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21 et 22 septembre 2019 
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Etat d’esprit 

 Un prélude au Festival qui irrigue le territoire 
 

Pour sa septième édition, le Festival Jours [et nuits] de cirque(s) souhaite irriguer l’ensemble du territoire 

afin de faire bénéficier un grand nombre d’habitants de la Métropole Aix-Marseille 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 ainsi que le patrimoine naturel afin de sublimer 

les joyaux patrimoniaux du territoire. Une douzaine de lieux de patrimoine seront mis à l’honneur pendant 

ce week-end, notamment dans les villes de Vitrolles, Puyloubier, Venelles, Aix-en-Provence ou encore la 

Roque d’Anthéron. 

 

 Un mariage cirque et patrimoine pour une diversité des publics 

 
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. 
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La programmation du festival 
du 26 au 29 septembre 2019 
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Vendredi 27 septembre à 19h00 
Durée : 1h15 – Chapiteau création – 25€ / 18€ / 10€ 

[Disciplines : acrobatie, théâtre et danse] 
  

CIE LES SINGULIERS - Entre 

Ecriture et mise en scène : Vincent Berhault. - Jeu : Barthélémy Goutet, - Benjamin Colin, Grégory Kamoun, Toma Roche et Xavier 
Kim - Composition musicale : Benjamin Colin - Création lumière : Benoit Aubry - Contribution à l’écriture : Cédric Parizot, 
anthropologue du politique - Costumes : Barthélémy Goutet. - Construction décor : Plug In Circus - Accompagnement en 
production : ASIN. - Diffusion : Florence Chérel – MYND Productions. 
Soutiens : Théâtre d’Arles, scène conventionnée art et création pour les nouvelles écritures - Pôle National des Arts du Cirque 
de la Verrerie, Alès - Cie 36 du mois, Cirque 360, Fresnes - l’Espace Périphérique de la Villette, Paris - DRAC Ile-de-France, aide 
à la production dramatique – DGCA, aide à la création pour les Arts du Cirque - Région Ile-de-France, aide au projet - ADAMI, 
aide à la création – SPEDIDAM, aide à la création - Ville de Paris, aide à la diffusion – SACD, Processus Cirque - Institut de 
Recherche et d’Étude sur le Monde Arabe et Musulman, UMR7310, Aix Marseille Université, CNRS - Institut d’Études 
Avancées (IMéRA) d’Aix Marseille Université. 
 

Dans un monde qui défend les libres flux à l'échelle planétaire, la question du seuil et du franchissement 

des territoires n'a, paradoxalement, jamais été aussi cruciale. En immergeant le spectateur dans 

l'expérience dramatique, et véridique, d'un passager iranien bloqué à l'aéroport pendant plusieurs années, 

"Entre" invite à questionner la frontière, sa signification, son contrôle, ses dénouements.  

Convoquant tour-à-tour la danse, le théâtre, l'acrobatie, la musique électro ou encore le slam, Entre lève 

le voile sur les situations tragiques qui se nouent dans ces lieux de passage, en préférant la légèreté de 

l'ironie et de l'art au poids de la culpabilité. 
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Inspiré de l’histoire d’un iranien bloqué à Charles-de-Gaulle pendant 16 ans, Entre 
taquine, en musique et en mouvement, nos consciences sur la notion de frontière. 

Pointu, saisissant et drôle ! 



 

 Centre International des Arts en Mouvement  Dossier de presse Jours [et nuits] de cirque(s) 2019  

presse@ciam-aix.com - www.joursetnuitsdecirque.fr            Juillet 2019 – p. 8/22 

 

Samedi 28 septembre 14h 
Durée : 1h05 – Chapiteau Akoreacro – 25€ / 18€ / 14€ / 8€ 

[Discipline : clown et beatbox] 
  

CIE MICROSILLON – Urban et Orbitch 

Auteur et interprète : Boris Arquier - Mise en scène : Patricia Marinier - Regards complices : Heinzi Laurenzen, Pierre Pilatte - 
Régie : Grégoire Tacusssel - Soutien lumineux : Yann Martinez - Traduction anglaise : Sarah Sankey.  
Coproductions : La Verrerie d’Alès (30), Pôle national cirque Languedoc-Roussillon - La Carrosserie Mesnier à Saint Amand 
Montrond (18). Accueils en résidence : L’Entre-Sort de Furies à Châlons-en-Champagne (51) - Scènes de Rue à Mulhouse (68) - 
Le Daki Ling à Marseille (13). Soutiens à la diffusion : Conseil Départemental du Gard - Réseau en Scène Languedoc Roussillon. 

C’est l’échappée nocturne d’un vieux petit bonhomme dans un coin d’une ville. 

Pour échapper à son enfermement, tous les égarements sont permis. Usé mais pas fatigué, il part à la 

découverte du quartier, en quête de rencontres, au détour d’une rue ou à l’entrée d’un club.  

Ce soir, Bobitch est décidé à anéantir l'ennui, par tous les moyens. 

En roue libre, il nous embarque dans son échappée au rythme de ses bruits, et nous invite à nous perdre 

dans sa nuit. Comme un éclat de miroir dans l’obscurité, ce vieux clown reflète sa solitude égarée au 

travers de ses rencontres réelles et rêvées. 

Avec une exubérance déjantée, Bobitch nous parle d'exclusion, d'enfermement, d'anonymat, mais aussi 

de ce que l'humanité a de précieux dans l'infiniment petit : la simplicité. 
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Dans Urban et Orbitch, le clown Bobitch, déjanté et décapant, nous invite dans une 
échappée nocturne à la rencontre de l’humain, dans sa grande simplicité. 
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Samedi 28 septembre 11h00 et 18h00 | Dimanche 23 septembre 11h00 et 16h30 
Durée : 1h20 – Chapiteau Zampanos – 25€ / 18€ / 14€ / 8€ 

[Discipline : clown] 
  

ZAMPANOS – Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 

Avec Michel et Annie Gibe - Musique originale : Le Sylo’s band - Décor : Jean-Louis Garcia et Michel Gibe. 
 

Sur la plus petite piste du monde, Le petit cercle boiteux de mon imaginaire rassemble, dans un univers 

bricolé et magique, Griotte la chienne, Irène la poule, Krakoss le rat, Calotta la femme canon, un joueur 

d'hélicon et … un clown. Ce clown-là, il a plein d’espoir, de projets, de perspectives, il aspire à la réussite. 

Comme tout le monde, ou presque. Il essaie d’exister.  

« Le clown, dans chacun d’entre nous, c’est celui qui n’a pas peur de se promettre l’impossible même s’il 
est terrifié par son humanité. Il a le courage de se tenir dans cet espace précis et intime où le rire, à son 
acmé, nous parle des larmes qui dorment dans notre cœur. » (Catherine Dolto) 

Touchant et juste, empreint d’une profonde humanité, ce petit cercle déroule avec fragilité ses numéros 

poétiques et drôles. Et loin des prouesses techniques, à l’opposé du toujours plus haut, toujours plus fort, 

le cirque poétique, archaïque, naïf et tendre des Zampanos invite à lâcher prise pour chercher au fond de 

soi le clown enfoui et la grâce fragile de l’enfance retrouvée. 

« Cirque ou marionnette, peu importe le genre : ce spectacle mérite bien plus qu’une étiquette. Sur une 
piste de 1,50m., il prouve qu’avec de petits riens peuvent être exécutés les plus beaux numéros du 
monde. » (Télérama, 2010) 
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Sur la piste du Petit cercle boiteux de mon imaginaire, un clown compose, dans des 
couleurs pastels, un univers tendre, fragile et fantaisiste. Des purs instants de grâce et 

de poésie, qui réveilleront l’enfant qui sommeille en chacun de nous. 
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Jeudi 26 septembre 19h00 | Vendredi 27 septembre 19h45 

Samedi 28 septembre 19h45 | Dimanche 29 septembre 15h00  
Durée : 1h15 – Chapiteau Akoreacro – 30€ / 22€ / 17€ / 10€ 

[Disciplines : acrobatie et musique live] 
  

AKOREACRO – Dans ton cœur 

Mise en scène : Pierre Guillois – Avec : Claire Aldaya, Voltigeuse - Romain Vigier, acrobate, porteur - Maxime Solé, acrobate, 
trapèze Washington - Basile Narcy, acrobate, porteur, jongleur - Maxime La Sala, porteur cadre - Antonio Segura Lizan, voltigeur 
- Craig Dagostino, porteur, acrobate - Joan Ramon Graell Gabriel, porteur, acrobate - Vladimir Tserabun, contrebassiste, 
violoncelliste, bassiste - Eric Delbouys, batteur, guitariste - Nicolas Bachet, saxophoniste, acrobate - Johann Chauveau, pianiste, 
flûtiste - Soutien aux techniques de cirque : Fabrice Berthet & Yuri Sakalov - Regard chorégraphique : Roberto Olivan - Oreilles 
extérieures : Bertrand Landhauser - Assistante à la mise en scène : Léa de Truchis - Costumes et accessoires : Elsa Bourdin assistée 
de Juliette Girard et Adélie Antonin - Scénographie circassienne : Jani Nuutinen / Circo Aereo assisté de Alexandre De Dardel - 
Construction : Les Ateliers de construction, Maison de la Culture de Bourges. Régie Générale - Chef Monteur : Idéal Buschhoff - 
Création lumière / Régie lumière : Manu Jarousse - Création sonore / régie son : Pierre Maheu - Intendante / Adjointes régie / 
Costumière : Nino, Cécile Roig, Véronica Tserabun, Céline Gloux - Production/diffusion : Jean-François Pyka - Administration 
générale : Nathalie Métais - Production : Association AKOREACRO. Co-productions : Le Volcan, Scène nationale, Le Havre - 
Maison de la Culture de Bourges - CIRCA, Pôle national des arts du cirque, Auch - AGORA PNC Boulazac, Aquitaine - Equinoxe, 
Scène nationale de Châteauroux - EPCC Parc de la Villette/Paris - Fonds de Dotation du Quartz, Brest - CREAC Cité - Cirque 
de Bègles - Théâtre Firmin Gémier, La Piscine, Pôle National Cirque d’Ile-de-France. Accueils en résidence : Circa, Pôle national 
des arts du cirque, Auch, Gers, Midi-Pyrénées - AGORA PNC Boulazac Aquitaine - Cheptel Aleikoum à St AGIL - Le Volcan, 
Scène nationale Le Havre - Maison de la Culture de Bourges - Le Sirque, Pôle national cirque de Nexon. Soutiens financiers : La 
Compagnie AKOREACRO est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Centre - Val de 
Loire) ainsi que par la Région Centre - Val de Loire. Akoreacro reçoit le soutien de la DGCA (aide à la création), de la Région 
Centre Val de Loire (création et investissement), de l’ADAMI et de la SPEDIDAM (aides à la création). 

Akoreacro défend, depuis 10 ans, un cirque populaire, nouveau, et de grande qualité acrobatique. Viscéral 

et généreux, ce collectif d’artistes revendique un langage unique entre musique et acrobatie. 

Avec "Dans ton coeur", la famille s’agrandit et ouvre ses bras au talentueux metteur en scène Pierre 

Guillois, auteur et interprète de l’irrésistible mélo burlesque Bigre. Ce maître-ès-dérision invente à cette 

occasion un langage commun entre l’écriture et l’acrobatie, un dialogue entre les disciplines. À partir du 

quotidien d’un couple surgissent des situations banales qui dérapent et donnent naissance à de folles 

acrobaties. La première rencontre, le coup de foudre puis, une fois passée l’exaltation de la passion 

amoureuse, la routine s’installe et des disputes éclatent. Ainsi va la vie... Les artistes d’Akoreacro entrelacent 

les gestes familiers aux pirouettes les plus incroyables et subliment les petits riens en prouesses de plus en 

plus dingues. L’électroménager s’en mêle, les frigos balancent, les machines à laver s’illuminent, les fours à 

micro-ondes retentissent tandis que les corps s’envolent avec grâce au milieu de ce charivari acrobatique 

et musical. Un inventaire loufoque et tendre de nos petits travers ! 

 

  

Dans un style cinématographique savoureusement décalé, les acrobates et 
musiciens d'Akoreacro se donnent en mille prouesses pour raconter les facéties de la 
vie de couple. Un tourbillon grandiose qui ira droit au cœur des petits et des grands. 
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Samedi 28 septembre à 10h, 10h45, 11h30, 16h, 16h45, 17h30 

Dimanche 29 septembre à 12h30, 13h15, 14h 
Durée : 15 minutes – Pôle innovation – 7€ 

[Discipline : aériens / réalité virtuelle] 
  

FHEEL CONCEPTS – Hold on  

Artiste de cirque et directrice artistique : Corinne Linder - Postproduction directeur technologique : Amaury La Burthe, société 
AudioGaming/Novelab - Concepteur mouvements de caméra : Antoine Terrieux - Chorégraphe disciplines aériennes, regard 
extérieur et acrobate : Heini Koskinen - Chorégraphe cirque et acrobaties aériennes : Sanna Vellava. 

Inspiré de la vie de l’artiste aérienne Corinne Linder, Hold On propose, par la réalité virtuelle, de plonger 

tout entier dans l'univers du cirque contemporain. Le trac avant l'entrée en piste, l'adrénaline au moment 

de s'élancer ou encore la joie de l'acte accompli avec brio, sont autant d'émotions qui traverseront le 

spectateur qui aura osé sortir de sa zone de confort.  

Cette expérience en réalité virtuelle repose sur la fragilité du moment. Un moment où la chute paraît 

inévitable, et qui, lorsqu’elle se produit, suspend à jamais la grâce de l’instant. 

Formée à l'école de cirque du Lido à Toulouse, l'artiste Corinne Linder s'est produite en solo ou en 

collectif, sur de multiples pistes d'Europe, notamment au cabaret d'hiver d'Helsinki et aux festivals d'Auch 

et d'Avignon. Suite à une chute de six mètres en 2016, Corinne Linder a poursuivi sa carrière hors de la 

scène, s'intéressant aux moyens de relier le cirque à d'autres thématiques de la vie quotidienne. 

Aujourd'hui directrice artistique de la cie Fheel Concepts, elle souhaite réinventer l'expérience du 

spectateur, et notamment permettre de ressentir, le temps d’un instant, la magie d’être artiste. 

 

  

En réalité virtuelle, Hold On vous plonge dans la peau de l’artiste aérienne Corinne 
Linder. Trac, adrénaline, fierté, vertige, vous ressentirez les émotions de la pratique 

circassienne, comme si vous étiez en piste ! 
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Samedi 28 septembre 12h30, 13h15, 14h, 19h45, 20h30, 21h15 

Dimanche 29 septembre 10h, 10h45, 11h30, 15h, 15h45, 16h30 
Durée : 20 minutes – Pôle innovation – 7€ 
[Discipline : trampoline / réalité virtuelle] 

  

YOANN BOURGEOIS – Fugue VR  

Réalisateur : Michel Reilhac - Chorégraphe et interprète : Yoann Bourgeois - Musique : Philip Glass, Metamorphosis II, interprété par Lisa Moore 
- Danseurs-médiateurs Réalité Mixte : Sarah Silverblatt-Buser, Bruno Maréchal - Figurants : Benjamin Air, Monique Bailly, Laurent Bastide, Véronique 
Frumy, Régine Goux, Bernard Prosperi, Rosemine Safy-Borget, Éric Soubelet, Véronique Vallet, Paul Warnery - Assistant Réalisateur : Fouzi 
Louahem - Prise de vue, montage, VFX, étalonnage 3D VR : Fouzi Louahem - Assistant caméra et post-production : Martin Bessin - Prise de vue 
et postproduction VR : Fouzi Louahem - Assistant caméra : Martin Bessin - Sound designer : Côme Jalibert - Directeur de la photographie : 
Emmanuel Théry - Chef électricien : Sylvain Chetail - Stagiaire électricien : Théo Reeman - Costumes : Nawelle Aïnèche, Michel Reilhac - 
Storyboarders : Xavier Guyomarc’h, Fouzi Louahem - Producteur et directeur de la création : Pierre Cattan - Productrice exécutive : Alexandrine 
Stehelin - Directrice de la production : Fanette Martinie - Chargée de développement et de diffusion : Hannah Bellicha - Coordinatrice de 
production : Pauline Pinçon - Business Development : Charlotte Lestienne – Affaires juridiques : Alice Giran - Directrice administrative et 
financière : Olivia Boutineau - Production : Small Bang - Sur une initiative de la Maison de la Danse. Co-productions : la Maison de la Danse - la 
Biennale de la danse de Lyon 2018 - le CCN2, Centre Chorégraphique National de Grenoble, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Avec le soutien 
du CNC, Centre National du Cinéma et de l’Image Animée - la Région Auvergne-Rhône-Alpes - la Fondation BNP Paribas. 

Depuis plusieurs années, le chorégraphe Yoann Bourgeois joue aux quatre coins du monde son spectacle 

Fugue trampoline, une danse spectaculaire pour un homme évoluant sur un escalier qui ne mène nulle 

part. Sur une musique de Philip Glass, il propose un moment d’apesanteur absolue entre cirque, danse, et 

poésie. 

Pour immerger les spectateurs au cœur de cette expérience et leur faire vivre le “vertige“ intrinsèque à 

cette œuvre, Yoann Bourgeois et Michel Reilhac - l’une des figures les plus emblématiques de la réalité 

virtuelle - ont réinventé ce spectacle iconique et créé un film en réalité virtuelle : Fugue VR. 

Ce film, à vivre dans un casque VR, se décline également en expérience de réalité mixte, dans laquelle des 

danseurs accompagnent les spectateurs, tissant ainsi les mondes réels et virtuels. Par ces dispositifs, les 

spectateurs ne sont plus de simples observateurs de cette danse vertigineuse, ils deviennent danseurs et 

se lancent dans le grand saut ! 

  

Mêlant danse, cirque, poésie et réalité virtuelle, Fugue VR immerge le spectateur 
dans un vaisseau en perdition dans l’éther intersidéral pour un voyage en absolue 

apesanteur. Vertigineux. 

© La Maison de la Danse 

© La Maison de la Danse 
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Jeudi 26 septembre à 20h30 | Vendredi 27 septembre à 21h 

Samedi 28 septembre à 21h | Dimanche 29 septembre à 19h 
Durée : 2h00 – Grand chapiteau blanc – 30€ / 22€ / 17€ / 10€ 

 

Cabaret 

Metteurs en piste : Davis Bogino et Christian Lacrampe. 

Le cabaret, c'est avant tout une promesse : celle de vivre une soirée exceptionnelle, au rythme de numéros 

de cirque toujours plus enivrants, plus éblouissants. Créée spécialement pour le Festival Jours [et nuits] de 

cirque(s), la cuvée 2019 réunira des talents venus des quatre coins du monde, primés des plus grands 

festivals, pour présenter le meilleur du cirque d'aujourd'hui. 

 

 

 

 

  

Pour sa nouvelle édition 2019, le cabaret du CIAM convoquera des artistes des 
quatre coins du monde pour vous présenter le meilleur du cirque d’aujourd’hui ! 

 

© La Maison de la Danse 
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Samedi 28 septembre à 18h | Dimanche 29 septembre à 17h 
Pôle innovation – Entrée libre, sur réservation 

En partenariat avec la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme - Aix-Marseille Université 
 

WORKSHOP CIRQUE & SCIENCES HUMAINES – 
Hétérographies circassiennes 

Depuis sa création, le CIAM aime à construire des ponts entre les arts du cirque et les autres disciplines, 

au-delà des arts. Dans le cadre du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) 2019, une série de workshops cirque 

et sciences humaines réunira des professionnels issus d’horizons variés, afin de les faire phosphorer, créer, 

réfléchir, innover ensemble. 

Trois duos artiste de cirque-chercheur en sciences humaines ont été constitués : 

Vincent Berhault, jongleur et metteur en scène | Vincent Geisser, politologue et sociologue 

Karima Direche, historienne | Angela Laurier, contorsionniste 

Cédric Paga, clown | Olivier Tourny, ethnomusicologue 

 

 

Ces expérimentations doivent permettre d’ouvrir des moments et des espaces dans lequel artiste et 

chercheur confrontent, testent et éventuellement s’approprient les modes d’écriture, les pratiques et les 

démarches de l’autre. L’enjeu n’est donc plus d’évaluer la capacité d’inspiration que la science peut apporter 

au cirque, ni celle de traduction ou de valorisation que le cirque peut apporter à la science, mais de 

démontrer comment l’articulation de ces démarches peut renouveler profondément les pratiques 

respectives.  

 

Des explorations savoureuses et étonnantes, à découvrir ! 

 

                 

                  Angela Laurier, contorsionniste                    Karima Direche, historienne 

Angela Laurier, contorsionniste et auteure de cirque, et Karima Direche, historienne des migrations et 

directrice de recherche au CNRS, penseront la migration, l’exil, l’arrachement à la terre natale.  
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                   Cédric Paga, clown                                      Olivier Tourny, ethnomusicologue 

Cédric Paga, alias Ludor Citrik, clown et auteur de cirque, et Olivier Tourny, ethnomusicologue et directeur 

de recherche au CNRS, auront comme point de départ une enquête de terrain dans un monastère 

chrétien mixte d’un village arabe en Israël. Leur rencontre aura pour thème principal : la musique.  

                 

                   Vincent Berhault, jongleur                           Vincent Geisser, politologue et sociologue 

Vincent Berhault, auteur de cirque, metteur en scène et jongleur, et Vincent Geisser, politiste et sociologue 

spécialiste de l’Islam en France, questionneront la laïcité.  

  

Le workshop « Hétérographies circassiennes » rassemble spécialistes en sciences 
humaines et en arts du cirque, pour une exploration novatrice à haute densité 

intellectuelle, artistique et émotionnelle ! 



 

 Centre International des Arts en Mouvement  Dossier de presse Jours [et nuits] de cirque(s) 2019  

presse@ciam-aix.com - www.joursetnuitsdecirque.fr            Juillet 2019 – p. 16/22 

 

 

Samedi 28 septembre à 14h30 
Pôle innovation – Entrée libre, sur réservation 

 

WORKSHOP CIAM & CFA - Apprenti 

Mise en scène : Joris Frigerio – Roue cyr : Lili Parson – Danse, acrobatie : Rémy Ingrassia  

Après une première collaboration dans le cadre du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) 2014, qui avait 

donné lieu à une création innovante mêlant cirque et vidéo, le CIAM a le plaisir de retrouver Joris Frigerio 

de la compagnie Les Hommes De Mains, pour une nouvelle expérimentation circassienne. En partenariat 

avec le Centre de Formation des Apprentis du Pays d’Aix, le projet artistique aura pour fondement le 

témoignage des élèves apprentis sur leur vie au travail : les valeurs et normes à respecter, la perception de 

soi et des autres, leurs ambitions, leurs émotions … Empruntant le support d’expression de leur choix, 

écrit, oral ou plastique, ils lèveront le voile sur leur vie d’apprenti, telle qu’ils la ressentent aujourd’hui. 

Les artistes Joris Frigerio, Lili Parson et Rémy Ingrassia s’empareront de ces fragments de vie professionnelle 

et se les approprieront, avant de les faire résonner en leur corps.  

Du mardi 24 au vendredi 27 septembre, les artistes travailleront cette matière vive au Centre de Formation 

des Apprentis, avant d’en donner une première restitution au CFA en fin de semaine. Le samedi 28 

septembre, cette création sera représentée au CIAM, à l’occasion du Festival Jours [et nuits] de cirque(s). 
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Création inédite entre des élèves du CFA du Pays d’Aix et trois artistes de cirque, 
« Apprenti » est une porte qui s’entrouvre sur la vie professionnelle de ces jeunes 

apprentis, leurs ambitions, leurs relations et leurs émotions. 
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Agenda rapide  

 Jeudi 26 septembre 

19h00 : Akoreacro – Dans ton cœur 

20h30 : Cabaret 

 Vendredi 27 septembre 

19h00 : Cie Les Singuliers – Entre 
19h45 : Akoreacro – Dans ton cœur  

21h00 : Cabaret 

 Samedi 28 septembre 

10h00 : Cie Fheel Concepts – Hold on  
10h45 : Cie Fheel Concepts – Hold on  
11h00 : Zampanos - Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
11h30 : Cie Fheel Concepts – Hold on 
12h30 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 
13h15 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 

14h00 : Urban et Orbitch – Microsillon 

14h00 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 
14h30 : Présentation du workshop CIAM – Centre de Formation des Apprentis du Pays d’Aix 

16h00 : Cie Fheel Concepts – Hold on 
16h45 : Cie Fheel Concepts – Hold on 

17h30 : Cie Fheel Concepts – Hold on 
18h00 : Zampanos - Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 

18h00 : Workshops cirque et sciences humaines 

19h45 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 

19h45 : Akoreacro – Dans ton cœur 
20h30 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 

21h00 : Cabaret 
21h15 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 
22h00 : Akoreacro – Fanfare 

 Dimanche 29 septembre 

10h00 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 
10h45 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 

11h00 : Zampanos - Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
11h30 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 

12h30 : Cie Fheel Concepts – Hold on  

13h15 : Cie Fheel Concepts – Hold on  

14h00 : Cie Fheel Concepts – Hold on 
15h00 : Akoreacro – Dans ton cœur  
15h00 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 
15h45 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 

16h30 : Zampanos - Le petit cercle boiteux de mon imaginaire 
16h30 : Yoann Bourgeois – Fugue VR 

17h00 : Workshops cirque et sciences humaines 

19h00 : Cabaret  
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Informations pratiques 

 Accès 

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

Accès par le bus 19 depuis Aix-en-Provence, arrêt « Centre aéré ».  

 Tarifs 

Tarif plein : de 7€ à 22€ 

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. 

Magasins FNAC 

 Restauration 

Durant toute la durée du festival, des foodtrucks seront présents sur le site pour le plus grand plaisir des 

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 

 

  

http://www.joursetnuitsdecirques.fr/
http://www.artsenmouvement.fr/
https://twitter.com/CIAM_Aix
https://instagram.com/ciam_aix/


 

 Centre International des Arts en Mouvement  Dossier de presse Jours [et nuits] de cirque(s) 2019  

presse@ciam-aix.com - www.joursetnuitsdecirque.fr            Juillet 2019 – p. 19/22 

 

 

 

 

 

 

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 
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d’autres propositions imprévues. En 2015, il s’élargit d’un week-end en lien avec les Journées du 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 ! 



 

 Centre International des Arts en Mouvement  Dossier de presse Jours [et nuits] de cirque(s) 2019  

presse@ciam-aix.com - www.joursetnuitsdecirque.fr            Juillet 2019 – p. 22/22 

 

Contacts 

 

 Presse 

Olivier Saksik - Attaché de presse 

olivier@elektronlibre.net 

06 73 80 99 23 

 

Delphine Menjaud-Podrzycki – Attachée de presse 

delphine@menjaud.com 

06 08 48 37 16 

 

Manon Rouquet – Assistante communication et presse 

communication@elektronlibre.net 

06 75 94 75 96 

 

 Equipe du CIAM 

Philippe Delcroix – cofondateur 

direction@ciam-aix.com 

 

Chloé Béron – cofondatrice et directrice artistique 

direction@ciam-aix.com 

 

Myriam Hammami – Adjointe à la direction 

myriam.hammami@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 

09.83.60.34.51 

contact@ciam-aix.com 

www.artsenmouvement.fr 
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