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Aix-en-Provence, le 2 juillet 2020 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 2020 
Acte V- Carte blanche à La Meute  

Vendredi 10 et Samedi 11 juillet à 20h30  
   

 
La Meute sera au CIAM pour offrir un spectacle vertigineux de roue de la mort  

Vendredi 10 et samedi 11 juillet. 
La Cie sera sur la place Villon à Aix-en-Provence le dimanche 12 juillet. 

Frissons garantis ! 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

La Meute est un collectif d’acrobates aussi fous les uns que les autres. Entre prises de risque, 
échecs, réussites et jeux absurdes, ils repoussent sans cesse les limites et entraînent les spectateurs entre 
rires et sueurs froides. Un théâtre très physique, visuel et rythmique, qui nécessite une grande confiance 
mutuelle. 

 
Dans la continuité du spectacle 78 Tours la compagnie a voulu poursuivre son exploration de la 

roue de la mort et de la musique live en proposant des cartes blanches afin de de faire apparaître de 
nouvelles formes artistiques pour des moments uniques ! 
 

Objet mythique et rare du cirque traditionnel, la roue de la mort est, de par son envergure et 
son mouvement circulaire, chargée de nombreux symboles totémiques. 
Rite collectif, transe hypnotique, plus qu’un spectacle, une quête sur le sens de la vie… 

© Antoine Melaine  

 

« Nous nous attachons à considérer l’acte musical et 
circassien comme une matière vivante, une matière 

en mouvement, permettant des voyages émotionnels 
singuliers. (…) C’est cette effervescence qui est 
recherchée, ce moment où acteur et spectateur 

perdent toutes notions de temps et d’espace, où l’on 
ne distingue plus le maître de cérémonie, comme 

une danse avec un ou une inconnu.e. » 

Cie La Meute 

 

© Christophe Raynaud de Lage 
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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. 
 
 
 

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