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Festival Jours [et nuits] de cirque(s) 
sans fin – Édition spéciale 2020 – 

Tous les week-ends 
Du 12 juin au 27 septembre 2020 

 
★ ACTE I – Week-end d’ouverture  
Cie Longshow/ Cie L’expédition/  
Cie L’envolée cirque / Cie EaEo 

★ ACTE II - Cie Les filles du renard pâle- Carte blanche  

★ ACTE III - Un petit cabaret sous les étoiles  

★ ACTE IV - Eduard Aleman (Cie El Nucleo)- Carte blanche 

★ ENTRACTE #1 – Afterwork DJset Rorre Ecco 

★ ACTE V - Cie La Meute  

★ ACTE VI - Un petit cabaret sous les étoiles  

★ ENTRACTE #2 – Afterwork DJset Rorre Ecco 

★ ACTE VII - Cie La Mondiale Générale  

★ ACTE VIII - Cie La sociale K / Cie Monad 

★ ENTRACTE #3 – École de cirque éphémère en ville 
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★ ACTE IX - Nuits [en mouvement] de l’Abbaye de Silvacane 

★ ACTE X – Cie Azein  

★ ACTE XI – Programmation à venir…   

★ ACTE XII – Un petit cabaret [et un Big Band] sous les étoiles / 
Cie 14 :20 

★ PATRIMOINE EN MOUVEMENT   

★ ACTE XIII - ÉPILOGUE – Ludor Citrik  / Cie 14 :20 / Les filles 
du renard pâle / l’Expédition / Un petit cabaret sous les étoiles  
 
 



 

 Centre International des Arts en Mouvement  Dossier de presse Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 
presse@ciam-aix.com - www.joursetnuitsdecirque.fr            Juillet 2020 – p. 3/37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS

www.joursetnuitsdecirques.fr

m
is

te
r-

o.
fr

 -
  ©

 C
hr

is
to

p
he

 R
ay

na
ud

 d
e 

La
g

e

AIX-EN-PROVENCE
LA MOLIÈRE

12 JUIN 
> 27 SEPT 2020

Avec  
le soutien de

et  
les 42 mécènes  
du CIAM

Annonce 2020_210x297.indd   1 11/06/2020   17:19



 

 Centre International des Arts en Mouvement  Dossier de presse Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 
presse@ciam-aix.com - www.joursetnuitsdecirque.fr            Juillet 2020 – p. 4/37 
 

Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin,  

2020 année exceptionnelle 

Un long été... de festival ! 

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 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, 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 ré-apprivoiser, 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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La programmation du festival 
Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 
Du 12 juin au 27 septembre 2020 
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ACTE I – Week-end d’ouverture Vendredi 12 juin et Samedi 13 juin à 20h30  –  
Au CIAM, Aix-en-Provence 

Durée : 1h15 minutes – Arène création - Gratuit 
[ Disciplines : aérien, danse, jonglage ] 

Pour ce weekend d’ouverture officielle du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin, le Centre 
International des Arts en Mouvement donne carte blanche à quatre compagnies ultra-motivées pour 
nous faire vivre un moment de retrouvailles circassiennes festif et heureux ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CIE LONGSHOW 

Nicolas Longuechaud (Jongleur) 

 

L’EXPEDITION – Zéferine  

Jonathan Lardillier (jongleur) et Romain Pivart 
(saxophoniste)  

 

L’ENVOLEE CIRQUE – Instants de suspension (extrait de 
Moment Circassien) 

Jeanne Ragu et Pauline Barboux (danseuses sur Quadrisse) 

 

 

CIE EaEo – Unplugged 

Éric Longecquel et Neta Oren 

(Jongleurs et danseurs) 

  

 

Quatre compagnies ultra-motivées pour nous faire vivre un moment de retrouvailles 
circassiennes festif et heureux ! 
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ACTE II – Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 juin à 20h30 –  
Au CIAM, Aix-en-Provence  

Durée : 45 minutes – Arène – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ 
[ Discipline : Funambule ]  

  

LES FILLES DU RENARD PÂLE-               
Carte blanche à Johanne Humblet  

De et avec : Johanne Humblet  

Mentions obligatoires : Funambule : Johanne Humblet ; Musique : Deadwood ; Régie générale : Steve 
Duprez ; Costume : Solenne Capmas ; Chausson de fil : Maison Clairvoy ; Presse : Elektronlibre – Olivier 
Saksik, Manon Rouquet ; Logistique : Romane Vanderstichele ; Administration, production : Bérénice 
Riollet 

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. 

Virginie Fremaux s’est axée sur le graphisme. Elle est la créatrice graphique de la compagnie. Les 
projets artistiques sont portés par Johanne Humblet qui réalise différentes formes de Performances 
Funambules. Toutes les rencontres et expériences diverses sur le fil ont donné envie à Johanne Humblet 
d’aller plus loin dans ses recherches. Son travail et sa démarche artistique, au sein de la compagnie, sont 
dans le dépassement de soi, chercher les limites et les repousser, le tout dans une volonté tenace de 
partage artistique, de rencontres et d’échanges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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... 

 

 

 

« Depuis toute petite j’évolue sur les fils. Qu’ils 
soient à hauteur d’homme ou à grande hauteur, 
qu’ils soient faits de câble ou de corde, qu’ils soient 
droits ou inclinés… […] Je veux jouer et transmettre 
des émotions sur cet agrès plein de contraintes, je 
veux pouvoir tenir une heure en équilibre sans poser 
le pied au sol, je veux que tout puisse arriver à partir 
du moment où moi, je peux rester là, sur ces 12mm 
de diamètre. » 

Johanne Humblet, Funambule 
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ACTE III- Jeudi 25 juin, Vendredi 26 juin et Samedi 27 juin 20h30  
Durée : 1h30 minutes (20min d’entracte)  - Cabaret  - 10€/ 14€/ 18€ / 20€ / 25€ 

[ Disciplines : aériens, mât chinois, jonglage, cirque traditionnel ] 
  

UN PETIT CABARET SOUS LES ÉTOILES – Piste partagée   

De et avec : Chloé Gardiol (tissu aérien) – Naby Youla (mât chinois) – Ivan Radev (jonglage) – La famille Togni 
(cirque traditionnel) – Anthony Weiss (sangles aériennes) – Arnaud Méthivier (accordéoniste).  

Metteur en piste : Davis Bogino  

 

Le cabaret, c’est avant tout une promesse, celle de vivre une soirée exceptionnelle, au rythme de 
numéros de cirque. Créé spécialement pour le Festival Jours (et nuits) de cirque(s) sans fin, la cuvée 2020 
réunira des talents, circassiens et musiciens, de divers horizons pour vous offrir des instants de pur 
éblouissement.  

Dans un format plus condensé qu’à l’accoutumée, et toujours dans l’énergie collective d’une piste 
partagée, ce petit cabaret inédit se jouera à la belle étoile.  

Une piste partagée par des artistes et des musiciens, à la belle étoile ! 
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ACTE IV - Vendredi 03 et Samedi 04 juillet à 20h30 – Au CIAM, Aix-en-Provence 
Durée :  45 minutes – Arène –  8€ / 12€ / 15€ / 20€ 

[ Discipline : Acrobatie ] 
  

EL NUCLEO –                                     
Carte blanche à Edward Aleman 

De et avec : Edward Aleman et le duo de main à main acrobatique Célia Casagrande Pouchet et Cristian Forero 
 

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 coeur 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 !  

 

 !  

Une danse acrobatique poétique comme invitation au voyage et questionnement des 
origines…  
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ENTRACTE #1 – Afterwork DJset  
Jeudi 09 juillet  à 19h – Au CIAM, Aix-en-Provence 

Gratuit - sur réservation 
 

RORRE ECCO – AFTERWORK DJ SET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On fait bouger nos nuits de festival avec une soirée Electro-House sous la pinède ! 

Animatrice de "The don't know show" sur Cave Carli Radio, bien connue des scènes électroniques 
de la région, Rorre Ecco, sait mêler vintage et actuel, nous proposant à chaque mix une sélection intime 
de sa bibliothèque musicale. De la house oui ! Mais pas que ! 

Une soirée organisée dans le cadre du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin ! ★ été 2020 

 

 

 

 

 

 
Des mixtapes electro-vintages, pour chiller en plein air ! 
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ACTE V – Vendredi 10 et Samedi 1I juillet à 20h30 – Au CIAM, Aix-en-Provence 
Dimanche 12 juillet – Place Villon, Aix-en-Provence 
Durée : 35 minutes – Arène –  8€ / 12€ / 15€ / 20€ 

[ Discipline : Roue de la mort ]  
  

LA MEUTE – 78 TOURS  

De et avec : Cie La Meute  

Mentions obligatoires : 

Production :  Los Muchachos Production – La Meute 
Coproduction : Le Plus Petit Cirque du Monde – Bagneux, La Cascade – Pôle National Cirque Ardèche Rhône-
Alpes 
Accueils en résidence : CIRCa – Pôle National Cirque – Auch Gers Occitanie, compagnie accueillie en chantier 
artistique de création par Éclat(s) de Rue – Ville de Caen, projet réalisé en complicité avec la Compagnie Off. 
Lauréats du Fond Régional pour les Talents Émergents d’Ile-de-France. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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… 

 

 

« 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 
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ACTE VI – Jeudi 16, Vendredi 17 juillet et Samedi 18 juillet à 21h00 –  
Au CIAM, Aix-en-Provence 

Durée : 2h15 minutes (20min d’entracte) – Circulaire – 10€/ 14€/ 18€ / 20€ / 25€ 
[ Disciplines : contorsion, aériens, équilibre sur cannes, clown, jonglage, acrobatie, bascule, hula 

hoop, roue cyr ] 
  

UN PETIT CABARET SOUS LES ÉTOILES – Piste partagée   

De et avec : Jessica Prévalet (contorsion et cerceau aérien) – Tiago Eusebio (équilibre sur cannes) – Fred 
Escurat (comédien) – Géraldine Philadelphia (Hula hoop) – Elena Divina (Roue Cyr) - Anthony César 
(sangles aériennes) – François Borie (jonglage) – Cie Bascula circus (main à main acrobatique, bascule) – 
Trio Bravo+ (musiciens).  

Metteur en piste : Davis Bogino  

Le cabaret, c’est avant tout une promesse, celle de vivre une soirée exceptionnelle, au rythme de 
numéros de cirque. Après le succès des 25, 26 et 27 juin, le petit cabaret sous les étoiles revient avec une 
toute autre mise en piste, des talents circassiens et musiciens tout neufs, mais toujours généreux, pour 
offrir des instants de pur éblouissement. 

Dans un format plus condensé qu’à l’accoutumée, et toujours dans l’énergie collective d’une piste 
partagée, ce petit cabaret inédit se jouera à la belle étoile avec 5 à 6 artistes au plateau. Entre numéros 
d’acrobatie, d’aérien ou de jonglerie, en collectif ou en solo (mais toujours Covid-compatible), cette 
deuxième édition de l’été réservera encore bien des surprises ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Une piste partagée par des artistes et des musiciens, à la belle étoile ! 
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ENTRACTE #2 – Afterwork DJset  
Jeudi 23 juillet  à 19h – Au CIAM, Aix-en-Provence 

Gratuit - sur réservation 
 

RORRE ECCO – AFTERWORK DJ SET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La djette Rorre Ecco revient pour faire bouger nos nuits de festival avec une nouvelle soirée 
Electro-House sous la pinède ! 

Animatrice de "The don't know show" sur Cave Carli Radio, bien connue des scènes électroniques 
de la région, Rorre Ecco, sait mêler vintage et actuel, nous proposant à chaque mix une sélection intime 
de sa bibliothèque musicale. De la house oui ! Mais pas que ! 

Une soirée organisée dans le cadre du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin ! ★ été 2020 

 

 

 

 

Un moment de détente et de good vibes en plein air ! 
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ACTE VII – Samedi 25 juillet à 20h15 – Au CIAM, Aix-en-Provence 
Durée : 40 minutes – Circulaire – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ 

[ Disciplines : acrobatie et équilibre ]  
 

LA MONDIALE GÉNÉRALE – Sabordage! 
De et avec : Cie la Mondiale générale  

Mentions obligatoires : Conception : Alexandre DENIS et Timothé VAN DER STEEN Avec : Sylvain JULIEN, Florent 
BLONDEAU, Alexandre DENIS, Timothé VAN DER STEEN Création sonore : Julien VADET Création costumes : Natacha 
COSTECHAREIRE Œil extérieur : Manuel MAZAUDIER Iconographie : Martial GEREZ Coproductions : Théâtre d’Arles – scène 
conventionnée d’intérêt national Art et Création, et Pôle régional de développement culturel, Archaos - Pôle National des Arts 
du Cirque Méditerranée, La Passerelle - Scène Nationale de Gap, Circa - Pôle National des Arts du Cirque Auch Gers Occitanie, 
Pôle Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai, Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie – Cirque Théâtre d’Elbeuf et la Brèche 
à Cherbourg, Les 3T – scène conventionnée de Châtellerault, Théâtre de Jade. Soutiens : Théâtre Massalia – scène conventionnée 
pour la création jeune public / tout public, Citron Jaune - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public à Port St Louis 
du Rhône, Pôle Jeune Public - Scène conventionnée et Cie Attention Fragile - Ecole Fragile, Karwan. Sabordage ! a reçu l’aide de 
la DGCA, de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Conseil Départemental 
des Bouches du Rhône. 

L'association La Mondiale générale est créée le 12 novembre 2012, à Arles, sous l'impulsion de 
Pernette Bénard, Alexandre Denis et Timothé Van Der Steen. La Mondiale Générale, c’est avant tout une 
grande famille, une compagnie polymorphe et flexible, un véritable espace de réflexion artistique. Depuis 
les débuts de la compagnie, ses membres défendent un cirque humain et innovant. Leurs créations 
s'articulent autour des équilibres sur bastaings, poutres en bois, de différentes tailles ; nouvel agrès de 
cirque imaginé et conçu par Alexandre et Timothé.  
 

Sabordage ! est une pièce courte de cirque pour 4 acteurs/acrobates. Un cirque d’auteur créateur 
de débats. Un cirque humain où il est question d’équilibres et de situations absurdes, de beauté et 
d’autodestruction. Comme le serpent qui se mord la queue, dans ce monde aux mauvaises règles du jeu 
où aucune réponse n’est la bonne. 

 

 

 

 

 

  

« Sabordage n’est l’histoire de personne en particulier. Ni la vôtre, ni la nôtre, ni celle du 
voisin. Une fable sans drame, sans catastrophe ni cynisme à la con ; en fait c’est une blague, 

une farce, une imposture ! » 
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ENTRACTE #3  –  Mercredi 19 août de 19h à 22h – Aux trois places  
(place des prêcheurs, place Verdun et place de la Madeleine) à Aix-en-Provence 

Gratuit – réservation sur place 
 

ÉCOLE DE CIRQUE ÉPHÉMÈRE EN VILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le mercredi 19 août de 19h à 22h, le CIAM s’installe sur les trois places aixoises (place Verdun, 
place des Prêcheurs et place Madeleine) avec une école de cirque éphémère, pour des ateliers de cirque 
à destination des enfants à partir de 4 ans et des adultes. 

- Atelier d’équilibre et fil de fer (à partir de 4 ans) 
- Atelier de hula hoop et de jonglage collectif (à partir de 6 ans) 
- Atelier de mini volant (à partir de 10 ans) 
Tous les ateliers sont encadrés par des artistes pédagogues de haut niveau. 

 Ateliers gratuits. Inscriptions sur place, dans la limite des places disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour une soirée, le CIAM propose une école de cirque éphémère en centre-ville ! 
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ACTE VIII – Vendredi 21 & Samedi 22 août- Au CIAM, Aix-en-Provence 
 – Espace convivialité et circulaire – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ 

[ Disciplines : fil de fer, jonglage et danse derviche ]  

LA SOCIALE K – Carte Blanche  
 

De et avec :  Julia Figuière et Julien Posada 

Mentions obligatoires :  

 

La Sociale K, créée en 2018 est une compagnie basée à Marseille.  

Parmi ses membres, Julia Figuière, formée à l’ESAC (École Supérieure des Arts du Cirque) à 
Bruxelles. Après un long parcours dans la danse contemporaine, elle décide de se lancer dans le cirque et 
se forme en acrobatie, théâtre, jeu d’acteur et musique.  

Formé à l’École du Cirque d’Annie Fratellini par un des meilleurs professeurs de danse sur fil 
(Manolo dos Santos), Julien Posada est médaillé d’Argent à 17 ans au Festival Mondial du Cirque de 
Demain - Paris 2001. Surnommé le "Petit Prince de la Piste", il impose par son art de l'équilibre admiration 
et stupéfaction une fois ses pieds posés sur un fil de fer.  

Couple à la vie comme à la scène, Julia et Julien, fildeféristes de profession offrent des moments 
suspendus, pleins de beauté et de précision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« C’est du déséquilibre que naît la danse et si ‘’L’individu parfaitement équilibré n’a pas 

toute sa raison’’ alors osons perdre l’équilibre un instant » 
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CIE MONAD – Yin Zéro  

 
De et avec : Van-Kim Tran et Cyrille Humen 

Mentions obligatoires : Yin zéro, Création en quadrifrontal, 2019, Spectacle tout public, duo de jonglage et danse, Auteurs et interprètes 
: Van-Kim Tran et Cyrille Humen, Metteur-en-scène : Eric Longecquel, Production : Monad,  Soutiens : La Maison des Jonglages - Scène 
Conventionnée La Courneuve (93), Pôle régional Cirque Le Mans (72), Collectif des possibles (68) 

 

Van-Kim Tran, est ingénieur de formation et jongleur autodidacte. Il se forme à la scène à l’école 
de cirque de Lomme. Il pratique la danse contemporaine, le buto et la danse derviche, notamment avec 
Carolyn Carlson, Jean-Daniel Fricker, ou Ziya Azazi. Depuis plusieurs années, il étudie le tai chi au Qíxíng 
Taìjí Tào Temple. 

 Cyrille Humen, jongleur et danseur autodidacte, pratique un jonglage physique et acrobatique. En 
2016, avec Van-Kim, ils organisent et participent à une formation autogérée de jonglage avec la Faaac 
(Fabrique Alternative et Autogérée aux Arts et à la Création).  

Dans ce spectacle de jonglage contact et de danse derviche, deux corps tourneront. Une véritable 
transe moderne, une hypnose rythmée par la chorégraphie des deux protagonistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans ce spectacle de jonglage contact et de danse derviche, deux corps tourneront. 

Une véritable transe moderne, une hypnose rythmée par la chorégraphie des deux 

protagonistes. 

 

« Dans ce spectacle, nous nous 
contredirons. Nous chercherons à 
rendre visible l’invisible, à partager 
avec l’autre ce qui se passe en soi. 
Nous tenterons de faire résonner le 
silence et de partager l’éternité en 
moins de trente minutes. En 
permanence, des corps tourneront. 
Et pourtant, parfois, ils seront 
immobiles. Dans ce duo, nous serons 
trois. Car le Jonglage sera présent. » 

Cie Monad  
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ACTE IX – Samedi 29 août – Abbaye de Silvacane, La Roque-d’Anthéron 
Départs : 18h00 – 19h30 

Durée : 1h20 – 5€ / 11€ / 16€ / 20€ 
[ Disciplines : ]  

  

LES NUITS [EN MOUVEMENT] DE l’ABBAYE  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Centre International des Arts en Mouvement propose une nouvelle édition des Nuits 
[en mouvement] à l’Abbaye de Silvacane de la Roque d’Anthéron, mêlant arts du cirque et 
patrimoine. 

 Plusieurs propositions artistiques originales venues de toute l’Europe viendront réveiller 
avec douceur et poésie l’âme de ce joyau cistercien. Les arts du cirque d’aujourd’hui, dans la 
richesse de leur diversité et de leur créativité, entreront en dialogue avec le patrimoine. 

Un projet mené par le CIAM d’Aix-en-Provence, en partenariat avec la commune de la Roque 
d’Anthéron et l’Abbaye de Silvacane. 

  

Plusieurs propositions artistiques originales venues de toute l’Europe viendront réveiller avec 
douceur et poésie l’âme de ce joyau cistercien… 

© Philippe Comodini 
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ACTE X – Samedi 5 septembre à 19h30 – Au CIAM, Aix-en-Provence 
Durée : 40 minutes – Arène – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ 

[ Disciplines : Acrobatie, jonglage, aérien et complicité canine ]  
  

CIE AZEIN –  

De et avec : Maïra Aggio de Oliveira, Audrey Louwet, Ashtar Muallem ; Paulo Perelzstein et Eran.  

Mentions obligatoires : Mise en scène : Audrey Louwet ; Acrobates Maïra Aggio de Oliveira, Audrey Louwet, Ashtar Muallem ; Paulo 
Perelzstein ; Chien : Eran   

Ils nous ont accueillis en résidence d’écriture : Zoom, Skype, Messenger. Résidence au plateau à Nickel Chrome 
- Martigues, Cité des Arts de la Rue - Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplômée du Centre National des Arts du Cirque, Audrey Louwet cofonde la compagnie Azeïn 
en 2010 avec Sam Hannes. Depuis 2014, elle porte les orientations artistiques de la compagnie à partir 
d’un langage acrobatique à la croisée du cirque, du théâtre, de la danse et de la musique, en explorant les 
multiples possibilités de la voltige en duo.  

Succession de scènes de cirque sur une bande son rock des années 60/70, dans un univers flower 
power, 4 artistes et 1 chien enchaînent, avec humour et délicatesse, les numéros de jonglage et complicité 
canine, les chorégraphies aériennes au trapèze et tissu, les portés en duo et collectif… 

À quoi ressemble le cirque contemporain sur une bande son de Janis Joplin, The Doors ou The 
Beatles ? 

 
 

 

 
 

« Ce qui m’importe c’est d’alterner des 
moments sensibles, par des chorégraphies 
circassiennes fluides et organiques, avec des 
instants drôles et clownesques afin de créer 
des contrastes et mettre en valeur le 
caractère fragile et éphémère de la vie, ce 
qui est mon fil rouge d’auteure. » 

 Audrey Louwet 

Metteure en scène 

 
 

 

À quoi ressemble le cirque contemporain sur une bande son de Janis Joplin, The Doors ou 
The Beatles ? 

À quoi ressemble le cirque contemporain sur une bande son de Janis Joplin, The Doors ou 
The Beatles ? 
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ACTE XII – Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 septembre –  
 [ Disciplines : acrobatie, magie, danse, jonglage, musique, humour, cabaret ] 

  

CIE 14 :20 – La Veilleuse, cabaret holographique  

Durée : 30 minutes – Public : dès 6 ans – Grand chapiteau – Tarifs  

 Jeudi 17 septembre à 19h30 et 20h15 

Vendredi 18 septembre à 19h30 et 20h15 

Samedi 19 septembre à 19h30 et 20h15 
De et avec :  

Mentions obligatoires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque soir, après la représentation, quand les artistes ont quitté le plateau, quand les spectateurs 
sont rentrés chez eux, l’équipe du théâtre installe sur la scène une veilleuse. Simple ampoule nue, montée 
sur son pied, la Servante, la Sentinelle, continuer à briller vaille que vaille et se prépare, dans le théâtre 
vide, à combattre les esprits qui ne manqueront pas d’apparaître et d’ensorceler les lieux ; on l’appelle, en 
anglais : la ghost lamp, ou lampe aux fantômes.  

 En attendant de reprendre le chemin habituel des plateaux, les artistes de la Veilleuse se sont 
réunis, sous leurs atours fantomatiques, afin de célébrer les spectateurs. Dans une suite surréaliste, les 
artistes profitent de leur immatérialité (provisoire) : Yaël Naïm, démultipliée, chante à elle seule un chœur 
à quatre voix, la danseuse Kaori Ito imprime la trace de ses mouvements dans l’espace, les envoûtantes 
chanteuses de Birds on wire disparaissent en fumée… 

  

 

 

 
… Un pied-de-nez humoristique aux captations de spectacle que l’on regarde depuis son 

salon, afin d’inviter les spectateurs dans la salle, du côté du réel, et s’interroger ensemble sur 
les modalités de notre présence collective. 
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UN PETIT CABARET [ET UN BIGBAND] SOUS LES ÉTOILES  
Durée : 2h (entracte compris) / Public : dès 6 ans / Circulaire / Tarifs  
Jeudi 17 septembre à 21h 
Vendredi 18 septembre à 21h 
Samedi 19 septembre à 21h 
 

 

 

 

 

 

Impossible d’imaginer l’édition spéciale 2020 du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin sans 
retrouver un tant soit peu l’esprit cabaret mais dans une forme revisitée !Ce petit cabaret a donc lieu… 
sous les étoiles, 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. 

Ce cabaret miniature rassemblera à la belle étoile 5 à 8 artistes au plateau, entre numéros 
d’acrobatie, d’aériens ou de jonglerie, en collectif ou en solo, et comme chaque année, il nous réservera 
encore bien des surprises… Joué à guichets fermés en juin et en juillet, le petit cabaret sous les étoiles 
revient les 17, 18 et 19 septembre à 21h avec une toute nouvelle sélection d'artistes entourée du Big 
Band 13, un orchestre de jazz inspiré du swing des années 1930 et 1940 basé à Aix-en-Provence. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Une piste partagée, à la belle étoile…et un Big band ! 
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PATRIMOINE EN MOUVEMENT  
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre  
De et avec :  

Mentions obligatoires :  

Pour sa huitième édition, le Festival Jours [et nuits] de cirque(s) 2020 - Aix en Provence irriguera 
à nouveau l’ensemble du territoire afin de faire bénéficier un grand nombre d’habitants du Département 
des Bouches-du-Rhône d’une découverte de la diversité des arts du cirque d’aujourd’hui. Pour cela, il 
profite des Journées européennes du patrimoine pour mêler les arts du cirque et l’architecture d’exception 
afin de sublimer les joyaux patrimoniaux du territoire. Ainsi, une dizaine de lieux de patrimoine seront mis 
à l’honneur pendant ce week-end.  

Mêler les arts du cirque à l’architecture et au patrimoine permet de toucher un public qui n’est 
pas nécessairement sensibilisé au spectacle vivant, et au cirque contemporain en particulier. De la même 
façon, un nouveau public, familial ou expert, peu adepte de la visite de patrimoine ou ne connaissant pas 
certains lieux insolites, sera amené à découvrir ces endroits méconnus. L’adéquation entre les formes 
artistiques et les lieux amplifiera encore la force de ces expériences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mêler les arts du cirque et l’architecture d’exception, afin de sublimer les joyaux 

patrimoniaux du territoire. 
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ACTE XIII – ÉPILOGUE – 

 Jeudi 24, Vendredi 25, Samedi 26, et Dimanche 27 septembre  
– Au CIAM, Aix-en-Provence  

 [Disciplines : Humour, spectacle holographique, marionnette, aérien, réalité virtuelle, funambule, 
jonglage, cabaret]  

  

LUDOR CITRIK – Clownférence  
Durée : 1h – Public : Dès 12 ans – Arène – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ - Humour  
Jeudi 24 septembre à 19h  
De et avec : Cédric Paga  

Mentions obligatoires : Création et interprétation : Cédric Paga ; Montage et suivi de production : AY-ROOP ; Production : AY-ROOP ;  
Coproductions, aides et soutiens :  L’Agora, PNC de Boulazac / AY-ROOP, Rennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demander le programme.  

Prendre clown, le décostumer, l’ausculter et palper ses organes. Le mettre sur le pont, regarder sous le 
capot puis le démonter. Éventuellement faire la vidange. Le titiller voire le tarabuster puis le soumettre à 
l’accéléromètre.  

Décortiquer son génome à même la paillasse.  

Distribution. 

Un clown pour 4 incarnations archétypiques. 

Le blanc dit l’enfariné avec son cône sur la tête garant de l’histoire officielle et gorgé de raison.        
Le rouge ahuri dit le jovial, « déconneur » devant l’éternel et le provisoire précaire. 
Le noir dit maître du désordre, révélateur des sens cachés et des occultes transmutations. 
Le vert dit le sauvage virginal soumis à la météorologie métabolique, prêt à découvrir le monde. Et enfin, 
un conférencier : hominidé de classe moyenne supérieure, exposant et relieur d’idées.  

 

 Un clown pour 4 incarnations archétypiques… 
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CIE 14 :20 – La Veilleuse, cabaret holographique  

Durée : 30 minutes – Public : dès 6 ans – Grand chapiteau – Tarifs  

 Jeudi 24 septembre à 20h  
De et avec :  

Mentions obligatoires :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque soir, après la représentation, quand les artistes ont quitté le plateau, quand les spectateurs 
sont rentrés chez eux, l’équipe du théâtre installe sur la scène une veilleuse. Simple ampoule nue, montée 
sur son pied, la Servante, la Sentinelle, continuer à briller vaille que vaille et se prépare, dans le théâtre 
vide, à combattre les esprits qui ne manqueront pas d’apparaître et d’ensorceler les lieux ; on l’appelle, en 
anglais : la ghost lamp, ou lampe aux fantômes.  

 En attendant de reprendre le chemin habituel des plateaux, les artistes de la Veilleuse se sont 
réunis, sous leurs atours fantomatiques, afin de célébrer les spectateurs. Dans une suite surréaliste, les 
artistes profitent de leur immatérialité (provisoire) : Yaël Naïm, démultipliée, chante à elle seule un chœur 
à quatre voix, la danseuse Kaori Ito imprime la trace de ses mouvements dans l’espace, les envoûtantes 
chanteuses de Birds on wire disparaissent en fumée… 

 

 

 

 

… Un pied-de-nez humoristique aux captations de spectacle que l’on regarde depuis son 
salon, afin d’inviter les spectateurs dans la salle, du côté du réel, et s’interroger ensemble sur 

les modalités de notre présence collective. 

 



 

 Centre International des Arts en Mouvement  Dossier de presse Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 
presse@ciam-aix.com - www.joursetnuitsdecirque.fr            Juillet 2020 – p. 26/37 
 

CIE DE FIL & D’OS – Minus Circus  
Durée : 30 min – Public : 1 à 5 ans – Mini-théâtre – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ / 
Marionnette 

Vendredi 25 septembre à 18h   
Samedi 26 septembre à 11h, 15h et 18h 
Dimanche 27 septembre à 11h, 15h et 18h  

 

De et avec :  Création, interprétation, scénographie, marionnettes Alexandra Basquin - Mise en scène Anne-Sophie Dhulu - Création 
musicale Bastien Charlery - Création costume, accompagnement à la création textile Vaïssa Favereau - Création lumière Juliette Delfosse 
- Création technique son Jérémy Morelle - Création de la piste Philippe Martini - ©  Joseph Leroy - Le Temps est bon   

Mentions obligatoires : CRÉATION 2018 Avec le soutien de la Maison Folie Moulins, de la CAPSO, du Théâtre de l’Oiseau-Mouche, de 
la Makina à Lill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une aventure lilloise qui commence en 2015 avec la rencontre de 3 artistes travaillant autour de 
la marionnette :Alexandra Basquin, Julie Canadas et Vaïssa Favereau. Leurs expériences en création textile, 
arts plastiques, création de marionnettes ou interprétation les réunissent dans un désir commun d’œuvrer 
à la création de spectacles alliant matière et histoires. Pour ces artistes, la marionnette permet de créer 
des atmosphères non réalistes, de donner vie à une grande poésie visuelle, d’embarquer le spectateur, au-
delà de ce qui est palpable, dans des dimensions fantastiques ou merveilleuses.  

Baroudeuse de l’imaginaire, collectionneuse de petits riens, montreuse d’exploits, Linka déverrouille 
son énorme valise et le chapiteau du Minus Circus se déploie sous vos yeux. Lumière, musique, la piste 
s’offre aux danseurs de Kazatchok, à la famille d’acrobates, à l’Homme le plus fort du monde, à la funambule 
qui danse avec la lune... Sous le nez d’un clown qui porte son rêve à bout de doigt, Linka s’amuse et 
réinvente son petit monde.  

 

 

Linka déverrouille son énorme valise et les marionnettes du Minus Circus prennent vie sous 
vos yeux... Une création poétique qui émerveillera les tout-petits ! 
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FHEEL CONCEPT – The Ordinary Circus Girl  
Durée : 1h15 – Public : dès 13 ans – Chapiteau des petits – 8€ / 12€ / 15€ 
/ 20€ - Aérien et réalité virtuelle  

Vendredi 25 septembre à 18h et 20h 
Samedi 26 septembre à 10h, 12h, 15h, 17h, 19h  
Dimanche 27 septembre à 10h, 12h, 15h, 17h, 19h     
De et avec :  Dirigé et écrit par : Corinne Linder & Nicolas Quetelard ; Interprètes : Corinne Linder, Julia Masson et Nicolas Quetelard 
Marjolaine Grenier 

Mentions obligatoires : Partenariat : CIRCa Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie ; Cie Attention Fragile, Marseille ; AudioGaming, 
Toulouse ; Théâtre des Mazades, Toulouse ; CIRKO, Finlande ; La Central Del Circ, Barcelone ; Cap Découverte, Le Garric ; CIAM LA 
Fabrique, Toulouse ; La Grainerie, Balma Toulouse ; Théâtre Altigone, St Orens Gameville ; Les halles de la cartoucherie, Toulouse. Co-
production : La Verrerie, Pôle National Cirque, Alès ; Les Subsistances, Lyon ; Quai des Savoirs, Toulouse ; University ST Etienne (Master 
Program RIM/RAM). Subventions : Mar a Mar ;  Ecriture & production (European foundation) ; Circ-collaborative tools (European 
foundation) ; Ministère de la culture & communication (SNI lauréat 2017) ; Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Ordinary Circus Girl est une expérience sensorielle qui associe la réalité virtuelle à la 
performance circassienne. Une expérience physique où la limite entre réel et irréel devient presque 
palpable. C’est la chute qui mit fin à la carrière d’artiste de Corinne Linder. Basé sur cette expérience, The 
Ordinary Circus Girl relate de la sempiternelle question du risque, de la chute, qui touche tous ceux dont 
le corps est un outil de travail. Nous sommes tous conscients qu’un jour notre corps ne pourra plus 
satisfaire les envies de notre esprit. Alors, arriverons-nous à faire face à nos peurs ? 

Le spectateur est invité à suivre la narratrice Anna, artiste aérienne, à vivre une expérience 
scénique des coulisses jusqu’à sa participation au numéro aérien final…  

 

 

 

“Le spectateur se souviendra de cette expérience comme quelque chose qu’il n’aura pas 
seulement vu, mais comme quelque chose qu’il aura aussi vécu.” 
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LES FILLES DU RENARD PÂLE – Résiste  
Durée : 50 min – Public : dès 6 ans – Arène – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ / 
Funambule  
Vendredi 25 et Samedi 26 septembre à 19h15 
De et avec :  Johanne Humblet  

Mentions obligatoires : **Distribution** - Création collective sous la direction artistique de Johanne Humblet ;  Collaboration à la mise en 
scène : Yann Ecauvre ; Collaboration artistique : Maxime Bourdon ; Création musicale : Deadwood ; Funambule : Johanne Humblet ;  
Chanteuse.eur : Violette Legrand / Johann Candoré / Djeyla Roz ;  Régie son : Jérémy Manche / Mathieu Ryo / Léa Lachat / Johan Caballé ; 
Régie plateau, régie générale, construction : Steve Duprez ; Création lumière : David Baudenon, Clément Bonnin ;  Costumes : Solenne 
Capmas ;  Chausson de fil : Maison Clairvoy ;  Construction Fil Instable : Sud Side ;  Réalisation teaser : Thomas Bailly ;  Graphisme, 
illustration : Virginie Fremaux ; Administration, production : Bérénice Riollet ;  Logistique de tournée : Romane Vanderstichele **Mentions 
obligatoires** Partenaires :- Aide à la création : Ministère de la culture - DGCA / DRAC Grand-Est / Région Grand-Est / Département de 
la Marne ; - Coproductions et accueils en résidence : Bonlieu, Scène Nationale d'Annecy / Furies - PALC, Pôle National des Arts du Cirque 
et de la Rue en Préfiguration / Cirque Jules Verne, Pôle National des Arts du Cirque et de la Rue d'Amiens / CIRCA, Pôle National Cirque 
Auch / La Verrerie, Pôle National Cirque Occitanie ; - Coproduction et préachats : Éclat(s) de rue - Ville de Caen / Les Halles de Schaerbeek 
– Bruxelles ;  Soutiens et accueils en résidence : La Cascade, Pôle National Cirque Ardèche-Auvergne-Rhône-Alpes / Cirk’éole / Le Boulon, 
Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public / Académie Fratellini ; - Soutiens et préachats : Scènes de rue de Mulhouse ;  
Soutiens particuliers et mécénat : Fondation familiale Fischer / Crowfunding 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Virginie Fremaux s’est axée sur le graphisme. Elle est la créatrice graphique de la compagnie. 
Les projets artistiques des filles du renard pâle sont portés par Johanne Humblet qui réalise différentes 
formes de Performances Funambules. Toutes les rencontres et expériences diverses sur le fil ont donné 
envie à Johanne Humblet d’aller plus loin dans ses recherches. Son travail et sa démarche artistique, au 
sein de la compagnie, sont dans le dépassement de soi, chercher les limites et les repousser, le tout dans 
une volonté tenace de partage artistique, de rencontres et d’échanges.  

Pièce pour Fil Instable, musique viscérale, technicien engagé, funambule secouée. Une funambule 
évolue sur un fil à grande hauteur mais le fil est instable. Une musicienne, qui peut être un musicien, ne 
peut pas tomber. Chacun résiste à sa façon dans une lutte absurde comme cri de liberté. 

 

 

« Depuis toute petite j’évolue sur 
les fils. Qu’ils soient à hauteur d’homme ou 
à grande hauteur, qu’ils soient faits de 
câble ou de corde, qu’ils soient droits ou 
inclinés… […] Je veux jouer et 
transmettre des émotions sur cet agrès 
plein de contraintes, je veux pouvoir tenir 
une heure en équilibre sans poser le pied 
au sol, je veux que tout puisse arriver à 
partir du moment où moi, je peux rester 
là, sur ces 12mm de diamètre. » 

Johanne Humblet, Funambule  

Pièce pour Fil Instable, musique viscérale, technicien engagé, funambule secouée.  
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L’EXPÉDITION – TACOMA   
Durée : 1h15 – Public : dès 6 ans – Arène – 8€ / 12€ / 15€ / 20€ / Jonglage 
et musique  

Dimanche 27 septembre à 18h30  
 

De et avec :  Vincent Mangaud, Gautier Tritschler, Damien Clergeaud, Jonathan Lardillier : Jongleurs ; Marie Yan: Dramaturge ; Élodie 
Louis : Costumes ; Cédric Munsch, Romain Pivard, Rémi Psaume, Jean Bernhardt : Musiciens  

Mentions obligatoires : Partenaires : CIAM, SHAM, Artenréel#1, la Comète, l'attrape-Rêve, Cirk'Eole, L'espace K, le CRIC, la fabrique à 
théâtre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un programme audio-visuel pointu, populaire et spectaculaire, huit artistes, quatre musiciens 
et quatre jongleurs, se retrouvent autour de choses simples : le rythme, le jeu et le partage. 

TACOMA est un best-of des 4 dernières années de création et de recherche autour de la 
méthode des lancers harmoniques, initiée par Jonathan Lardillier. 

Un fin mélange d’une fanfare traditionnelle du nord de la France et d’un jazz band moderne, 
associant batterie, trompette, saxophone et saxophone baryton, accompagne les passes jonglistiques 
complexes et audacieuses. C’est une musique puissante et rythmée, parfois écrite, parfois improvisée, qui 
se mêle aux mouvements jonglés. 

L’engagement corporel, le jonglage dynamique et impulsif, le lien entre les interprètes et le public 
ainsi que des visuels graphiques d’une dizaine de balles simultanément offrent un moment de spectacle 
généreux et punchy. 

Le rythme, le jeu et le partage, font de TACOMA, un spectacle précis, pulsé dont 
l'esthétique minimaliste ne gâche rien... Impressionnant !  
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UN PETIT CABARET SOUS LES ÉTOILES – Piste partagée  
Durée : 2h avec entracte – À partir de 6 ans – Circulaire – 10€ /14€ /18€ / 
20€ / 25€ 

Jeudi 24,  Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 septembre à 21h 
  
Metteur en piste : Davis Bogino  

 

Le cabaret, c’est avant tout une promesse, celle de vivre une soirée exceptionnelle, au rythme de 
numéros de cirque. Après le succès des 25, 26 et 27 juin, le petit cabaret sous les étoiles revient avec une 
toute autre mise en piste, des talents circassiens et musiciens tout neufs, mais toujours généreux, pour 
offrir des instants de pur éblouissement. 

Dans un format plus condensé qu’à l’accoutumée, et toujours dans l’énergie collective d’une piste 
partagée, ce petit cabaret inédit se jouera à la belle étoile avec 5 à 6 artistes au plateau. Entre numéros 
d’acrobatie, d’aérien ou de jonglerie, en collectif ou en solo (mais toujours Covid-compatible), cette 
deuxième édition de l’été réservera encore bien des surprises ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Une piste partagée par des artistes et des musiciens, à la belle étoile ! 
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Agenda rapide  

 Vendredi 12 et Samedi 13 juin 

ACTE I – Ouverture du festival 

 Vendredi 19, Samedi 20 et Dimanche 21 juin 

ACTE II – Les filles du renard pâle 

 Jeudi 25, Vendredi 26 et Samedi 27 juin  

ACTE III – Un petit cabaret sous les étoiles  

 Vendredi 03 et Samedi 04 juillet  

ACTE IV – El Nucleo   

 Jeudi 09 juillet  

ENTRACTE #1 – Afterwork DJset Rorre Ecco   
 

 Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 juillet  

ACTE V – La Meute  

 Jeudi 16, Vendredi 17 et Samedi 18 juillet 

ACTE VI – Un petit cabaret sous les étoiles  

 Jeudi 23 juillet   

ENTRACTE #2 – Afterwork DJset Rorre Ecco  

 Samedi 25 juillet   

ACTE VII – La Mondiale Générale / Damien Droin  
 

 Mercredi 19 aout    

ENTRACTE #3 – École de cirque éphémère en ville   

 Vendredi 21 et Samedi 22 août   

ACTE VIII – La Sociale K & la Cie Monad  

 Samedi 29 août  

Nuits [en mouvement] de l’Abbaye de Silvacane   
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 Samedi 5 septembre  

ACTE X – Cie Azein  

 Vendredi 11 et Samedi 12 septembre  

ACTE XI – Programmation à venir  

 Jeudi 17, Vendredi 18 et Samedi 19 septembre 

ACTE XII – Un petit cabaret [et un BigBand] sous les étoiles / Cie 14 :20   

 Samedi 19 et Dimanche 20 septembre  

Patrimoine en mouvement  

 Jeudi 24, Vendredi 25, Samedi 26 et Dimanche 27 septembre  

ACTE XIII – ÉPILOGUE - Cie 14 :20  / Ludor Citrik / Cie De fil et d’Os / Fheel concept / Les filles 
du renard pâle / L’Expédition / Un petit cabaret sous les étoiles  
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Informations pratiques 

 Accès 

La Molière - 4181, Route de Galice -13090 Aix-en-Provence 

Accès par le bus 9 depuis Aix-en-Provence, arrêt « CIAM » (ou « Centre aéré ») 

 Tarifs 

Tarif plein : de 10€ à 25€ 
Tarif réduit (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) : de 7€ à 18€ 
Tarif enfants (-12 ans) : de 7 à 10 € 

 Réservations 

Sur le site du festival : www.joursetnuitsdecirques.fr. 

 Restauration 

Durant toute la durée du festival, notre prestataire La Roulante venu spécialement du Gers, assurera le 
bar et la restauration pour le plaisir de vos papilles !  

 Réseaux sociaux et site Internet 

Sites internet : www.artsenmouvement.fr / www.joursetnuitsde cirques.fr  
Sur Facebook : Centre International des Arts en Mouvement (http://facebook.com/CIAM.Aix) 
Sur Twitter : @CIAM_Aix 
Sur Instagram : @ciam_aix 
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Le Centre International des Arts en Mouvement 
Le projet 
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Un lieu dédié aux arts du cirque 
 

Lieu de référence des arts du cirque en Pays d’Aix, le CIAM œuvre à partager la diversité de ces 
arts avec le plus grand nombre, habitants ou artistes, enfants ou adultes, initiés ou novices.  
Installé sur un domaine de 5 hectares en bord de ville, il se veut un lieu de rencontre entre les arts, de 
dialogue et de découverte, où naissent projets et vocations, sans frontière artistique ni sociale.  
Il est organisé autour d’axes majeurs : cirque pour tous, transmission, création, diffusion, innovation, 
qui se nourrissent mutuellement. 

 Cirque pour tous : les arts du cirque vers les publics éloignés 

Le CIAM s’engage à aller à la rencontre de ceux qui n’oseraient pas entrer sous le chapiteau. Il monte 
des partenariats avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l’Ecole de la Seconde Chance, ou des centres 
sociaux, pour développer des actions artistiques et pédagogiques vectrices de valeurs fortes. 

Plus de 1400 élèves de maternelle, primaire, collège, lycée et enseignement supérieur ont bénéficié des 
projets pédagogiques du CIAM sur la seule année 2018-2019. Sur une ou plusieurs séances, de pratique 
ou de rencontre avec l’œuvre, les projets d’éducation artistique et culturelle sont proposés sur mesure.  

Le CIAM accueille également chaque semaine pour des ateliers de pratique des groupes d’enfants et 
d’adultes en lien avec les centres médicaux éducatifs ou les filières spécialisées du territoire. 

 Transmission : une école de pratique amateur de 4 ans à l’âge adulte 

Le CIAM accueille 450 élèves à l'année pour ses cours de pratique amateur. Dès le plus jeune âge, les 
élèves peuvent s'essayer à la pratique circassienne adaptée au niveau et à l'âge de chacun, en étant 
encadrés par une équipe d'artistes pédagogues tous anciens ou actuels artistes de cirque issus des grandes 
compagnies nationales. Régulièrement, des stages spécialisés ou multidisciplines permettent de découvrir 
ou approfondir sa pratique circassienne. Les élèves qui désirent aller plus loin dans leur apprentissage des 
arts du cirque peuvent rejoindre la classe étoile, et ainsi intensifier leur pratique. 

 Création / Innovation : des résidences d’artistes et des projets de recherche 

Le CIAM propose aux compagnies locales et nationales un lieu de travail pour la recherche et la création. 
Depuis 2013, nous avons accueilli une cinquantaine de compagnies à venir s’installer sous le chapiteau de 
création.  

Par ailleurs, le CIAM s’attache à réinterroger la discipline à travers des regards extérieurs. Le CIAMLabs, 
événement transdisciplinaire d’innovation collaborative autour des arts du cirque, a été lancé en 2015. Il 
consiste à rassembler pendant une semaine des équipes transdisciplinaires d’étudiants et de professionnels 
pour réfléchir sur un sujet en lien avec les arts du cirque. Après une première édition autour de 
« l’architecture du cirque de demain » en 2015, une deuxième édition en 2017 consacrée au « cirque et 
objets connectés », en partenariat avec French Tech Culture et The Camp, la troisième édition était dédiée 
en 2018 au « Cirque augmenté », ou comment améliorer l’expérience du spectateur avant et après les 
représentations grâce aux nouvelles technologies. 

 Diffusion : un festival international et des spectacles sur le territoire 

Lancé en 2013 comme événement d’ouverture du CIAM, Jours [et nuits] de cirque(s) est devenu 
un festival suite à ce premier succès. Il a pour ambition de présenter dans sa programmation la diversité 
des arts du cirque d’aujourd’hui, depuis le traditionnel jusqu’au contemporain, afin de toucher un large 
public qui y trouve une première forme à l’esthétique adaptée à ses goûts et qui se laisse ensuite tenter 
par d’autres propositions imprévues. En 2015, il s’élargit d’un week-end en lien avec les Journées du 
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Patrimoine autour de propositions cirque & patrimoine. En 2018, plus de 12.000 spectateurs ont participé 
à la sixième édition du Festival. 

Le CIAM va régulièrement à la rencontre des publics au coeur des villes et villages de Provence, pour 
irriguer le territoire de propositions artistiques circassiennes. Il délocalise également son école de pratique 
amateur à travers des « écoles éphémères » installées le temps d’une journée hors les murs. 

 

Le festival Jours [et nuits] de cirque(s) est soutenu par : 
 
 
 
 

 
 
 
Partenaire média :  
 
 
 
 
Depuis sa création, le CIAM implique le monde économique dans son projet de développement. L’objectif 
est de faire participer les entreprises afin qu’elles puissent par leur soutien local créer de la valeur, 
dynamiser le territoire et participer au développement d’un pôle culturel unique. Le mécénat culturel 
participe à l’originalité de l’entreprise et lui permet d’aller au-delà d’elle-même. Il est le fruit de sa 
personnalité et la rend singulière. Simple à mettre en place et intuitif, il est synonyme d’ouverture, de plaisir 
et de dialogue.  
 
Aujourd’hui le CIAM est soutenu par 40 entreprises régionales et nationales : 
Accès Scène, Actemis, Action Plus Net, Adonis, Altran, Art Promotion, Artcom, Cars du Pays d'Aix, 
Cinéma Pathé Plan de Campagne, CKS Expertise comptable, Clip Industrie, Delta Concept, Eurovia 
Méditerranée, Falduto Bâtiment, Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Alpes Provence, GaGo, GRCA, 
Hôtel Le Pigonnet*****, Hôtel Renaissance Aix*****, Initiative Promotion, Mille Etoiles, Nature & Prestige, 
PBFI, Perimmo, Pitch Promotion, Ponthieu DH, PossiBElity, PrimoSud, Propos' Nature Bioglio France, 
Provence Geo Conseils, Redman, RS Developpement, RTE - réseau de transport d'électricité, Santi & 
Associés, Savonnerie Marius Fabre, Studio Mister O, Texen, Thales SESO, Tethys, Ultreia, Vinci Energies, 
Yseis. 
 
Un grand merci à la dizaine de mécènes particuliers qui nous soutiennent et partagent nos valeurs ! 
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Contacts 

 Presse 

presse@ciam-aix.com  
 
Agathe Le Kverne -  
agathe.lekverne@ciam-aix.com 
T. 07 69 15 59 87   

 Equipe du CIAM 

Philippe Delcroix – cofondateur 
direction@ciam-aix.com 
 
Chloé Béron – cofondatrice et directrice artistique 
direction@ciam-aix.com 

 
Agathe Le Kverne – Chargée des relations institutionnelles et coordinatrice de la communication  
agathe.lekverne@ciam-aix.com  

 Centre International des Arts en Mouvement 

La Molière – 4181 route de Galice – 13090 Aix-en-Provence 
T. : 04 65 04 61 42         

contact@ciam-aix.com 

www.artsenmouvement.fr 
 


