PRÉSENTENT

FESTIVAL
DE CIRQUE
ET D’ARTS
DE LA RUE

du 29 au
31 juillet
2022
à Pargny-Filain
Domaine des vieux chênes

Dans le cadre de

Confluences Nomades
Cirque et Arts de la Rue en Région

FESTISIS !

est de retour !

La compagnie Isis et le Cirque Jules Verne s’associent une fois de plus et vous proposent une
programmation sur 3 jours dans le cadre bucolique et verdoyant du domaine des vieux chênes à
Pargny-Filain : une 6e édition depuis le relancement du festival en 2012, que nous avons hâte de
partager avec vous !

L’édito !

En 2020, malgré la crise sanitaire qui
nous a privé de rencontres et d’échanges
culturels, l’engagement de la Compagnie
Isis, du Cirque Jules Verne et de bénévoles
investis a permis que le festival ait lieu !
Une seule journée comme un dimanche
volé. Quel plaisir ce fut !
Cette année, pour fêter une édition
grandeur nature, nous vous avons concocté
une programmation de trois journées riches
d’une quinzaine de représentations :

© Morgane Dominik

• 9 spectacles et 2 concerts.
• Des projets artistiques en pleine maturité qui tournent aux quatre coins de la France et à
l’étranger : 78 tours, Culbuto, Monsieur O.
• Des avant-premières avec Les Fluides et À travers bois comme une dernière étape de création.
• Et comme à chaque édition : les graines de circassiens de l’école de cirque suédoise de Norrköping
viendront nous présenter leur spectacle et prêter main forte à l’animation des ateliers.
La journée de vendredi sera consacrée à la découverte des arts du cirque pour les enfants des centres de
loisirs avec des spectacles et des ateliers. Le samedi et le dimanche, le site sera ouvert à tous les publics
pour cette édition particulièrement musicale qui invite musique live et acrobatie à la rime.

Compagnie Isis et
Cirque Jules Verne – Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens

2

DEUX SPECTACLES
DE LA COMPAGNIE ISIS

WILD
Vendredi 29 juillet à 14h45 25 min
Des arbres, des branches, des feuilles, de l’herbe, des oiseaux,
des insectes... une forêt ?
C’est ici que vit Wild. Son monde se construit et se déconstruit
dans cet espace, au gré des possibilités que lui offre la nature.
Elle s’invente une vie animale, aménage son paradis et partage
son bonheur de vivre avec ceux qui lui sourient…
© DR

De et avec Camille Bancel Kanane

À TRAVERS BOIS
Vendredi 29 juillet
impromptus au cours de la journée

Samedi 30 juillet à 20h30 1h15

© GuillaumeIson

Où termine le jonglage et où commence la danse ?
Où termine le jonglage et où commence la musique ?
Où termine le jonglage et où commencent les arts plastiques ?
Et alors que les 7 jongleurs de la compagnie Isis taillent sur
scène leur propre matériel, on finit même par se demander où
termine le jonglage et où commence le travail ? Ces jongleurs
virtuoses de la manipulation enchaînent les chorégraphies et
manient bastaings, planches et branches en faisant jeu de
tout bois.
Mise en scène Quentin Bancel Avec Daniel Amaya, Quentin Bancel, Eyal
Bor Carral, Caterina Boschetti, Joseph Bleher, Nicolàs Fonseca Guarin,
Paulo Perelsztein et Emmanuel Sendron (en alternance) Création musicale et musique live Sylvain Mollard Création lumière Anna Tubiana

© Muriel Langlois

www.compagnieisis.fr

Coproduction et accueils en résidence Le Mail - Scène Culturelle Soissons / La Batoude - Centre des Arts du Cirque et de la Rue Beauvais / Espace Culturel Saint-André - Abbeville / Le temps des
cerises – Association TRAC - Reims / Les Noctambules - Nanterre / PasseMuraille - Centre des Arts du Cirque - Besançon Soutiens Région Hautsde-France / Département de l’Aisne / Centre National des Arts du Cirque Châlons-en-Champagne
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CULBUTO
Mauvais Coton

Vendredi 29 juillet à 13h45 30 min
Dimanche 31 juillet à 14h15 30 min
Ne ratons pas ce spectacle étonnant : un solo de mât culbuto, machine unique à l’instabilité chronique.
Les deux pieds dans la mer, embarqué sur son radeau fou,
un homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller sa vie,
et joue à tenir face aux éléments, avec son cœur.

© GuillaumeIson

À 360°, il tangue et célèbre l’instant, s’accroche avec enthousiasme, oscille sur l’inconnu et… apprend même à voler !
Création Vincent Martinez avec Guillaume Amaro
Production Mauvais Coton Soutiens Région Auvergne-Rhône-Alpes
et Conseil départemental de l’Ardèche Aides à la résidence La gare à
Coulisses – Scène conventionnée Art en territoire – Eurre / La Cascade –
Pôle national Cirque – Bourg-Saint-Andéol / Théâtre Les Quinconces –
Vals-les-Bains / Le CREAC – Marseille / Ecole Turbul’ - Nîmes
© Nicolas Langlois

www.mauvaiscoton.com

MONSIEUR O
Sylvain Julien

Vendredi 29 juillet à 14h45 30 min
Dimanche 31 juillet à 16h30 30 min
Monsieur O est un petit bonhomme à l’énergie débordante
qui, pour tromper sa solitude, raconte son monde avec ses
cerceaux rouges.
Et avec un cerceau, ce qui est bien, c’est qu’on peut tortiller
des fesses mais pas seulement ! Sa forme de cercle fait
que ça ne commence ni ne finit nulle part et que ça tourne
dans n’importe quel sens. Dans cette courte pièce drôle et
absurde, la manipulation devient danse, la danse devient jeu
et Monsieur O, à force de s’agiter dans tous les sens, devient
tout rouge, comme ses cerceaux !
© Grégory Edelein

De et avec Sylvain Julien Mise en scène Fleur Sulmont

www.projetiopido.wixsite.com/sylvainjulien
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CHUTE LIBRE
Dimitri Hiraux

Samedi 30 juillet à 17h 45 min
Dimanche 31 juillet à 11h30 45 min
Dans Chute Libre, un acrobate s’applique à ne surtout pas
perdre son esprit joueur et son imagination débordante.
C’est pourquoi il danse et saute sans arrêt et cherche
systématiquement à nous entraîner avec lui.
Dimitri Hiraux nous propose un spectacle plein de fraîcheur
qui nous rappelle que jouer est une activité très sérieuse
et que le plaisir qu’elle procure est essentiel à notre bienêtre d’adulte.
De et avec Dimitri Hiraux

© Zacharie Hiraux

Production Association TRAC Partenariat Ville de Reims
Subvention Département de la Marne

Dimitri Hiraux

CONCERTS

NA !
Samedi 30 Juillet à 19h30 35 min
Laonnoise d’origine, NA ! s’est fait connaître avec une
musique originale proche de la poésie et de la nature, du
chant-son qui emmène ailleurs, là où le vent souffle dans les
arbres, où l’on ferme les yeux et où on se retrouve ailleurs…
© DR

@na_musique_officiel

À LA BISAINE
Samedi 30 Juillet à 22h 1h
Une bonne dose d’énergie, une immense envie de
partage, voilà des musiciens qui nous parlent d’amour et
d’humanité ! Du hip-hop au reggae en passant par des airs
d’accordéon, ça envoie, ça rit, ça se pose, dans la simplicité
et la bonne ambiance !
© DR

@ala_bisaine

5

LES FLUIDES
La main d’œuvres

Dimanche 31 juillet à 15h15 45 min
François Thuillier, musicien et Sébastien Dault, acrobate,
rendent sensibles les fluides qui circulent entre les corps et
les sons. Ils créent un cirque sonore, où les objets, les notes
et les acrobaties engagent un dialogue fait de gestes, de
mélodies et de poésie.

© Irwin Leullier

www.lamaindoeuvres.com

La figure du musicien, tout en stabilité, contraste avec celle
de l’acrobate toujours à la recherche du juste déséquilibre. Et
voilà bientôt que les fluides s’échappent et qu’ils résonnent
en nous, le son du tuba dans notre ventre, l’adrénaline de
celui qui risque la chute dans les battements de nos cœurs.

Écriture, mise en scène, scénographie et jeu Sébastien Dault Musique François Thuillier Création lumière Jérémy Pichereau Conception
et construction de la structure Nicolas Lourdelle et Charlie Vergnaud Administration et production Karine Thénard-Leclerc – Gere’Arts
Production la main d’œuvres Coproduction Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens / Le Prato - Pôle National Cirque
Lille Soutiens à la résidence Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens / La Nouvelle Scène - Est de la Somme - Nesles /
Le Trait d’union - scène culturelle Longueau-Glisy / Espace culturel Saint-André – Abbeville La main d’œuvres bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture et de la DRAC Hauts-de-France au titre de l’aide à la compagnie conventionnée et est subventionnée par la Région Hauts-deFrance, le Département de la Somme et Amiens Métropole.

78 TOURS
La Meute

Dimanche 31 juillet à 17h30 35 min

© Mabian

www.cielameute.fr

78 tours dans une roue, d’accord. Mais il ne s’agit pas de
n’importe quelle roue, on parle ici de la roue de la mort !
Vertigineux, un nom pareil ! Dans cet agrès mythique du
cirque traditionnel, immense, vertigineux, 2 acrobates
évoluent à 10 mètres de hauteur dans un voyage acrobatique,
hypnotique et sensible. Les artistes (fous !) de La Meute nous
invitent à une réflexion sur le sens et sur le temps, sur la
peur, le dépassement de soi, sur la place de l’homme face
à l’infiniment grand, si dérisoire… que mieux vaut en rire !
De et avec Thibaut Brignier, Mathieu Lagaillarde et Bahoz Temaux
Regards extérieurs Pauline Dau et Sidney Pin Composition musicale :
Gabriel Soulard Régie générale : David Demené Ingénieure son :
Louise Blancardi Production : Chloé Delpierre

Production Los Muchachos - La Meute Coproduction Le Plus Petit Cirque du Monde - PPCM dans le cadre de la Pépinière Premiers Pas - Bagneux /
La Cascade - Pôle National Cirque Auvergne - Rhône-Alpes Accueil en résidence CIRCa - Pôle National Cirque - Auch Compagnie accueillie en
chantier artistique de création par Éclat(s) de Rue - Ville de Caen, en complicité avec la compagnie Off et CIRCa - Pôle National Cirque - Auch
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KONTORET

École de cirque de Norrköping
Vendredi 29 juillet à 10h45 50 min
Samedi 30 Juillet à 14h45 50 min
Norrköping est située à 150 km au sud-ouest de
Stockholm. Son école de cirque se lance dans un grand
voyage cet été et nous donne rendez-vous au domaine
des vieux chênes !
Découvrons les talents de ces jeunes Suédois !

www.nuc.nu

© DR
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ATELIERS
DE CIRQUE
Vendredi 29 juillet

Sur réservation uniquement, nous contacter !

Samedi 30 juillet à 15h45 et 18h (1h)
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Rendez-vous 15 minutes avant le début du cours !
FesTisis, c’est du cirque pour tous et pour tous les goûts !
Retrouvez la Compagnie Isis pour vous essayer aux premières
techniques de cirque !

www.compagnieisis.fr
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Toute la programmation !
Date

Horaires

Spectacle

Vendredi 29 juillet

10h45

Kontoret

13h45

Culbuto

14h45

Wild

14h45

Monsieur O

HORAIRES D’OUVERTURE :
samedi : 14h30-minuit
dimanche : 10h30-19h30

Samedi 30 juillet

Impromptus

À travers bois

14h45

Kontoret

17h

Chute libre

19h30

NA ! - concert

20h30

À travers bois

22h

À la bisaine – concert

11h30

Chute libre

14h15

Culbuto

www.compagnieisis.fr/
festivals/festisis/

15h15

Les Fluides

16h30

Monsieur O

Plus d’infos : 03 23 21 59 72

17h30

78 Tours

RESTAURATION
ET BUVETTE SUR PLACE
RENSEIGNEMENTS
& BILLETTERIE :

Dimanche 31 juillet

TARIFS :
· Adulte : 12€
· Enfant : 9€
· Pass week-end :
adulte 20€ / enfant 15€
· Gratuit pour les moins de 3 ans

Laon / Amiens

N2

Urcel
L’ailette

D15

www.compagnieisis.fr
www.cirquejulesverne.fr
www.confluencesnomades.fr
#FesTisis
#ConfluencesNomades
#CJVAmiens #CieIsis

N2

Soissons /
Compiègne

COMPAGNIE ISIS
domaine des vieux chênes
02589 Pargny-Filain

Chemin des Dames
D15

Corbeny /
Reims

Création graphique : www.boeki.fr
Photo de couverture : Frédéric David
N° licences d’entrepreneur de spectacles :
PLATESV-R-2020-010175 /
PLATESV-R-2020-011094 /
PLATESV-R-2020-011095

