
Les Fluides
            La main d’œuvres

jeudi 17 novembre 2022 à 19h30 et vendredi 18 novembre à 14h15 · 1h · à partir de 7 ans

« La rencontre avec François Thuillier et sa 
musique a fortement motivé le projet de duo.
Le tuba et le sousaphone, par leur registre 
grave, offrent des sonorités puissantes et 
massives qui soulignent les forces mises en 
jeu dans les équilibres du corps et de l’agrès 
en accentuant la perception. La virtuosité de 
François offre une grande variété de sons et 
textures, une matière à la fois compacte et 
malléable au service d’un répertoire varié, 
allant de la musique classique au jazz, en 
passant par l’improvisation et la musique 
contemporaine. François maîtrise, entre 
autres, la technique du jeu-chanté qui génère 
d’étonnantes textures et nous permet d’en-
tendre le tuba comme on l’entend rarement. »

Sébastien Dault

La création des Fluides est le fruit de la rencontre 
entre Sébastien Dault et François Thuillier, tubiste 
de renom, soliste international, s’exprimant aussi 
bien dans le jazz et l’improvisation que la musique 
classique. Pour ce spectacle, ils sont accompa-
gnés par Nicolas Lourdelle et Charlie Vergnaud, 
artistes de cirque et constructeurs, ainsi que par 
Jérémy Pichereau, créateur lumière. Ensemble, ils 
créent une toute nouvelle compagnie Le Marteau 
sans Tête, dont le répertoire continuera de porter 
les œuvres précédentes de Sébastien Dault.

www.lamaindoeuvres.com

Écriture, mise en scène, scénographie et jeu : Sébastien Dault Musique : François Thuillier Création lumière : Jéré-
my Pichereau Conception et construction de la structure : Nicolas Lourdelle et Charlie Vergnaud Administration et 
production : Karine Thénard-Leclerc – Gere’Arts
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Les Fluides fait partie des 8 spectacles de cette saison coproduits par le Cirque Jules Verne. L’équipe 
du Cirque Jules Verne a accompagné La main d’œuvres dans la création des Fluides lors de plusieurs 
résidences de création en 2020 et 2022.

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

Passez l’après-midi au Cirque
avec La main d’œuvres ! 
le samedi 14 janvier

en partenariat avec

 



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 !

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

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

Radio Maniok 
jeudi 23 février à 19h30 
tout public · 45mn
→ sortie de résidence, entrée libre !

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

Le programme de salle
 est aussi en téléchargement sur 

www.cirquejulesverne.fr


