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Aix-en-Provence, le 09 juin 2020 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Édition spéciale 

Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 2020 
Du vendredi 12 juin au dimanche 27 septembre  

 
 

Alors que les mesures sanitaires permettent la réouverture sous conditions des lieux culturels, 
 le CIAM décide de transformer son festival annuel en une version perlée  

tout l’été, et qui démarre… ce vendredi !  
Jours [et nuits] de cirque(s) devient Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin,  

en plein air, adapté aux contraintes sanitaires, tous les week-ends jusqu’au 27 septembre.  
Que la fête commence ! 

 

 
 

NOTE D’INTENTION  

Et si nous redémarrions... maintenant ? Chiche, le premier festival post confinement de France 
est en Provence 

Bientôt 3 mois sans spectacle vivant "vivant", sans vibration collective, sans fête, et alors que les 
règles sanitaires commencent à laisser des interstices de « possibles », nous ne nous imaginions pas 
rester trois mois de plus sans mouvement. Attendre septembre pour sentir à nouveau cette communion 
invisible entre artistes et publics nous a semblé impossible. 

Nous avons échangé tout au long du confinement avec les artistes qui nous sont proches, pour penser 
la suite, sentir leur bouillonnement toujours vivant, replonger dans leur créativité délicieuse, partager un 
moment dans le brouillard. Alors que chacun comptait les annulations par dizaines, beaucoup ne 
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rêvaient que d'une chose : sortir et vous retrouver. Ce besoin instinctif de scène, cet élan presque vital 
d'offrir au public le produit de leur imagination, était d'une puissance folle et résonnait fortement avec 
notre manque. 

Alors, malgré les grosses difficultés financières que traverse le CIAM avec la crise, nous avons décidé 
d’engager notre énergie et nos équipes sur ce qui fait la raison d’être de notre projet : permettre de 
créer des liens entre la culture et la société. Être une courroie de transmission entre public et artistes, 
c’est notre rôle de structure culturelle, et notre pierre à l'édifice collectif. 

En cette période de tribunes, de consultations, de grands discours, nous avons préféré les actes. Les 
contraintes sanitaires permettent une réouverture sous conditions. Chiche. On en a trop envie, le 
manque n'a que trop duré. 

Nous déconfinons le festival, dans le monde réel, et ça commence... maintenant ! 

Du 12 juin au 27 septembre, on vous embarque pour un Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin, 
construit sur le fil avec des artistes qu'on aime profondément, dans une commune envie de nous 
retrouver, pour des soirées inédites et partagées. 

13 actes, comme autant de rendez-vous inattendus et précieux, pour jalonner l'été. En plein air, à jauge 
limitée, dans le respect des consignes sanitaires, sans se jouer du danger. Mais avec la profonde envie 
de vibrer ensemble, enfin. 

Chaque week-end, un nouvel acte. Deux ou trois soirs de suite. Une représentation unique chaque 
soir; à la belle étoile, limitée à une jauge de 200 personnes, qui permet à la fois l'intimité nécessaire à la 
reprise artistique et le respect des gestes barrières. Une carte blanche à une compagnie, un petit cabaret 
sous les étoiles, une réinterprétation de spectacle, les opportunités seront multiples. A découvrir au fil 
de l'eau ! 

Nous devrons peut-être nous réapprivoiser, le pas pourra être moins assuré. Nous avancerons masqués, 
intimidés, déshabitués, parfois un peu rouillés. Nous aurons peut-être même le trac de nous revoir... 
Mais, nous en sommes persuadés, nous retrouverons bientôt nos marques. 

Alors, très vite, nous danserons sous la pluie. 

Nous ferez-vous l'honneur ? 

 

Chloé Béron et Philippe Delcroix  

Co-fondateurs du CIAM.  
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Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 
/ Programmation / 

 
Acte I – Week-end d’ouverture  
Vendredi 12 juin et Samedi 13 juin à 20h30  
 
Éric Longecquel & Neta Oren 
 

Tous deux lauréats récompensés du prix SACD (Société des 
Auteurs Compositeurs Dramatiques) de l’auteur de création jonglée, 
Éric Longecquel et Neta Oren ont notamment participé à la création 
All the Fun de la Cie EaEo. Ces deux artistes proposent de vous 
transporter dans un duo jonglé plein d’échange et de complicité… Un 
ravissement visuel et poétique ! 

Jonathan Lardillier & Romain Pivard 

Jonathan Lardillier, jongleur passionné, est diplômé de 
l’Académie Fratellini et médaillé du Festival Mondial du Cirque de 
Demain en 2012.   Il est le créateur et formateur de la « méthode des 
lancers harmoniques », qui pense le jonglage comme un langage 
codifiable sur des partitions. Accompagné d’un saxophoniste, vous 
pourrez admirer la précision et le rythme propres à cette manière 
innovante de penser la jonglerie. Tout simplement bluffant.   

  

Raphaëlle Ranger / Nicolas Baurens / Joris Frigerio  

 
Après 18 ans de gymnastique, Raphaëlle Rancher se spécialise en 

mât chinois et obtient la certification d’ « artiste de cirque en 
mouvement » au centre régional des arts du cirque de Chambéry.  

Nicolas Baurens, lui, se spécialise dès l’âge de 18 ans dans la discipline 
« Parkour », un art subversif et libre qui consiste à franchir des obstacles 
urbains ou naturels par des mouvements rapides et agiles.  

Joris Frigerio, est diplomé du Centre National des Arts du Cirque 
(CNAC). Cet équilibriste de profession est directeur et metteur en 
scène de la Cie les Hommes de main. Une performance de haute 
voltige à couper le souffle !  

/ Mesures sanitaires /  

- L'accueil du public et des artistes sur site se fera dans le respect des gestes barrières. Du gel hydroalcoolique sera 
disponible sur l'ensemble du site.  

- Les spectacles auront tous lieu en plein air, et l'écart règlementaire sera maintenu entre les différents groupes de 
réservation. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails sur les mesures mises en place pour assurer 
la sécurité et la convivialité de l'événement. 
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Pour la suite du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin…  
 
Acte II – Les filles du renard pâle – Funambule  
Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 20 juin à 20h30  

 
  Ce sont deux amies de longue date, Virginie Fremaux et Johanne Humblet qui 
sont à l’initiative de la création de la compagnie Les filles du renard pâle. Elles se sont 
rencontrées lors de leur formation professionnelle à l’Académie Fratellini.  
Elle grimpe à la verticale pour pouvoir évoluer, là-haut, sur cette ligne horizontale... Elle 
avance, en équilibre sur ce fil, mais se retrouve aussi tête en bas, à la renverse... 
 
 

Acte III – « Un petit cabaret sous les étoiles »  
Jeudi 25, Vendredi 26 et Samedi 27 juin à 20h30 

 
À la belle étoile, dans un format plus condensé qu'à l'accoutumée, et 

toujours dans l'énergie collective d'une piste partagée par des artistes de grand 
talent, circassiens et musiciens de divers horizons… 

 
Informations pratiques : 
Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin : du vendredi 12 juin au dimanche 27 septembre 2020 – 
/ Réservation obligatoire /  
Au Centre International des Arts en Mouvement 
4181, route de Galice, 13090 Aix-en-Provence 
Desservi à l’arrêt CIAM par la ligne Aixenbus 9 
 
Renseignements :  
E-mail : contact@ciam-aix.com 
Téléphone : 04 65 04 61 42 

Site internet : www.artsenmouvement.fr | www.joursetnuitsdecirques.fr 

Événement Facebook : Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin ! ★ été 2020 

Contact presse :  
Alice Le Pallec  
E-mail : alice.lepallec@ciam-aix.com  
Tél : 06 40 37 67 31 
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Le Centre International des Arts en Mouvement (CIAM) 
 

Déployé depuis 2013 en bordure d’Aix-en-Provence, le Centre International des Arts en 
Mouvement est un lieu de vie ouvert qui a pour vocation d’explorer la recréation de liens entre 
culture et société. Prenant appui sur les arts du cirque, discipline artistique à la fois populaire et 
exigeante, ses projets s’organisent autour de 4 axes majeurs : l’enseignement, l’innovation-
recherche, l’accompagnement et la diffusion de spectacles. 

 
Aujourd’hui, le Centre International des Arts en Mouvement affiche 18.000 bénéficiaires chaque 

année, et voit passer des profils hétéroclites dans ses chapiteaux : des jeunes de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse venus en ateliers de pratique circassienne avec leurs animateurs croisent la 
Vice-Présidente d’Ubisoft jury du hackathon CIAMLabs sur le cirque augmenté, des chercheurs du 
CNRS expérimentant avec des artistes les liens entre sciences humaines et arts du cirque 
rencontrent des enfants en situation d’autisme accueillis pour un programme pluriannuel de 
découverte, alors que demandeurs d’emploi et chefs d’entreprises se retrouvent sous chapiteau 
pour un atelier de recrutement basé sur le savoir-être, le tout en parallèle des 450 élèves 
hebdomadaires de l’école de pratique amateur des arts du cirque et des 1.500 enfants et adolescents 
participant aux différents projets d’enseignement artistique et culturel chaque année. 
 
 
 

  @CIAM.Aix / CIAM – Centre international des Arts en Mouvement 
 

  @ciam_aix 
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       @CIAM - Centre International des Arts en Mouvement (CIAM)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


