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RENDEZ-VOUS 
CIRQUE



 du 20 au 24 février Cirque et danse
 du 24 au 28 avril Crée ton propre numéro !

à l’École du Cirque Jules Verne 12 rue Albert Roze
tarif unique : 150€ le stage

5 jours de cirque pendant les vacances scolaires !
De quoi occuper les marmots pleins d’énergie qui passent leur temps à escalader la balançoire au 
lieu de gentiment s’asseoir sur le siège prévu à cet effet ; mais aussi les ados trop cools scotchés aux 
réseaux sociaux alors qu’ils rêvent secrètement d’avoir 10 ans encore, pour escalader la balançoire !
Renseignements et réservations : 03 22 72 11 68 · ecole@cirquejulesverne.fr

 vendredi 26 mai à 19h30
Le Labo du Tremplin au Cirque Jules Verne

 samedi 3 juin 
Le Labo de Rue en centre-ville

 samedi 3 juin à 19h
Le Labo de Cirque au Cirque Jules Verne

tarif unique : 5€ (sauf Labo de Rue gratuit)

Nos étudiants sont chaque année accompagnés par des artistes 
professionnels qui les mettent en piste et leur font découvrir les 

dessous du métier d’artiste. Une vraie expérience artistique pour eux 
et des soirées spectacles à petits prix pour vous avec du collectif, 

de la jeunesse et une diversité de formes et de disciplines de cirque à 
découvrir !

2 stages
à partir de 8 ans

Vos kids «kifent» le cirque 
et se voient déjà en haut de l’affiche ? 
(Ça marche aussi s’il s’agit de vous !)

© Noémie Laval



www.ciesamuelmathieu.com 

Conception et chorégraphie : Samuel Mathieu Assistante à la création : Fabienne Donnio Avec Louna Delbouys-Roy, Jonas Leclere, Dimitri 
Rizzello et Samuel Mathieu Conception lumière et son : Samuel Mathieu Régie générale : Clélia Tournay Administration : Anne Laval 
Assistante à l’administration : Sophie Castaing Diffusion : Nora Calderon Photo : Angelica Ardiot
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Cie Samuel Mathieu

février
mercredi 1er à 18h
à  partir de 6 ans · 40 min

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
jeudi 2 à 10h et 14h15
à partir du CP · 40 min

tarifs : de 5€ à 16€

Danse, cirque 
et arts 
plastiques
Samuel Mathieu, danseur et 
chorégraphe à l’imagination 
sensible et poétique, rencontre 
quelque part, entre ciel et terre, 
Alexander Calder. Sculpteur et peintre 
du 20e siècle, ce dernier est connu pour 
ses mobiles aériens et ses sculptures en 
fil-de-fer. En 1926, il publie Animal Sketching, un 
recueil de portraits d’animaux des zoos de New-York.

Samuel Mathieu a trouvé dans cette représentation plastique une source d’inspiration et 
d’imagination magnifique. Entre défi à la gravité et expression de liberté, il invite les enfants à 
percevoir le corps autrement. Prendre son envol, monter dans les arbres, flotter de liane en liane, 
se reposer pieds en l’air et tête en bas, n’accepter aucune autre limite que celle de sa propre 
imagination… Ils sont quatre sur la piste et dans un ballet tournoyant et aérien, ils amènent le jeune 
spectateur à changer de regard sur le corps en mouvement et sur ce qu’il peut représenter, au-delà 
des apparences.
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avril
mercredi 12 à 10h et 18h
à partir de 9 ans · 45 min

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
mardi 11 à 10h et 14h15
à partir du CM1 · 45 min

tarifs : de 5€ à 16€

Karim Messaoudi

De Naruto 
à Billy Elliot,  
ou l’histoire de K., 
un p’tit bonhomme  
en marge
Si K. avait un métier, il serait 
cascadeur. Si K. était un mouvement 
d’air, il serait un tourbillon ! Car K. n’a 
pas vraiment les pieds sur terre, il ne 
tient pas en place car il tourne en rond, 
littéralement. Prisonnier d’une tournette, sorte 
de petit plateau circulaire qui tourne plus ou moins 
vite, K. agit de manière démesurée et insensée, tente de 
créer du lien avec un monde qu’il ne comprend pas. Ou est-ce le monde qui ne le comprend pas ?

Karim Messaoudi, auteur et interprète de ce spectacle, s’inspire du portrait chinois – jeu littéraire où 
il s’agit de déceler, à travers un questionnaire, certains aspects de la personnalité d’un individu – 
pour créer un jeu vivant qui met en lumière différentes facettes de son personnage.

www.theatre-sartrouville.com 

De et avec Karim Messaoudi Regard extérieur : Dymitry Szypura Construction : Victor Chesneau Création sonore : Frédéric Marolleau 
Musique : Jean Dousteyssier Régie générale : Nicolas Deluc

De A à Zèbre les 12 et 13 janvier, La Bande à Tyrex le 21 mars, Cha Cha Chabelita le 6 avril, 
ExCENTRIQUES le 19 avril, Abaque du 14 au 17 mai…
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Les après-midi au Cirque
 avec le Marteau sans Tête · samedi 14 janvier de 14h30 à 17h · à partir de 10 ans

Expérimentez avec Sébastien Dault et Charlie Vergnaud l’équilibre des corps et des objets au cours 
d’un atelier de pratique et de création. Bonus : participez à la création d’une ambiance lumière avec 
un technicien du Cirque !

 avec Cirquons Flex Compagnie réunionnaise 
dimanche 19 février de 14h30 à 17h · à partir de 7 ans
« Soleil tap dur » au Cirque Jules Verne ! Cirquons Flex ramène l’été austral, de la Réunion à Amiens, 
avec une expérience collective autour de la pratique de cirque et du travail de compagnie. 
Bonus : ramenez votre paréo et esquissez quelques pas de danse sur un air de séga !

 samedi 8 avril > en cours d’organisation

Du cirque pour les ados 
 Crush · 14 mars à 10h et 19h30

Une œuvre subtile qui cherche à illustrer, sans les 
verrouiller, les sensations liées à l’amour et au désir…

Les ateliers cirque
 Cirque en duo avec le collectif Instrumento de Ver

mercredi 1er mars de 13h à 15h · à partir de 8 ans
À la base de l’acrobatie, il y a la relation à l’autre. Avant la technique, il y a la confiance, l’harmonie 
entre les acrobates. Expérimentez cette relation avec des exercices en duo, de l’échauffement à 
l’acrobatie en passant par les pyramides en groupe > Attention, inscription en duo uniquement !

 Baptême de cadre aérien avec Les Escargots ailés
dimanche 12 mars de 11h à 13h · à partir de 15 ans
Premières suspensions et voltiges pour les audacieux qui n’ont pas peur du vide !

 Percussions corporelles avec les Acrostiches
lundi 17 avril de 17h à 18h30 · à partir de 7 ans
Avec le musicien de la compagnie, apprenez les petits secrets pour faire de votre corps une belle 
caisse de résonance !

 Initiation gyropode avec les Acrostiches
lundi 17 avril de 17h à 18h30 · à partir de 7 ans
Suivez les Acrostiches dans leur délire mobile et découvrez les subtilités de ce moyen de déplacement 
pour le moins original !

Tarif plein : 12€ / tarif réduit : 8€ (Circopass, CirkoKid et licenciés FFEC) / tarif duo (pour 2 entrées) : 20€
Renseignements et réservations : 
au Cirque Jules Verne aux horaires de billetterie · 03 60 01 02 40 · reservation@cirquejulesverne.fr

© Alain Julien
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Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue Amiens

Photo de couverture : © Jean-Marc Lobbé Charte graphique : www.boeki.fr
N° de licences d’entrepreneurs du 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€

Accueil et Billetterie
tous les mardis de 16h à 19h et tous les mercredis de 13h à 19h sauf vacances de Noël et d’été

reservation@cirquejulesverne.fr · 03 60 01 02 40

CIRQUE
JULES
VERNE

Pensez 
au CircoKid !

carte : 5€

 spectacles : 5€ au lieu de 8€
 ateliers : 8€ au lieu de 12€

Et pour
les adultes !

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

CIRQUE JULES VERNEPÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE AMIENS


