qui se distingue depuis presque 30 ans
par une vision hors du commun : chacune de ses œuvres,
performances, installations ou spectacles, s’inscrit dans un
projet global qui interroge systématiquement (et littéralement)
la question du point de vue.
Avec L’Aplanatarium, le point de vue est dépendant de votre
posture : créer un aplanant ou pas, laisser le hasard de la
machine lui insuffler sa position de vol, les observer d’une
place ou d’une autre…
Une expérience unique.

Réservation des groupes impérative :
Léa : mediation@cirquejulesverne.fr
06 77 66 24 33

www.johannleguillerm.com

© Nicolas Joubard

VENIR SEUL,
EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS
à partir de 6 ans • tarif unique : 5 €

© Nicolas Joubard

CRÉATION 2021

Terces
Johann
Le Guillerm

Pénétrez dans l’univers
déroutant de Johann Le
Guillerm…
Cet artiste hors du commun nous ouvre une
des portes d’Attraction, un projet artistique
unique en son genre qui regroupe des dizaines
de spectacles, performances, installations et autres
objets imaginés depuis 2001 et qui tous interrogent
l’équilibre, les formes, les points de vue, le mouvement
et l’impermanence.
Sous son chapiteau, Johann Le Guillerm présente Terces. Au
commencement, il y a eu Secret, un spectacle pour lequel il avait
créé des objets qui lui permettaient justement d’explorer ces notions
d’équilibre, de points de vue, etc. Puis il y a eu Secret temps 2,
spectacle pour lequel Johann Le Guillerm reprenait Secret afin
d’expérimenter de nouveaux usages et une nouvelle fois bousculer
les évidences. Et aujourd’hui il y a Terces. Du verbe tercer qui
signifie « labourer pour la troisième fois » mais qui est aussi
l’anacyclique de secret (secret écrit à l’envers). Dans ce nouvel opus,
Johann Le Guillerm mélange anciens et nouveaux numéros. Grâce
à des énergies encore jamais utilisées, de nouvelles machines
viennent perturber la lecture des anciens numéros et offrent une
toute nouvelle vision des choses. Entre cabinet de curiosités
et théâtre d’objets, Terces est un livre ouvert sur un monde de
perceptions et d’expériences. Et inutile d’avoir vu Secret et Secret
temps 2 pour voir Terces !
Coproduction Cirque Jules Verne

De 19h15 à 19h45, les spectateurs de Terces pourront observer
L’Aplanatarium avant d’entrer sous le chapiteau !

*Les Petites Histoires de Cirque
Retrouvez Johann Le Guillerm après la représentation du lundi 14.

www.johannleguillerm.com
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jeudi 10 à 20h
vendredi 11 à 20h
lundi 14* à 20h
mardi 15 à 20h
mercredi 16 à 20h
À partir de 7 ans - 1h30
Sous chapiteau
Place Longueville
Tarifs : de 5 € à 20 €
En coréalisation avec

© Noémie Laval

Visite à Deux Voix
Un guide-conférencier et un membre de notre équipe vous ouvrent les portes du
Cirque et vous proposent un regard inédit sur ce lieu unique en France.
Tarifs : de 2 € à 4 €
Renseignements et réservations auprès d’Amiens, Métropole d’Art et d’Histoire :
patrimoine@amiens-metropole.com · 03 22 22 58 90

Pass sanitaire à partir
de 12 ans et 2 mois
Pass vaccinal à partir
de 16 ans
Port du masque
obligatoire !

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
Tarifs
Tarifs de 5 € à 20 €
#CJVAmiens

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

CIRQUE
JULES
VERNE

Pôle National Cirque
et Arts de la Rue Amiens
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