Retour de l’échappée amiénoise !
Aux pieds du Cirque Jules Verne d’Amiens, magnifique édifice gorgé de mémoires et d’histoires, VIIA
a raconté des récits d’artistes d’aujourd’hui au creux de multiples oreilles. Des petites et des grandes
oreilles !

Durant les 3 Journées du Patrimoine VIIA n’a pas désempli, touchant un public diversifié…

… et intergénérationnel. De très belles rencontres humaines !

Ces Journées ont attiré des habitants avides de connaître les coulisses de ce cirque en dur inauguré
par Jules Verne en 1889. De tous les cirques construits au 19e siècle, il en perdure seulement huit !!

Chaleureuse et investie, l’équipe du Pôle National Cirque et Arts de la rue nous a
fort bien accueillis et œuvre au quotidien pour que le cirque soit à la portée de tous. Chapeau bas.

Quelques échos amiénois
« Un voyage où nous sommes à la fois spectateur et acteur. Les regards se croisent et l'écoute nous
fait réfléchir. »
« Un moment exceptionnel, une pause dans ce monde en mouvement. Des émotions qui ressortent,
des découvertes sur la réalité des artistes… »
« Hors piste, hors spectacle, la vie dans toutes ses facettes pour le meilleur et le moins bon…
Expérience inattendue et poétique, singulière pour les oreilles et pour les yeux. »
« Merci pour cette expérience sensorielle et puissante ! »
« Prenons-en de la graine pour sortir d'un monde médiatique par trop formaté. »
« L'histoire du cirque est pleine de tiroirs qu'il est passionnant d’ouvrir. Il y a ceux qu'on a plaisir à
réouvrir et ceux qu'on ouvre pour la 1ere fois. Une œuvre sans fin… »
« Conquis par ces récits des baladins qui serpentent les routes. Émotion suspendue de deux piètres
citadins qui picorent les trésors du patrimoine urbain. »
Autres échos…

Pour en savoir +

Plaquette de présentation de VIIA Là
Récits sonores Ici
Nos Ateliers artistiques et participatifs Là

45 dates !!
C’est le chiffre dont peut s’enorgueillir VIIA depuis sa création à Avignon en 2016 !

A la fois dispositif artistique, démarche anthropologique et outil de médiation,
VIIA embrasse le triptyque Poésie – Politique – Emotion
et offre une pause sonore dans la frénésie de nos vies…
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