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Aix-en-Provence, le 1er septembre 2020 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin 2020 
Acte XI – Vendredi 11 septembre 2020 à 19h30 

 

 

Pour cet onzième acte du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) sans fin, le Centre International des 

Arts en Mouvement donne carte blanche à la Cie 3.6/3.4. Vincent Warin, plusieurs fois médaillé 

pour ses performances en BMX, présentera une pièce acrobatique et dansée en BMX accompagné 

en live par du violoncelle. 

 

 

 

 Dans cette pièce acrobatique et dansée en solo BMX, accompagnée au son du violoncelle 

live, Vincent Warin propose une rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et caressant 

avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de la mécanique… Il transforme aussi ce que l’on prend 

d’abord pour un solo en un pas de deux sensuel et sous tension. Les portés, les lancers, les déséquilibres 

sur le fil s’enchaînent au rythme des crissements du violoncelle du flamand William Schotte. Puis la 

mélodie s’installe, électrisant le ballet offert par ce couple bien assorti. L’être humain n’est plus, le vélo 

s’efface, et jaillit une entité nouvelle : l’Homme V. 

 Depuis qu’il a débuté le BMX et qu’il en est devenu champion de France et vice-champion 

du Monde, le lillois Vincent Warin a développé une recherche artistique à travers l’exploration virtuose 

des mouvements et de la relation qui peut exister entre un homme et un vélo, entre un homme et une 

machine. Il a ainsi contribué à faire accéder le BMX à l’art, la danse, le cirque et le théâtre. Les créations 

qu’il élabore avec la Cie 3.6/3.4 se placent au croisement de ces disciplines : le BMX, la musique et ces 
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nouvelles formes de cirque et de danse. Le mélange de la pratique de ce sport exercé à haut niveau, 

confronté à une esthétique et à un espace poétique font partie des enjeux de sa démarche artistique. 

Son univers singulier et atypique se veut destiné à un très large public. 

 

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 sur le festival en général-  
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-  
Amélie Comodini 
E-mail : presse@ciam-aix.com  
Tél : 06 61 37 56 72 
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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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