
www.cirquejulesverne.fr

LE PÔLE NATIONAL CIRQUE ET ARTS DE LA RUE…
… est un lieu unique en France où le cirque et les arts dans l’espace public se côtoient 
et se déploient à travers ses activités de création, de diffusion, de formation et d’action 
culturelle. Le Cirque Jules Verne, l’École, le festival La Rue est à Amiens, le Hangar, 
le Manège Cascabel, Confl uences Nomades : autant d’outils partagés au service des 
imaginaires. 
Aux côtés des artistes, avec les habitants, sur la métropole amiénoise et les Hauts-
de-France… 

LE MANÈGE CASCABEL…
… est son centre de recherche et de création artistique dédié au cirque équestre.
Le Pôle National Cirque et Arts de la Rue s’est récemment doté d’un manège, où 
les deux pistes de treize mètres de diamètre offrent aux artistes et aux chevaux un 
espace de création adapté et rare en France.

LE CIRQUE ÉQUESTRE…
…est en plein renouveau. L’impulsion donnée par le théâtre équestre, avec Zingaro 
notamment, a conduit une nouvelle génération d’artistes à réinterroger le langage 
équestre sur la piste. C’est ainsi que depuis une quinzaine d’années, de nouvelles 
formes apparaissent, tissant de nouvelles relations entre artistes, chevaux et specta-
teurs.... 
 

Infos & Réservation

Place Longueville à Amiens
Tous les mercredis de 12h à 14h et de 17h à 19h 
et 1h30 avant chaque représentation 
> Sauf 1er et 8 février : de 12h à 14h uniquement

Billetterie fermée les jours fériés et durant les vacances scolaires
> Sauf 15 février et 12 avril : 
ouverture exceptionnelle de 12h à 14h et de 17h à 19h

reservation@cirquejulesverne.fr - 03 60 01 02 40
Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 13€ / Tarif jeune et sénior : 9€ / 
Tarif Circopass : 6€ / Tarif spécial : 3,50€ /
Saison Jeune Public : de 4,50€ à 7,50€

- FÉVRIER -

Cie PAGNOZOO
Boléro 

17 et 18 février à 20h
Tout public

- MARS -

Cie PLUME DE CHEVAL 
Amor Fati

1er, 2 et 3 mars à 20h
Conseillé à partir de 6 ans

Cie ÉQUINOTE
FaceCachée

8 mars à 18h30
9 mars à 14h15
10 mars à 10h

Tout public 

THÉÂTRE DU CENTAURE
La 7e vague

17 et 18 mars à 20h
Conseillé à partir de 6 ans

- MARS -

Cie OF K’HORSE
Enfi n Seuls

30 mars à 20h
Tout public - GRATUIT - Sortie de résidence 

- AVRIL -

CHARLÈNE DRAY 
Hippo-Néguentropie

10 avril à 18h30
Tout public - GRATUIT - Laboratoire de recherche

Cie SAUDADE - Ô CIRQUE 
Autour de l’Adittiê 

(nouveau titre)

15, 18 et 20 avril à 20h
16 et 19 avril à 15h

Tout public

Cie ÉQUINOCTIS
Salopette

27 et 28 avril à 20h
Conseillé à partir de 12 ans

Le cirque équestre dans 

le projet du Pôle National

INFOS PRATIQUES

Pour toute la séquence équestre, 

profi tez des tarifs 

                            du   

5€ la carte puis 6€ par spectacle !

                                               En partenariat avec

Découvrez la Cie AKOREACRO avec Klaxon à la Maison de la Culture d’Amiens
du 2 au 8 avril 2017

Tarif réduit sur présentation du Circopass - 03 22 97 79 77
©
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Pendant trois mois, le Pôle National Cirque et Arts de la Rue propose une sélection de 
spectacles équestres en tournée ou en création. Entre présentation de spectacles, sor-
tie de résidence et laboratoire, la diversité des formes témoigne de l’ébullition créative 
qui caractérise le monde du cirque équestre. Les huit compagnies programmées sont 

passées à Amiens lors de la Saison Équestre 2012-2013 et présentent aujourd’hui de nouveaux 
spectacles. Sur six créations, trois sont déjà en tournée et trois autres sont présentées pour 
la première fois. La sortie de résidence de la Cie Of K’Horse est une proposition particulière 
qui permet au spectateur d’observer et de participer au processus de création. Enfi n, la forme 
spécifi que du laboratoire propose l’immersion dans l’actualité de la recherche, un aspect fon-
damental pour le Pôle, lieu de référence nationale pour le cirque équestre.

RÊVERIES POÉTIQUES
Les spectacles que nous vous proposons ici font partie de ceux qui emmènent vers l’ailleurs, 
de ceux qui déclarent la trêve du quotidien à travers une petite bulle.

REGARDS INCISIFS
Le Théâtre du Centaure et la Cie Équinoctis amènent sur la piste des sujets polémiques comme la 
place de la haute-fi nance et la force de la pression sociale dans le monde dans lequel nous vivons.

TÊTE CHERCHEUSE
Charlène Dray est venue en 2013 présenter ses travaux étonnants sur la science et la technologie au 
service de la création équestre. La discussion passionnée qui avait suivi nous a poussés à soutenir 
ses recherches et à l’inviter pour la suivre dans ses avancées tous ensemble. 

RONDES AMOUREUSES
L’amour est un moteur artistique très puissant. Les compagnies Plume de Cheval et Of K’Horse 
nous livrent ici le fruit de leurs interrogations en adoptant deux points de vue différents : celui de 
l’introspection et celui du regard posé sur l’autre.

Cie SAUDADE - Ô CIRQUE 

Autour de l’Adittiê
Sur la base d’Irkoum, ville imaginaire, Gilles Audejean et Laurent Lamoureux ont imaginé une 
boîte à musique au centre de laquelle se trouve l’Adittiê. Cet arbre, placé au centre de la piste, 
crée un espace particulier pour la danseuse et les spectateurs. Ici, c’est l’émotion qui émane 
du duo de la danseuse et du cheval qui défi nit le spectacle. C’est l’équitation sentimentale. 
Autour de l’Adittiê prend vie à travers la danseuse et son cheval, à moins que ce ne soit plutôt 
le cheval et sa danseuse ? Ce spectacle est un poème, un conte philosophique sur la vie et 
sur la beauté. La Cie Saudade nous offre un moment rare et précieux, une pause sérénité à 
partager.

THÉÂTRE DU CENTAURE 
La 7e vague
La dernière création du Théâtre du Centaure est tant cinématographique que circassienne. 
Mi-homme, mi-cheval, les personnages explorent ici le monde très spécifi que de la bourse. 
Sur fond de musique live et de projection vidéo, les acteurs centaures livrent une intrigue 
noire sur cet univers très codifi é.

Cie PLUME DE CHEVAL
Amor Fati 
Après la question de l’identité avec Perspec-
tives cavalières, la compagnie s’est penchée sur 
celle du couple en amour. Trois hommes, trois 
femmes et deux chevaux racontent les rela-
tions amoureuses. Mêlant théâtre de gestes et 
danse, la compagnie portée par Benjamin Grain 
nous interroge sur les fi gures imposées de notre 
société : le bonheur passe-t-il par le couple ? De 
quelles manières ce dernier détermine-t-il un 
chemin de vie ? La construction amoureuse est-
elle prédestinée ? 

Cie OF K’HORSE 
Enfi n Seuls
Enfi n seuls est un récit. Celui d’une femme amoureuse 
d’un acrobate à cheval. Manu, Chica Bigarnet et Pantin 
présentent quatre tableaux, quatre moments de vie à 
rebours dans lesquels on découvre une vie à trois toute 
particulière, un quotidien qui navigue entre le couple du 
mari et de l’épouse et celui de l’acrobate et de son che-
val. Les thèmes de l’amour et du couple sont ici déclinés 
sous plusieurs aspects : le temps qui passe, le regard de 
l’autre, les aspirations respectives et la place de la femme 
au sein de ce trio insolite. 

Cie PAGNOZOO
Boléro
Chaque spectacle de la Cie Pagnozoo est l’oc-
casion de pénétrer dans un univers onirique où 
les humains et les chevaux forment une seule 
et grande famille. L’espoir d’une réalité embel-
lie est un moteur pour ces artistes nomades 
qui s’inscrivent dans le registre du merveilleux. 
La performance est un outil pour emmener les 
spectateurs dans un monde où tout est pos-
sible, où l’amour, la confi ance et la bienveil-
lance sont des valeurs fondamentales.

Cie ÉQUINOTE
FaceCachée
ÉquiNote vous ouvre les portes d’un bar insolite 
où humains et chevaux se retrouvent. La sur-
prenante fratrie manifeste rapidement l’attache-
ment qu’ils ont les uns pour les autres et chacun 
sort peu à peu de sa carapace. Les compagnies 
équestres sont sans cesse confrontées à la 
question du lien qui unit le cavalier à sa mon-
ture. L’émotion qui conditionne cette relation 
est forte. Et c’est au cœur de cette émotion, 
qui existe aussi entre les êtres humains, que se 
trouve FaceCachée. Une fantasmagorie intem-
porelle dans laquelle les artistes, que ce soit en 
haut d’une corde, d’un trapèze ou à cheval, se 
cherchent, se trouvent et se réinventent. 

CHARLÈNE DRAY  
Hippo-Néguentropie

Charlène Dray poursuit sa folle aventure qui 
consiste à utiliser les outils scientifi ques afi n 
de les transposer à une démarche de création 
artistique. Dans ce laboratoire, et avec l’aide 
de programmeurs informatiques, Charlène 
cherchera à comprendre et à retranscrire ce 
qui se passe dans la tête du cheval lorsqu’il 
est stimulé par des vidéos, des sons et des 
lumières. Pour un voyage en terre inconnue…

Cie ÉQUINOCTIS
Salopette
Attachée aux sujets de société, la compa-
gnie propose ici une création défendant la 
liberté et le vivre ensemble en opposition aux 
théories sociales qui imposent des cadres en 
fonction de « ce qu’on est ». Afi n de montrer 
que la différence est une force, Sabrina Sow 
prend l’exemple de la femme et la décline sous 
plusieurs représentations (la femme objet, la 
femme conquête de l’homme,...).

Une Coproduction du Pôle National Cirque et Arts de la Rue

Tout public

Tout public

Conseillé à partir de 6 ans Tout public

Tout public

Tout public Conseillé à partir de 6 ans

Conseillé à partir de 12 ans PREMIÈRE !

PREMIÈRE !

PREMIÈRE !

Sortie de résidence - GRATUIT !

GRATUIT !
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