
Le Bal Circassien
               L’Envolée Cirque

dimanche 13 novembre 2022 à 16h · 2h30 · tout public

L’Envolée Cirque, c’est avant tout une his-
toire de famille. Laurent et Michele, auteurs 
de cirque contemporain, ont transmis la pas-
sion de la création et de l’itinérance à leur 
fille Pauline, aujourd’hui en duo avec Jeanne 
Ragu. Sous la forme d’un bal mis en mu-
sique par la formation musicale Fanfarinha, 
ils créent ici une véritable ode au vivre-en-
semble. Accompagnés par Nicolas Lon-
guechaud au jonglage et Youness Sajid à la 
roue cyr, les artistes proposent une après-mi-
di intergénérationnelle entre jeux, danses et 
numéros de cirque. 

« Entre ce qui n’est plus et ce qui n’est pas 
encore, le bal continue de nourrir l’imagi-
naire... L’esprit de convivialité qui est le sien 
reste un vecteur d’utopie permettant de tra-
verser les crises de notre société. » 
Extrait de Scènes de bal, bals en scène, par Virginie Garandeau 

Co-fondée en 1997 par Michele D’Angelo et 
Laurent Barboux, la compagnie défend les arts 
du cirque sous chapiteau, le cercle et l’itinérance. 
En 2013, Pauline Barboux et Jeanne Ragu, dan-
seuses aériennes sur leur quadrisse, les re-
joignent. En 2020, elles sont à l’initiative de la 
nouvelle création sous chapiteau ELLE/S. C’est 
aujourd’hui deux générations circassiennes et une 
équipe technique itinérante qui relèvent le défi de 
l’échange, du partage et de la transmission.

www.lenvoleecirque.org
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ser Oliveira, Michel Schick, Serge Serafini et Aurélie Tyszbalt Avec le regard complice de Christian Tétard Création et 
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Vous avez pu découvrir Jeanne et Pauline avec leur spectacle ELLE/S, sous chapiteau devant le cirque, 
en octobre 2022.

Pour aller plus loin :
Paroles de Cirque est un projet à l’initiative de 
Jean-Christophe Hervé, qui recueille la parole 
d’artistes de cirque de création. Michele D’Angelo 
et Pauline Barboux ont chacune été interrogée sur 
leur parcours. Leurs entretiens sont à écouter sur 
www.parolesdecirque.fr

← Michele D’Angelo

Pauline Barboux →



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 !

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

Cousumain 
mercredi 30 novembre à 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

De A à Zèbre 
jeudi 12 janvier et vendredi 13 janvier  
à partir de 6 ans · 1h20
→ pour toute la famille

Un après-midi au Cirque 
avec La main d’œuvres  
samedi 14 janvier à 15h 
visite, rencontre et temps de pratique
→ ouvert à tous !

Animal Sketching 
mercredi 1er février à 18h 
à partir de 6 ans · 40mn
→ spectacle jeune public

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

Le programme de salle
 est aussi en téléchargement sur 

www.cirquejulesverne.fr


