
Les Éditions des Voix de Garage (maison d’édition 
picarde) sont nées de la rencontre entre l’artiste Dominique 
Scaglia et de l’écrivain Vincent Guillier. A l’occasion de cette 
entrée en littérature très discrète, puisque les ouvrages 
sont colportés et vendus sous le manteau, Benjamin Bayart 
a contribué à cet élan créatif grâce à une importante 
collection de caractères typographiques. Ils publient des 
ouvrages inédits de poésie composés à la main au plomb 

Le musicien Picard Thomas Albert Francisco a accroché 
et conquis le public depuis 3ans avec sa formule solo 
guitare-looper de son premier opus « I’m not a bad guy » 
que vous découvrirez dans ce Panier.

Il prend aujourd’hui un virage parfaitement maîtrisé 
vers une indie folk française tantôt entraînante, tantôt 
planante, tantôt émouvante et gère cette transformation 
en gardant son naturel scénique déconcertant. Thomas 
est “Là” (nom du prochain opus) où on ne l’attendait 
pas, comme à ses débuts où il a parcouru les scènes du 
Printemps de Bourges, du festival Picardie Mouv’ et de 
nombreux autres festivals et premières parties : Tété, 
Concrete Knives, Yalta Club,...

Aujourd’hui Thomas propose un set puissant et efficace 
élevé par les touches groove de la basse de Valentin 
et par les percu’ délicatement placées d’Émilien. Kévin 
vient, quant à lui, entraîner le public avec des envolées 
de trompette, à découvrir notamment bientôt à Amiens !

CONCERTS À VENIR
19/03/16 : Le cirque - Lille (en groupe)
31/03/16 : Le cirque d’Amiens - Faep’stival // avec 
Aaron (en solo)

•
•

L’ŒUVRE MUSICALE

LA PRODUCTION 
ARTISTIQUE  SUR PAPIER

L’ILLUSTRATION DU SAC

Marine Klotz dessine, imprime et bouge à Amiens.

Fascinée par le corps que l’on contraint et que l’on épuise, 
Marine met en scène de façon parfois dérangeante des 
images d’idéaux fusionnels servies par l’utilisation de 
couches superposées en sérigraphie. De dessins de 
silhouettes enchevêtrées en installations interactives, 
elle invoque le pouvoir absolu du jeu comme moyen de 
communication et d’exorcisation, nourrie par les écrits de 
l’anti-mouvement Panique.

Pour le Panier culturel de l’Entrée Libre, Marine Klotz s’est 
inspirée des pièces de Merce Cunningham dans lesquelles 
la danse, la musique et l’oeuvre plastique sont travaillées 
chacune séparément en suivant les procédés du hasard  
avant d’être superposées le jour de la représentation. Les 
danseurs de cette illustration semblent s’extasier devant 
deux points rouges...

Marine fait partie du collectif de sérigraphie les Éditions du 
Monstre qui organise des sessions de sérigraphie de A à 
Z à la galerie Pop Up une fois par mois, ainsi que nombre 
d’évènements à Amiens, le prochain en date étant le festival 
Freak Wave, du 20 janvier au 15 février.

Pour plus d’infos : www.lamaisondaveugles.com ; 
www.editionsdumonstre.blogspot.fr ; http://laregledujeu.org/

mobile, imprimés et façonnés à la main, en général à un 
très faible tirage, tel que celui que vous pouvez découvrir 
dans ce Panier. 

Le tombeau de Jules Renard 77 haikus de Ivar Ch’Vavar : 
cette œuvre occupe une place singulière dans le travail 
du poète Picard Ivar Ch’Vavar. Ces poèmes forment un 
bestiaire dont on retrouve l’écho dans l’un des derniers 
recueils de Lucien Suel. Ce Tombeau de Jules Renard 
est l’occasion pour Ch’Vavar de répondre aux histoires 
naturelles de Jules Renard, voire même de le pasticher 
avec malice. Ces 77 haikus sont dédiés à Dominique, la 
femme de l’auteur, la personne la plus rousse du monde 
et donc la plus proche métaphoriquement du monde des 
renards... Il s’agit ici d’une création originale sous une 
contrainte que l’auteur s’est donnée lui-même.

LE SPECTACLE 
 VIVANT

N’oubliez pas de réserver rapidement votre place auprès du 
Cirque Jules Verne : 03.22.97.88.01, ou par mail : reservation@
cirquejulesverne.fr.

Maintenant ou Jamais 
par la Compagnie Le Cheptel Aleïkoum

1h30 - Tout public à partir de 6 ans

Informations pratiques : 

Au Cirque Jules Verne, place Longueville à Amiens.

Dates et horaires des représentations : 
Jeudi 24 mars, 20h00
Vendredi 25 mars, 20h00
Samedi 26 mars, 20h00

•
•
•

Circa Tsuica, composée de douze fanfarons circassiens, refait 
le monde avec une énergie débordante et questionne cette 
utopie qu’est le bonheur. En quête d’idéal, Circa Tsuica saute 
à la bascule, marche sur les mains, présente un fantastique 
numéro collectif de vélo acrobatique et nous embarque au 
rythme d’une musique endiablée de trombone, clarinette, tuba 
et percussions. Une fanfare rayonnante qui fait rire et danser, 
qui fait vivre puisque Circa Tsuica signifie « cirque eau de vie » 
! C’est maintenant ou jamais de prendre part à cette rencontre 
entre cirque et fanfare.

Le collectif Cheptel Aleïkoum concentre son travail sur la 
diversité des approches artistiques de chacun de ses membres. 
Circa Tsuica, la formation musicale du Cheptel, est composée 
d’artistes, acrobates et musiciens qui parcourent les routes 
ensemble depuis plus de 10 ans. 



BONUS du Cirque Jules Verne

Le Circopass vous 
permet de bénéficier du 
tarif de 6 euros au lieu 
de 16 euros pour tous 
les spectacles du Cirque 
Jules Verne.

Le Circopass est une 
carte nominative et annuelle qui ne peut être prêtée. 
Veuillez ajouter une photographie de vous sur la carte.

BONUS de Chapeau Melon et Piles de Livres

Nos partenaires culturels :

La soirée de distribution
organisée en partenariat avec Le Cirque Jules Verne

LES BONUS PARTENAIRES

AU PROGRAMME

Visite guidée historique et patrimoniale du 
Cirque Jules Verne.

Exposition des artistes du Panier

Exposition historique du Cirque

•

•

BONUS de L’Abbaye royale de Saint-Riquier

Bénéficiez d’un tarif spécial 
pour la nouvelle exposition 
de photographie, Au bord du 
monde. 

Le tarif : une place achetée 
= une place offerte pour 
l’exposition du 17/01 au 8/05.

Pour bénéficier de ce tarif il 
vous suffit de vous munir de 
votre coupon présent dans 
votre Panier culturel et de le 
présenter au guichet.

La librairie salon de thé vous 
fait bénéficier d’une remise 
de 30% pour tout achat de 
livre en boutique. 

LA FEUILLE DE LIAISON

Panier #3

distribué le 19 janvier 2016
au Cirque Jules Verne

La feuille qui fait le lien entre vous, les artistes et les oeuvres


