
STIMULER LES IMAGINAIRES

Dans la dynamique du projet 
Stimuler les imaginaires, 

nous vous proposons 29 rendez-vous.
Spectacles, Jeux du Cirque, Derniers Salons où on Cause, 

résidences, Petites Histoires de Cirque, 

nous avons construit cette saison sous le signe du partage.

Retrouvons-nous pour la vivre ensemble 
tout au long de l’année !

CIRQUE JULES VERNE
PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE 

reservation@cirquejulesverne.fr - 03 60 01 02 40

   #CJVAmiens

www.cirquejulesverne.fr 

· Du mardi au vendredi de 15h à 18h30

· Le samedi de 10h30 à 12h30 - Nouveauté !

· Les jours de spectacle 45 min avant la représentation 
(Uniquement pour le spectacle du jour)

· À noter : la billetterie ouvre ses portes le mardi 11 septembre 
pour toute la saison sauf vacances et jours fériés TARIFS 

DE 5€ À 16€

ACCUEIL ET BILLETTERIE

ENTREZ, LES PORTES SONT GRANDES OUVERTES !

Cirque
Jules Verne
Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue Amiens

Charte graphique : www.gacquer.fr 
N° de licences d’entrepreneurs du spectacles : 1-1107701 / 2-1106316 / 3-1106317

PRÉSENTATION DE SAISON
Samedi 15 septembre à 18h30

L’équipe du Cirque Jules Verne est impatiente de vous présenter sa saison 2018-2019.

Spectacles, résidences, Jeux du Cirque, Petites Histoires de Cirque,...

Partageons ensemble cette nouvelle saison !

Nouveau ! La présentation sera traduite en langue des signes.

Circus Floor
Samedi 15 septembre à 21h
DJ set avec Turbodancing
Quand la piste du Cirque Jules Verne 
se transforme en dancefl oor !

Mémoire(s) de Cirque
Écrivons ensemble l’histoire de notre Cirque !

L’équipe du Cirque collecte toutes les archives liées au Cirque Jules Verne, aux 

événements qu’il a organisés et à son histoire. Vous possédez un objet : ticket, 

programme, carte postale,...? Confi ez-le nous, nous en ferons une copie et nous 

engageons à vous restituer l’original. Afi n de valoriser votre souvenir, accompagnez-

le d’un texte, long ou court, qui raconte son histoire.

Renseignements : 

ressources@cirquejulesverne.fr

AU CIRQUE JULES VERNE

ENTRÉE LIBRE

DU PATRIMOINE
LES JOURNÉES

DU 14 AU 16 SEPTEMBRE
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SANDY SUN LA GÉNÉRALE D’IMAGINAIRE

Cie BAM Cie LES MÉLANGEURS

SEPT. SEPT. SEPT.

SEPT. SEPT.

Vendredi 14 à 19h30

Tout public - 1h

Vendredi 14 
de 17h30 à 19h30

Samedi 15 
de 14h à 18h 
puis de 20h30 à 22h30

Dimanche 16 
de 10h30 à 12h30 
puis de 14h à 18h

Samedi 15 
de 14h à 18h30 
et de 20h30 à 23h30

Dimanche 16 
de 10h à 13h 
et de 14h à 18h

Samedi 15 à 16h

Tout public -  30 min

Samedi 15 à 15h

Tout public - 20 min

Samedi 15 à 17h

Tout public - 20 min

TRAPÈZE, EXISTENCE-CIEL VIIA
VOYAGE INTIME AU CŒUR DE L’ITINÉRANCE ARTISTIQUE
LES PASSAGERS

DES COULISSES DU TEMPS 
AUX LOGES DE DEMAIN
EXPOSITION

CONFÉRENCE DE 
CAROLINE HODAK

BOUM POUR LES BAMBINOS 

AVEC TURBODANCING

EUROPES

ÉROSION(?) VÏA
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Sandy Sun est trapéziste. Créatrice d’un style très personnel, son œuvre fait référence dans le monde du cirque. 

Entre parole vive, mémoire du corps et documents, ce spectacle autobiographique explore les archives intimes 

d’une trapéziste virtuose et les modalités de transmission de son expérience d’artiste. Et à côté du « comment » 

de la pratique et de la création, on découvre le « pourquoi ».

L’Europe semble aujourd’hui indéfi nissable. Est-elle une civilisation, une culture, une dénomination géographique, 

une organisation politique ? Peut-être rien et tout cela à la fois. À partir de témoignages récoltés sur le continent, 

Camille Faucherre veut raconter la vie d’Europe, un individu aux multiples facettes. Installé au Manège Cascabel 

du 10 au 14 septembre, il vous propose de découvrir une étape de son travail de création. Création qui sera 

présentée à La Rue est à Amiens 2019 !

Dans ce solo, William Thomas part en quête de réponses. L’érosion façonne la pierre et représente le temps qui 

passe. Et aujourd’hui ? Dans une société qui fait fi  de la nature et de ses lois, l’Homme doit composer entre les 

objectifs qu’il s’impose et la réalité du temps qui passe. Érosion(?) est une métaphore, une fable gestuelle où 

l’homme confronte l’éphémère et l’intemporel dans un duo avec la pierre.

Vïa est une partition qui s’écrit en direct et tisse un quadruple lien, entre ses trois protagonistes et le public. 

Chant, percussions et évolutions aériennes au mât chinois forment un tout poétique, une forme mouvante ouverte 

à l’imprévu, en interaction constante avec l’instant et le lieu. Le public sera amené à tendre l’oreille, regarder 

attentivement, s’approcher, mettre ses sens en éveil,...

VIIA est une installation. Entrez dans la cabine et écoutez les micro-récits de 

ces artistes qui ont fait le choix de l’itinérance.

De et avec : Tonton Fredo, Tonton Philippe, Juju la Praline, Anelo 

Turbodancing, Camboui Turbodancing, Niak Turbodancing, Sergio 

Turbodancing et Yann Turbodancing

Parcourez les coulisses et découvrez l’histoire et la 

programmation du Cirque Jules Verne !

Caroline Hodak, historienne du cirque et des loisirs, 

propose un voyage dans le temps. À l’occasion des 

250 ans du Cirque Moderne, elle revient sur son 

« invention ».

La piste du Cirque Jules Verne se transforme en 

terrain de jeu pour les enfants avec une boum sur-

mesure ! Durant deux heures, les enfants seront 

au Cirque chez eux à se déhancher sur les rythmes 

endiablés de Turbodancing !

Un guide-conférencier vous accompagne et vous fait 

découvrir les recoins et secrets du Cirque.

À paraître le 3 octobre 

Du Théâtre équestre au cirque. Le cheval au coeur 

des savoirs et des loisirs 1760-1860, Paris, Belin, 

2018, 448 p. 

VISITE GUIDÉE

Textes et récits : Sandy Sun 

Dramaturgie et mise en scène : 
Philippe Goudard

Scénographie : Blux Conception, 
dramaturgie, enregistrements, 
montage et mixage des récits 
sonores : Christinae Dampne Interface 
de la tablette, graphisme et création 
d’une application : Thomas Lecœur 

Construction de la cabine et des 
coussins : Les Ateliers de création de la 

Ville de Grenoble

De et avec Camille Faucherre

 Coproduction Cirque Jules Verne

Co-auteur et interprète : William 

Thomas Directrice de recherche : 
Nathalie Good Collaboratrice 
artistique au plateau : Tite Hugon 

Collaboration artistique à la table : 
Maroussia Diaz Verbèke Violoniste : 
Jeanne-Antide Duquennoy 

Régie son et technique plateau : 
Pierre Berneron Création lumière : 
Clément Bonnin et PP

 Coproduction Cirque Jules Verne

Mât chinois : Ode Rosset 

Chant : Fatima El Hassouni 

Percussions : Jérôme Cury

sandysun.eu
lageneraledimaginaire.com

www.ciebam.com www.lesmelangeurs.com

SORTIE DE RÉSIDENCE 

Rendez-vous devant le Cirque

Dimanche 16 à 10h

Dimanche 16 à 11h Dimanche 16 à 15h
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