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c’est quoi ?
La Nuit du Cirque

Au programme à Amiens

Chaque année, et sous l’impulsion de 
l’association Territoires de Cirque, plus d’une 
centaine de structures culturelles françaises et 
européennes s’associent pour présenter des 
spectacles de cirque inventifs et innovants.
Dans les Hauts-de-France par exemple, le Cirque 
Jules Verne vous accueille à Amiens, le Prato et le 
Cirque du Bout du Monde à Lille, la Batoude et le 
Théâtre du Beauvaisis à Beauvais.

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 l’association depuis 2004.

www.lanuitducirque.com
www.territoiresdecirque.com

Découvrez !
V(ou)ivres RaieManta Cie

Dansez !
Le Bal Circassien L’Envolée Cirque

Visitez le Cirque !
Visite à Deux Voix 
samedi à 15h

Un guide-conférencier et un membre de l’équipe vous ouvrent les portes du Cirque et vous proposent 
un regard inédit sur ce lieu unique en France.

Bougez !
2 Gym Gin Tonic du spectateur 
vendredi et dimanche



 

RaieManta Compagnie
vendredi 11 novembre à 20h
à partir de 8 ans - 55 min

www.raiemantacompagnie.fr 

V(OU)IVRES

Créatures mythologiques 
et contorsion

Nous voici au bord d’un marécage, 
dans une atmosphère musicale 
médiévale. Les 80 tuyaux d’un 
orgue évoquent une forêt de 
roseaux sonores qui nous 
entraîne dans le mystérieux 
monde des vouivres, créatures 
mythologiques prenant la forme 
d’un serpent ou d’un dragon. 

Quatre artistes contorsionnistes, 
individus-chimères, déploient leur 
langage ondulatoire et racontent 
sans un mot le lien du vivant à la Terre, 
la mère nourricière : lien physique, 
ombilical et indicible. Leurs corps- 
serpents, tantôt solitaires, tantôt regroupés, 
composent	 un	 feu	 d’artifice	 de	 mouvements	 et	
d’expressions, tout en torsions, équilibres, danses et 
acrobaties. 

Sublime	et	effrayant	à	la	fois,	ce	tableau	vivant	et	bruissant	est	une	
œuvre de Lise Pauton, artiste contorsionniste amie du Cirque Jules 
Verne - on se souvient notamment de sa jolie proposition dans le 
cadre des Jeux du Cirque, il y a deux ans - et de sa compagnie 
RaieManta,	figure	majeure	de	la	contorsion	contemporaine.	

De et avec Conception et mise en scène : Lise Pauton Avec Élodie Chan, Lucille Chalopin, Adalberto Fernandez Torres, Lise Pauton et 
Yves Rechsteiner - organiste Composition musicale et régie son : Léo Plastaga Création lumière et régie générale : Jean-Luc Maurs 
Assistance artistique - chorégraphie, lumière et son : Véronique Pauton Regard extérieur : Guillaume Bertrand Costumes : Clara Ognibene 
Direction de production : Myriam Chaabouni et Margaux Duchêne Chargée de production : Louise Sadoc Administration : Jeremias 
Messina Communication et graphisme : Stéphane Zang

© Olivier Valsecchi



 

Participez à une expérience 
créative sonore et collective

 vendredi 11 novembre à 11h
avec les artistes-contorsionnistes de la RaieManta Compagnie !
à partir de 7 ans

 dimanche 13 novembre à 14h 
avec les artistes de l’Envolée Cirque !
à partir de 5 ans

Gratuit 

La Gym Gin Tonic 
du spectateur

Chantez  
avec la Cie bAlllAd !

La Gym Gin Tonic, mais c’est quoi ce truc ?
Un	cours	de	gym	bien	tonique	?	Ou	la	dernière	astuce	pour	filer	en	douce	boire	un	verre	pendant	
que tout le monde croit qu’on est à la salle de sport ?

Eh bien… ni l’un ni l’autre !

En	gros,	on	vous	propose	de	nous	retrouver	au	Cirque	et	de	participer	à	un	échauffement	d’artiste.	
Pas de panique	!	C’est	bien	un	échauffement,	en	douceur	donc,	et	celui-ci	est	imaginé	en	fonction	
de la spécialité des artistes : contorsion avec La RaieManta et apprentissage des danses du Bal 
Circassien avec L’Envolée Cirque.

Allez hop ! À vos joggings !
© Olivier Valsecchi

Spécialisée dans le transport auditif, bAlllAd propose de participer à l’enregistrement de vos 
voix,	puis	de	présenter	le	résultat	en	ville,	dans	l’espace	public.	Il	suffit	de	se	rendre	disponible	
sur 2 demi-journées au choix, les 11, 12 ou 13 novembre, de 9h à 13h ou de 14h à 18h.

Ça vous dit ?
Pour s’inscrire : www.brigade-nomade.com 
Pour en savoir plus : www.audio-nomade.com



 

L’Envolée Cirque
Dimanche 13 novembre à 16h
Spectacle intergénérationnel · env. 2h30

www.lenvoleecirque.org

Le Bal Circassien La Gym Gin Tonic 
du spectateur

Chantez  
avec la Cie bAlllAd !

Entrez dans la danse ! 

Hymne au vivre ensemble, ce grand bal nous invite à nous mêler 
aux artistes, à faire corps avec eux, hors du temps, au rythme 
d’une musique colorée et festive. Danseuses aériennes, musiciens 
excentriques et circassiens loufoques nous embarquent dans leur 
douce folie, nous font gesticuler et déjanter avec eux. 

Forme hybride, interactive et tout public, Le 
Bal Circassien de l’Envolée Cirque alterne 
présentations de numéros et invitations 
à les rejoindre sur la piste. Ces drôles 
de saltimbanques nous proposent 
une après- midi de légèreté, de 
rencontres et de convivialité, 
une bonne dose de vitamine D 
pour bien commencer les mois 
d’hiver ! 

De et avec les artistes de cirque Laurent Barboux, Pauline 
Barboux, Michele D’Angelo, Nicolas Longuechaud, Jeanne Ragu, 
Youness Sajid et la formation musicale Fanfarinha - Maxime Aubry, 
Stephane Daniélides, Gabi Levasseur, Yesser Oliveira, Michel Schick, Serge 
Serafini	et	Aurélie	Tyszbalt	Régie son : Matthieu Cecillon-Pagé Production et 
diffusion : Chloé Bensimon-Liatard 

© Alexandre Masbou
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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 y compris pendant les vacances scolaires

03 60 01 02 40 · reservation@cirquejulesverne.fr · place Longueville à Amiens
les jours de spectacle 45 min avant le début de la représentation

sauf fériés, vacances de Noël et d’été

CIRQUE
JULES
VERNE

Et après la Nuit du Cirque, 
il se passe quoi ?

jeudi 17 novembre à 19h30
vendredi 18 novembre à 14h15  
de 5€ à 16€

mercredi 30 novembre à 17h  
de 5€ à 16€

Pensez au CircoKid !
	 La	carte	de	fidélité	des	moins	de	12	ans

5€ la carte / 5€ les spectacles !

jeudi 15 décembre à 19h30
de 5 € à 16 €

Les Fluides 
La main d’œuvres

Cousumain 
Cie BAL – Jeanne Mordoj

À travers bois 
Cie Isis
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