INVITATION
[Voyage de presse sur mesure]

Festival Jours
[et nuits] de cirque(s)
7e édition

21>29 septembre 2019
AixenProvence & BouchesduRhône avec le
CIAM  Centre International des Arts en Mouvement
13 compagnies, 5 chapiteaux, 10 lieux de patrimoine
Laissez le cirque vous surprendre !

en bref
>un incontournable du pays aixois
>la possibilité d'un émerveillement
partagé et accessible
> avec chaque année + de 12.000
spectateurs rassemblés
> autour de la diversité des arts du
cirque d'aujourd'hui... et de demain.

au programme
en ouverture, Patrimoine en Mouvement,
prélude à Jours [et nuits] de cirque(s) au CIAM
même.

avec les artistes
Cie Monad / André Hidalgo / Wes Peden / Cie
Moi et les autres / Akoreacro / Cie Microsillon
/ Zampanos / Les Singuliers / Cie Fheel
Concepts / Yoann Bourgeois... et autres
surprises !

DOSSIER DE PRESSE

JE VIENS

#REPÈRES
PRÉLUDE . BOUCHESDURHÔNE
21 et 22 septembre 2019

Patrimoine en Mouvement
Pour sa 7e édition, le festival Jours [et nuits] de cirque(s) souhaite irriguer à
nouveau et plus encore l’ensemble du territoire des BouchesduRhône
avec des propositions qui convient la diversité des arts du cirque
d’aujourd’hui. Les Journées Européennes du Patrimoine 2019 sont le
prétexte à ces excursions joyeuses : elles offrent aux circassiens des
pistes de jeu hors normes, mêlant un art du cirque pluriel à un environ

PRÉLUDE . BOUCHESDURHÔNE
21 et 22 septembre 2019

Patrimoine en Mouvement
Pour sa 7e édition, le festival Jours [et nuits] de cirque(s) souhaite irriguer à
nouveau et plus encore l’ensemble du territoire des BouchesduRhône
avec des propositions qui convient la diversité des arts du cirque
d’aujourd’hui. Les Journées Européennes du Patrimoine 2019 sont le
prétexte à ces excursions joyeuses : elles offrent aux circassiens des
pistes de jeu hors normes, mêlant un art du cirque pluriel à un environ
architectural et patrimonial unique. Ainsi pendant ce weekend de
septembre, 10 lieux de patrimoine seront visités et révélés autrement : de
l’Abbaye de Silvacane de la Roque d'Anthéron au Pavillon Vendôme d'Aix
enProvence, en passant par Puyloubier, Vitrolles, l'école Domaine du
Possible à Arles, Pertuis ou encore Gardanne. Une invitation pour les non
initiés à découvrir cet art multiple et pour les amateurs à le (re)découvrir.
TEMPS FORT . LA MOLIÈRE, AIXENPROVENCE
26 > 29 septembre 2019, 7e édition

Jours [et nuits] de cirque(s)
Les arts du cirque ne sauraient se concevoir sans de grands
rassemblements collectifs, poétiques, festifs, où chacun d’entre nous peut
retrouver l’âme de cet art millénaire. Chaque année, au mois de
septembre, le CIAM convie un large public à la découverte, à
l’émerveillement et à la rencontre au fil de Jours [et nuits] de cirque(s). Le
temps fort du festival se déroule sur le site du CIAM, aménagé pour
l’occasion en un village de chapiteaux, où fourmillent artistes, techniciens,
programmateurs et tous les publics, habitués ou non, désireux, dans ce
cadre hors du temps, de vibrer fort et partager des parenthèses
d’exception. Spectacles, impromptus, ateliers de pratique, rencontres,
expositions, librairie, foodtrucks locaux... s o n t a u t a n t d e b u l l e s d e
respiration collectives proposées pendant le festival... et qui invitent à
revenir s'installer à l'année sur ce site unique.
DÉCOUVERTE . TRANSMISSION . CRÉATION . DIFFUSION
1 lieu dédié aux Arts du Cirque

Le Centre International des Arts en
Mouvement
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. Il est
organisé autour de 5 axes majeurs qui se nourrissent mutuellement :
découverte (+ de 1500 élèves de la maternelle au supérieur ont bénéficié
des projets pédagogiques du CIAM en 2018), transmission (le CIAM
accueille + de 420 élèves à l'année pour ses cours de pratique amateur),
création (le CIAM propose aux compagnies un lieu de travail pour la
recherche et la création), diffusion (+12 000 spectateurs ont participé à la
6e édition du Festival Jours [et nuits] de cirque(s)), innovation (des
CIAMLabs ont été organisés très régulièrement). Au total, on compte 16
000 bénéficiaires du CIAM à l'année.
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