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Vendredi 15 novembre, le réseau Territoires de cirque organise 
la première Nuit du Cirque, avec le soutien du Ministère de la 
Culture. Cette soirée mettra le cirque de création en lumière 
dans plus de 60 lieux du territoire, pour saluer sa vitalité, son 
exigence, son engagement dans les combats pour l’égalité des 
femmes et des hommes, sa dimension interculturelle, comme 
intergénérationnelle. Le Centre International des Arts en 
Mouvement s’associe à cet événement et propose, à Aix-en-
Provence, une immersion dans l’âme du cirque d’aujourd’hui 
par l’image, le cinéma, la rencontre et le partage de récits de 
vies exceptionnelles. 

La Nuit du Cirque au CIAM s’ouvrira avec la projection du 
film documentaire de Nicos Argillet et Netty Radvanyi, Cirque 
Hors-Piste, dans lequel huit artistes circassiens nous invitent à 
découvrir leur pratique, leur rapport à la performance et à la 
création. 

La projection de ce film-documentaire sera suivie d’une 
rencontre avec des artistes circassiens, qui viendront 
suspendre le long cours d’une nuit d’automne en 
contant leur parcours dans le milieu du cirque, ponctué 
de surprises, de détours, de grands sauts et de joie. 

Pour prolonger et clôturer cette immersion nocturne dans 
l’univers circassien, le CIAM convie tous les participants qui le 
désirent à prendre part à une Pasta Party en compagnie des 
artistes, à la mode des cirques d’antan.

LA NUIT DU CIRQUE AU CIAM 
Vendredi 15 novembre 2019  
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SYNOPSIS 

Chaque jour, ils défient les lois de la physique et réinventent leur art. Cirque Hors-Piste dresse les 
portraits croisés de huit artistes de cirque, ambassadeurs d’une nouvelle génération, rassemblés par un 
engagement physique à toute épreuve et une recherche perpétuelle motivée par l’esthétisme, sublimant 
leur discipline pour offrir des performances hors du commun. 

Avec cette nouvelle génération de circassiens, le corps n’est plus seulement un outil, il se fait réflexion. 
Chaque discipline traditionnelle est repensée, réinventée en repoussant les limites des lois de la physique, 
de la gravité et de la pesanteur. 

Une réflexion passionnante sur le cirque de création d’aujourd’hui et de demain !

CINEMA ET CIRQUE 
Projection du film-documentaire Cirque Hors-Piste

CIRQUE HORS-PISTE 2016
Réalisation Netty Radvanyi et Nicos Argillet 
Avec Yoann Bourgeois, Sanja Kosonen, Alexandre Fray, Chloé Moglia, Jörg Muller, 
Camille Boitel, Tatiana-Mosio Bongonga et Johann Le Guillerm
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RECITS DE VIE DE 4 ARTISTES 
CIRCASSIENS 

Au cœur de cette nuit d’automne, quatre ar-
tistes qui font le cirque d’aujourd’hui partage-
ront leur histoire exceptionnelle et parleront 
passion, rigueur, performance, émotion, et 
de tout ce qui fait leur univers étonnant. Ce 
moment unique offrira aux spectateurs l’op-
portunité d’approcher le milieu circassien par 
l’intérieur, par un artiste qui se raconte, dans 
le dénuement et la simplicité, hors des projec-
teurs et des impératifs de la scène.

Avec : Angela Laurier, Camille Boitel, Francesco 
Bouglione.

PASTA PARTY

Pour prolonger cette immersion nocturne dans 
l’univers circassien, le Centre International des 
Arts en Mouvement organise, à la suite de la 
rencontre et de la projection, une Pasta Party en 
compagnie des artistes présents. Un clin d’œil 
fait au cirque traditionnel, dans lequel les artistes 
avaient pour coutume de partager un plat de 
pâtes à l’issue des spectacles. 
Ce dîner convivial permettra au public de dia-
loguer avec les artistes et de leur poser toutes 
les questions qu’auront pu susciter les témoi-
gnages.

NUIT DE RENCONTRES ET DE PARTAGE  
avec des artistes emblématiques du cirque d’aujourd’hui
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Le Centre International des Arts en 
Mouvement, un lieu d’innovation dédié aux 
arts du cirque

Fondé en 2012 à Aix-en-Provence, le Centre 
International des Arts en Mouvement est un 
pôle ressource des arts du cirque en Pays 
d’Aix, qui œuvre à partager la diversité de ces 
arts avec un large public dans une perspective 
pluridisciplinaire et innovante. Son modèle 
économique, artistique et environnemental 
particulier a très rapidement fait de lui une entité 
remarquée dans le paysage méditerranéen. 

Sa vision ? Développer un nouveau modèle de 
lieu culturel qui soit ancré dans son écosystème 
et générateur de lien social entre les différents 
acteurs de son territoire, en s’appuyant sur 
l’accessibilité et la diversité des arts du cirque.

Quatre axes interconnectés constituent les 
piliers de ce lieu atypique : la médiation (projets 
avec les scolaires, les publics sociaux et les 
établissements spécialisés), la formation (école 
de pratique amateur ouverte à tous avec une 
classe étoile d’excellence), la création/innovation 
(accueil en résidence de compagnies, projets de 
réflexion transdisciplinaires) et la diffusion (un 
festival de visibilité régionale et des projets hors 
les murs).

Le CIAM est membre depuis 2019 du réseau 
Territoires de cirque.

Territoires de cirque, un acteur engagé dans 
le soutien à l’émergence, la création et la 
diffusion du cirque 

Fondée en 2004 dans l’élan de l’Année des 
Arts du cirque par ceux qui deviendront six ans 
plus tard les premiers Pôles nationaux des arts 
du cirque, l’association Territoires de Cirque 
rassemble près de quarante structures engagées 
dans le soutien à l’émergence, la création, et 
la diffusion du cirque. Ouvertes à toutes les 
esthétiques du spectacle vivant ou spécialisées, 
elles sont des laboratoires de recherche, scènes 
nationales ou conventionnées, théâtres de 
ville, services culturels, lieux de patrimoine, ou 
établissements de production.

Ses missions ?
> Créer un espace de concertation et d’action 
professionnelle dédié à cette discipline
> Etre un partenaire actif et une force de 
propositions auprès des pouvoirs publics, 
institutionnels et professionnels, tant au niveau 
national qu’international.

LES PARTENAIRES DE L’EVENEMENT  
LE CIAM ET TERRITOIRES DE CIRQUE 
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Attaché de presse
Olivier Saksik
olivier@elektronlibre.net

Nous contacter
Chloé Béron – cofondatrice et directrice artistique
chloe.beron@ciam-aix.com

Philippe Delcroix – cofondateur
philippe.delcroix@ciam-aix.com

Agathe Le Kverne - Chargée des relations institutionnelles et coordinatrice de la communication
agathe.lekverne@ciam-aix.com
07.69.15.59.87

Nous rejoindre
Centre International des Arts en Mouvement
4181 route de Galice
13090 Aix-en-Provence

Horaires et tarifs 
Vendredi 15 novembre à 19h  
A partir de 10 ans 
Tarif solidaire : 18€ - Tarif plein : 15€ 
Pasta Party : 15€
Billetterie en ligne : http://bit.ly/lanuitducirque19

Renseignements 
E-mail : contact@ciam-aix.com
Téléphone : 09.83.60.34.51
Site internet : www.artsenmouvement.fr
Evénement Facebook : La Nuit du Cirque au CIAM - Aix-en-Provence

Informations pratiques


