
In Bìlico
             La Sociale K

mardi 11 octobre 2022 à 20h ·  1h · à partir de 8 ans

Retrouvez la compagnie à l’issue de la 
représentation pour une Petite Histoire de 
Cirque !

In Bìlico fait partie des 8 spectacles de cette saison coproduits par le Cirque Jules Verne. L’équipe du Cirque Jules 
Verne a accompagné La Sociale K dans la création d’In Bìlico lors d’une résidence de création de deux semaines 
en octobre 2021.

Au cœur de ce spectacle, une structure pas 
comme les autres : Nyctinastia. Composée 
de six fils et rotative, elle permet non seu-
lement à trois fildeféristes de se croiser, se 
rencontrer, s’entraider, mais elle offre aussi 
de multiples circulations et perspectives. 
Nyctinastia nous sort du caractère solitaire 
et linéaire du fil pour développer une dimen-
sion circulaire et collective, tout en imposant 
aux artistes une recherche de l’équilibre en 
mouvement, avec un changement de re-
pères constant. Chacun, avec sa technique 
et son identité, prend plaisir à réinventer et 
à composer de nouvelles façons de bouger 
sur le fil. Ils se confrontent à la nécessité 
d’évoluer ensemble dans un espace confiné 
et déstabilisant,  où se mêlent recherche de 
liberté individuelle et harmonie collective.

La Sociale K est une compagnie de cirque 
fondée en 2018 et portée par l’Association K 
implantée à Marseille. Elle est composée de 4 
membres fondateurs : les fildeféristes Julien 
Posada, Julia Figuière et Florent Blondeau, 
le régisseur et constructeur Jean-Christophe 
Caumes, accompagnés par Laure Bonnefond, 
leur chargée de production. L’activité de la com-
pagnie se concentre autour de la création, mais 
aussi autour de projets de formation et d’éduca-
tion artistiques avec la mise en œuvre d’expé-
riences autour de l’équilibre.

www.lasocialek.fr
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Distribution 



à suivre...
au Cirque Jules Verne

Toutes les infos et actus

Le Circopass et le CircoKid sont des cartes d’abonnement 
qui vous permettent de payer moins cher vos spectacles et 
vos ateliers.

Envie de plus de cirque ?

→ www.cirquejulesverne.fr
Programmation, billetterie en ligne, actualités, infos pratiques, tarifs, présentation de chaque activité, 
partenariat... tout est là !

→ Les réseaux sociaux
#CJVAmiens #LREAA #ConfluencesNomades #EcoleCJVAmiens #LaboCJVAmiens #PoleNationalCirque 
Des infos, des photos de coulisses, des ressources pour aller plus loin, découvrir les spectacles et les 
artistes... c’est ici !

Cabaret Migrant
samedi 15 octobre à 21h
à partir de 15 ans · 1h40
→ dans le cadre du MFEST

ELLE/S 
jeudi 20 octobre à 19h30 
à partir de 6 ans · 1h10
→ sous chapiteau place Longueville

LA NUIT DU CIRQUE
Du 11 au 13 novembre
V(OU)IVRES et Le Bal Circassien
→ Bal, spectacle, visite du cirque et 
Gym Gin Tonic !

Les Fluides  
jeudi 17 novembre à 19h30
à partir de 7 ans · 1h 
→ agrès insolite

Cousumain 
mercredi 30 novembre à 10h et 17h 
de 3 à 6 ans · 24 min
→ spectacle jeune public

À travers bois 
jeudi 15 décembre à 19h30 
à partir de 6 ans · 1h15
→ jonglerie et manipulation d’objets

→ Téléchargez le formulaire d’adhésion sur www.cirquejulesverne.fr

Le programme de salle est aussi en 
téléchargement sur 

www.cirquejulesverne.fr


