
5 SPECTACLES
DE 14H À 19H

RESTAURATION ET BUVETTE
À PARTIR DE 13H

présentent

Cirque 
Jules Verne
Pôle National Cirque  
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Confluences Nomades
Cirque et Arts de la Rue en Région

dans le cadre de 

FLERS
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SÈME SON
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gratuit
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10e édition déjà !
Comme chaque année le dernier dimanche d’août, 
Flers sème son Cirque fait de la Ferme du Plant 
d’Endive une immense scène à ciel ouvert. Et pour 
cette 10e année de cirque à Flers, nous vous proposons 
de découvrir 5 nouveaux artistes et compagnies.

Édito
Parce que l’art et la culture sont essentiels 

à la vie, le Cirque Jules Verne et le réseau 
Confluences Nomades essaiment chaque 
été de nombreux spectacles de cirque et 
d’arts de la rue dans les territoires des 
Hauts-de France.

Dimanche 28 août, Flers sera notre der-
nière escale avec quatre équipes circas-
siennes renversantes et un orchestre de 
rue détonant.

Alors juste avant de reprendre le travail et 
l’école pour les enfants, offrez-vous une 
après-midi en famille, venez-vous asseoir 
sur les ballots de paille et découvrir les  

propositions artistiques que nous avons 
choisies pour cette nouvelle édition. 

Habitants de Flers et d’ailleurs, nous vous 
attendons et sommes impatients de vous retrou-

ver pour fêter cette 10e édition en fanfare ! 

Pierrick Capelle maire de Flers

Djia Tighersine codirectrice par interim 
Sandrine Leblond responsable des relations 

avec les territoires 
du Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue - Amiens

Flers 2015 © Noémie Laval



www.fabriziorosselli.com www.mauvaiscoton.com

Bakéké Culbuto
Fabrizio Rosselli Mauvais Coton
à 14h30 ∙ 30 min à 15h30 ∙ 30 min

Dans la vie, ce que nous voulons, c’est réussir. Et quand 
nous échouons, c’est la frustration…
Et si on transformait la défaite en quelque chose de 
positif  ? Fabrizio Rosselli, clown acrobate, l’a bien 
compris et s’en amuse  ! Muni de bakékés (sceaux en 
hawaïen), il entreprend de construire un mur à l’équilibre 
fragile. Le défi est périlleux mais ses gestes sont précis. 
Obstiné face à l’impossible, ce doux rêveur nous offre 
une vision ludique et absurde de son obsession à 
atteindre la perfection.

Ne ratons pas ce spectacle étonnant  : un solo de mât 
culbuto, machine unique à l’instabilité chronique.
Les deux pieds dans la mer, embarqué sur son radeau 
fou, un homme expérimente ses limites, s’amuse à titiller 
sa vie, et joue à tenir face aux éléments, avec son cœur.
À 360°, il tangue et célèbre l’instant, s’accroche avec 
enthousiasme, oscille sur l’inconnu et… apprend même 
à voler !

De et avec Fabrizio Rosselli Regard extérieur et aide à la mise en scène : Étienne 
Manceau Régie : Guillaume Souque ou Nina Tanne Production : Claire Thevenet 
Administration : L’Astragale
Coproduction Groupe Geste(s) - Bagnolet / Théâtre des Franciscains - Béziers / 
Ville de Billom / Archaos - Pôle National Cirque – Marseille Accueils en résidence La 
Grainerie - Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance - Balma / Le Lido - Centre 
Municipal des Arts du Cirque - Toulouse / Le Grain à moudre - Samatan / La Grange - 
Bouillon Cube  - Causse-de-la-Selle / La Cascade - Pôle National Cirque Ardèche-
Auvergne-Rhône-Alpes - Bourg-Saint-Andéol / École de cirque Cherche Trouve - Art 
Ensemble - Cergy-Pontoise / Ax Animation - Ax-Les-Thermes / Espace Bonnefoy  - 
Toulouse / Espace Marcel Pagnol - Villeneuve-Tolosane / Espace du Moulin de l’Étang - 
Billom / Théâtre des Franciscains – Béziers Soutiens Conseil départemental de la 
Haute-Garonne / Occitanie en scène - Montpellier

Création Vincent Martinez avec Guillaume Amaro 
Production Mauvais Coton Soutiens Région Auvergne-Rhône-Alpes et Conseil 
départemental de l’Ardèche Aides à la résidence La gare à Coulisses - Scène 
conventionnée Art en territoire - Eurre / La Cascade - Pôle National Cirque Ardèche- 
Auvergne-Rhône-Alpes - Bourg-Saint-Andéol / Théâtre Les Quinconces - Vis-les-Bains / 
Le CREAC - Marseille / École Turbul’ - Nîmes
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 Cie One Shot

One Shot !   
Cie One Shot
à 17h45∙ 40 min

Des morceaux de pommes volent en l’air pour arriver 
dans la bouche d’un guitariste funky aux notes rebelles.
L’enthousiasme et un souffle créatif poussent les défis 
crescendo, et voilà que les haches entrent en scène !
Toujours plus loin dans la folie et poussant la malice, 
l’un d’eux se transforme en cible. Les haches volent et 
s’abattent dans un ballet délirant, aérien et vertigineux, 
dans lequel s’enchaînent équilibres instables, 
acrobaties, jonglerie et mât chinois.

De et avec Maxime Dautremont et Foucauld Falguerolles Mise en scène : Benjamin de 
Matteïs Oreille complice : Mark Dehoux Travail vocal et beatbox : Gaspard Herblot
Soutiens Centre des Arts de la Rue - Ath / La Roseraie / Destelheide / Centre culturel du 
Brabant wallon / Wolu Culture / Espace Catastrophe
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www.elnucleo.fr

Marelle

à 16h30 ∙ 45 min

Autour d’une marelle métallique géante et d’autres agrès 
de jeu, cinq acrobates jouent au rythme de l’énergie 
tantôt flamboyante, tantôt étouffée qui caractérise la 
jeunesse.
Ils jouent des contradictions qui traversent les 
adolescents, nourries par une puberté envahissante, 
la construction de l’adulte et la lecture d’un monde qui 
vacille. 
Avec Marelle, on s’exclame devant la prouesse des 
corps qui volent autant qu’on s’émeut de la poésie des 
gestes simples de ces « lumineux idiots » cherchant à 
dépasser leurs limites.

Mise en scène : Edward Aleman et Sophie Colleu Interprètes : Edward Aleman, Jimmy 
Lozano, Cristian Forero, Célia Casagrande-Pouchet ou Birta Benonysdottir, Fanny Hugo 
ou Claire Carpentier, et Alexandre Bellando Création musicale : Alexandre Bellando 
Conception et construction de la Marelle : Claire Jouet-Pastré Référent technique : 
Marvin Jean Production et diffusion : Florent Bourgetel
Production El Nucleo La compagnie est soutenue pour l’ensemble de ses activités 
par le Conseil régional de Normandie.

El Nucleo
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www.gipsypigs.com

Les Fêtes du 
Grand Là-Bas
Pigswana Orchestra
à 18h30 ∙ 45 min

C’est où, le Grand Là-Bas ? Eh bien c’est l’autre nom 
du pays du Pigswana Orchestra, cette fanfare en exil et 
même pas triste !
Un orchestre qui sillonne le monde pour nous présenter 
toutes les merveilles et absurdités de cette culture 
méconnue.
Une culture imaginaire, faite de brillantes traditions et 
riche de musiques frénétiques, de chants polyphoniques 
et de danses truculentes. C’est généreux, ça nous 
plonge dans l’ivresse, et ça fait du bien ! 

De et avec Jean-Louis Cipres, Laurent Mortain, Thomas Sirou, Jérémy Lebrun, Gilles 
Fortin, Evrard Moreau, Laurent Gruau et Thierry Vigne
Soutiens Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public - 
Sotteville-lès-Rouen / Ville du Havre / Département de Seine-Maritime

Flers 2016
© Noémie Laval
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DIMANCHE 28 AOÛT 2022 
Ferme du Plant d’Endive

24 rue Principale 80360 Flers

Renseignements
Mairie de Flers 03 22 85 01 17

www.cirquejulesverne.fr 
www.confluencesnomades.fr

#FlersSemesonCirque #ConfluencesNomades
#CJVAmiens #Flers

FLERS
CIRQUE

SÈME SON

Charte graphique : www.boeki.fr /// Photo de couverture © J.L. Cipres - Pigswana Orchestra - Les Fêtes du Grand Là-bas 
N° de licences d’entrepreneur du spectacle : PLATESV-R-2020-010175 / PLATESV-R-2020-011094 / PLATESV-R-2020-011095

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

14h30  30 min Bakéké

15h30  30 min Culbuto

16h30  45 min Marelle

17h45  40 min One Shot ! 

18h30  45 min Les Fêtes du Grand Là-Bas

PROGRAMME DES SPECTACLES


