
La saison n’est pas encore terminée … Nous vous invitons à découvrir plusieurs rendez-vous autour du cirque et des arts d’espace public.   

 SPECTACLE 

Pour le meilleur et pour le pire – Cirque Aïtal 

En partenariat avec le Safran /// Billetterie au Safran – Billetterie Circopass au Cirque Jules Verne 

Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h et dimanche 21 mai à 15h sous chapiteau square Couperin 

À bord d’une Simca 1000 customisée, au son d’une vieille autoradio, Kati la punkette fleur bleue et Victor la mécano macho racontent comment se vit un couple dans le monde du cirque. Pour 
ce faire, ils enchaînent sans mot dit – mais  non sans humour – les figures de voltige pour symboliser cette vie de nomade qui peut s’arrêter à tout moment. 

 PRÉSENTATION DE TRAVAUX 

Bac Cirque du Lycée la Hotoie 

Lundi 22 mai à 20h au Cirque Jules Verne 

Les élèves du bac Cirque de la Hotoie présentent une création originale issue des numéros qu’ils s’apprêtent à présenter dans le cadre de leur baccalauréat. Ils seront accompagnés des élèves 
de seconde exploration culturelle et des premières option cirque. 

 ARTS D’ESPACE PUBLIC 

Commune révolte – Collectif des Baltringues 

Résidence du 2 au 13 mai 

 Compagnie programmée dans le cadre de La Rue est à Amiens, 40
ème

 édition, du 23 au 25 juin prochain.  

Thomas Sue s’interroge sur le constat d’insatisfaction ambiante : puisque l’époque est à l’individualisme, puisque nous sommes pressés, déterritorialisés, paranoïaques, consuméristes… 
Atomisés… Le collectif des Baltringues peaufine leur dernière création avant de vous la présenter du 23 au 25 juin lors de La Rue est à Amiens. 

  



ARTS D’ESPACE PUBLIC 

Le Projet Solaris – Hanneke de Jong & Jonas De Witte 

En résidence du 16 au 21 mai au Hangar 

Compagnie programmée dans le cadre de La Rue est à Amiens, 40
ème

 édition, du 23 au 25 juin prochain.  

Pluridisciplinaires, Hanneke est actrice, chanteuse, artiste visuelle, Jonas est cinéaste, plasticien, graphiste. Pourquoi ce duo néerlandais vient nous parler de mécanique cantique ? À cause du 

choix justement : comme celle du Chat de Schroedinger, faut-il ouvrir les boîtes de notre réalité ? Ou préserver caché, en conscience, ce que l’on choisit alors d’y mettre dedans ? À découvrir à 

La Rue est à Amiens du 23 au 25 juin. 

ARTS D’ESPACE PUBLIC 

Récréation – déballe ! – Margo Chou et Salomé Chéri 

En résidence du 30 mai au 2 juin au Hangar 

Compagnie programmée dans le cadre de La Rue est à Amiens, 40
ème

 édition, du 23 au 25 juin prochain.  

Chanter pour se réchauffer, fêter son anniversaire, s’inviter à des fêtes, construire sa cabane, s’inventer des gris-gris pour se remonter le moral. Margo Chou et les habitants du quartier St-
Germain sortiront tout dehors : intimité, poésie, bouts de musique rassurantes, le tout autour d’un plat partagé : le hareng grillé ! 

ARTS D’ESPACE PUBLIC 

La Cabine – Collectif Haun! 

En résidence du 29 mai au 2 juin au Hangar 

 Compagnie programmée dans le cadre de La Rue est à Amiens, 40
ème

 édition, du 23 au 25 juin prochain.  

Elles sont six, jeunes, femmes et musiciennes. Haun! continue sa démarche de création avec cette dernière résidence afin de présenter un jeu sur les perceptions auditives et corporelles à la Rue 
est à Amiens, du 23 au 25 juin. 

  



TRAVAUX 

Les travaux de rénovation des extérieurs du Cirque Jules Verne sont en cours et peuvent perturber l’accès à la rampe PMR. 

L’échafaudage est sera bientôt déplacé et permettra de découvrir le remarquable travail des équipes sur le nettoyage de la pierre. 

Retrouvez toute la programmation sur www.cirquejulesverne.fr 

  

 

INFOS & RÉSERVATIONS 

place Longueville à Amiens tous les mercredis de 12h à 14h et de 17h à 19h sauf fériés et vacances scolaires 

reservation@cirquejulesverne.fr – 03 60 01 02 40 

Tarifs de 3,50€ à 16€ 

Le Circopass est la carte de fidélité du Cirque Jules Verne 

5€ la carte pour des spectacles à 6€ sauf FaceCachée 
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