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Aix-en-Provence, le 26 juin 2020 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 2020 

Acte IV- Carte blanche à El Nucleo  
Vendredi 03 et Samedi 04 juillet à 20h30  

   
 

Le festival se poursuit avec des artistes amis de longue date : la Cie El Nucleo prendra possession de 
l’arène du CIAM pour une carte blanche d’acrobatie.  

Edward Aleman, s’associera à un duo de main à main et à des musiciens ! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

 

 

La Cie El Nucleo a été créée en 2011. Ses membres, partis de Colombie il y a dix ans, mènent 
des projets s’apparentant à une quête de sens. Ils interrogent la notion de déracinement et relient leur 
recherche artistique à une volonté d’ancrage. Désireux de rassembler, unir et transmettre, la rencontre 
de l’Autre est au cœur de la philosophie de la compagnie, et irrigue toute la réflexion et la pratique 
acrobatique et chorégraphique de cette dernière.  

Pour cet acte IV du festival, c’est Edward Aleman, directeur artistique et acrobate d’El Nucleo, 
qui s’associe au duo de main à main Célia Casagrande Pouchet et Cristian Forero pour une carte blanche 
inédite. Accompagné de musiciens, ce spectacle acrobatique promet poésie et haute voltige ! 
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Le Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 
 

Alors que les mesures sanitaires permettent la réouverture sous condition des lieux culturels, 
 le CIAM décide de transformer son festival annuel en une version perlée sur tout l’été ! 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. Cette version inédite du festival permettra de découvrir la 
riche palette des arts du cirque.  
 

 

 
 
Informations pratiques : 
Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin : du vendredi 12 juin au dimanche 27 septembre 2020 – 
/ À partir de 6 ans /  
/ Réservation obligatoire /  
Bar et restauration sur place dès 19h et après les représentations 
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. 
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