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La Compagnie des Plumés est en pleine création au Centre Culturel Jacques Tati ! L’occasion pour les
artistes de rencontrer les scolaires et partager avec eux leur univers burlesque.
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GRATUIT · À partir de 5 ans · 30 min environ
résidence de création du 7 au 19 février

Avis à la population ! La Conserverie, bien connue à Amiens, et les Quat’ Fers en l’Air ont décidé de
faire un spectacle ensemble ! Avec Foule Frisquette, Tite, Garance Hubert-Samson et Dimitri Rizello
veulent parler d’évasion, de quête et d’appel de l’inconnu. Ils se préparent donc à réaliser leur rêve :
aller au bout du monde. Enfin presque. Quand ils seront prêts. C’est l’occasion de découvrir une
première étape du travail de création de ces 3 compères, qui veulent aborder avec légèreté la question
du voyage initiatique, qu’il soit spirituel ou géographique.
www.cielaconserverie.fr / www.quatfers.com

avec
Jérôme Thomas, Johann, Le Guillerm,
la Cie 220vols, El Nucleo, le Cheptel
Aleïkoum, la Cie Nexus, Marica Marinoni,
le Dernier Salon où on Cause, les Jeux
du Cirque des Frères Troubouch

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

Stage de cirque sur le thème

Le port du masque
reste obligatoire
dans le Cirque !

du cirque chorégraphié et de la danse urbaine

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 €

du 14 au 18 février

à partir de 8 ans · tarif unique : 150 €

#CJVAmiens

à l’École du Cirque Jules Verne · 12 rue Albert Roze

www.cirquejulesverne.fr
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em
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Renseignements et réservations : 03 22 72 11 68 · ecole@cirquejulesverne.fr

©

En février, nos formateurs vous accompagnent dans la découverte de
la danse. L’exploration de cette discipline connue pour sa rigueur et sa
grâce permet d’aider les apprentis circassiens à enchaîner les figures
tout en estompant les marques de l’effort physique.
www.ecole.cirquejulesverne.fr

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

3clowns

Les Bleus de Travail

La petite
histoire

ou Nuancier clown

qui va te faire flipper ta
race (tellement qu’elle
fait peur)

jeudi 13 janvier à 20h
À partir de 6 ans · 1h15 · De 5 € à 16 €

Céleste

Clownférence Demain hier

Typhus Bronx

Ludor et consort

Ludor et consort

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

mardi 25 janvier à 20h

À partir de 5 ans · 40 min environ · De 5 € à 16 €

À partir de 12 ans · 1h20 · De 5 € à 16 €

Carte
blanche à

Geneviève
de Kermabon

Nathalie Pernette
et Tite

mercredi 26 janvier à 20h30
jeudi 27 janvier à 19h30

jeudi 3 février à 20h

À partir de 8 ans · 1h30 · De 5 € à 20 €

Tout public · 40 min · Tarif unique : 5 €

à la Maison de la Culture
en coréalisation avec la

mercredi 19 janvier à 20h

Dans les méandres de leur savoir-faire, Monsieur
Lô, Airbus et Marcel explorent gags, acrobaties et
autres tours mais à force, ils tombent aussi sur
des doutes. Il fallait que ça arrive, depuis qu’ils se
donnent en spectacle ! C’est la crise, donc, et voilà
qu’ils interrogent l’art clownesque et la fonction
d’amuseur… Sur la piste, ils se mettent à nu mais
pas d’inquiétude, ils connaissent la musique et
très vite, remontent en selle !

Les Petites Histoires de Cirque
Retrouvez Les Bleus de Travail dans les coulisses du
Cirque après la représentation.

www.les.3clowns.free.fr

Avec sa très libre et très épouvantable adaptation
du Conte du genévrier des frères Grimm, Typhus
Bronx, clown aussi drôle que flippant, met en
scène un petit garçon mal-aimé, mal-élevé,
maltraité, manipulé, décapité, recollé, découpé,
dévoré… mais finalement réincarné et bien décidé
à se venger ! D’idées macabres et délirantes en
absurdités incongrues, le clown caustique sème
le Bronx dans nos caboches avec son théâtre
d’objets minimaliste, sorte de concerto grinçant
pour betterave, couteau, éponge et fourchette à
deux dents !

www.typhusbronx.com

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 ! 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 !

www.ay-roop.com

© Laurence Forbin

Pensez au
CircoKid !

Les Petites Histoires de Cirque
Retrouvez Cédric Paga dans les coulisses du Cirque
après la représentation.

Du Cirque Gruss à sa rencontre avec Fellini,
Geneviève de Kermabon nous invite dans
l’incroyable kaléidoscope de ses souvenirs. Sur
une piste étoilée, Céleste se rappelle ses débuts
en tant qu’acrobate et convoque des figures
d’artistes croisés durant son parcours d’artiste.
Elle évoque le culte du corps, les prouesses
physiques puis l’implacable usure du temps qui
s’impose peu à peu. Et l’on embarque sans se
faire prier dans son univers étincelant.

ET ARTS DE LA RUE

Retrouvez Nathalie Pernette et Tite dans les coulisses
du Cirque après la représentation.

AMIENS

www.ay-roop.com

Pour cette nouvelle carte blanche, nous offrons à
la chorégraphe Nathalie Pernette et la clown Tite
3 jours pour créer une performance artistique qui
fasse le lien entre leurs univers et leurs talents.
La première a une carrière de 20 ans et crée des
œuvres visuellement sobres et émotionnellement
percutantes ; la deuxième est facétieuse et colorée
et s’exprime à travers des spectacles à l’humour
caustique et empreints d’humanité.

Les Petites Histoires de Cirque

S VERNE
CIRQUE JULE
PÔLE NATIONAL CIRQUE

© Sophie Faguer

Ludor Citrik, Cédric Paga à l’état civil, explore
le personnage du clown, l’histoire du clown, les
entrailles du clown, le nuancier du clown… Car
oui, des clowns, il y en a de toutes les couleurs :
le blanc dit l’enfariné, le rouge ahuri dit le jovial,
le noir dit le maître du désordre, et enfin le vert
dit le sauvage virginal… Entre conférence et
performance, Ludor Citrik disserte sur la figure
du clown et ses archétypes pour faire émerger un
clown intemporel.

© Jerome Vila

© Thomas D’Aram

© Fabien Debrabandere

© Christophe Frossard Alfonsi

© Tite DR
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www.ecole.cirquejulesverne.fr
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JANVIER - FÉVRIER 2022

SORTIE DE RÉSIDENCE

SÉQUENCE

La Conserverie
et Les Quat’Fers en l’Air

CLOWNERIES

de février à avril

