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COMPAGNIE AZEÏN
Audrey Louwet est une artiste de cirque diplômée du CNAC et a cofondé avec 
Sam Hannes la Cie Azeïn à Aix-en-Provence en 2010. Suite à la blessure de 
son partenaire elle reprend la direction artistique en 2014 et s’entoure d’artistes 
polyvalents pour concevoir des spectacles pluridisciplinaires qui traitent de 
l’interaction entre le monde humain et le monde animal. Elle développe un 
cirque primitif, où le corps est le point de départ du travail et le vocabulaire 
circassien un outil au service d’un propos.
La première création La vie tendre et cruelle des animaux sauvages, poétique 
et grinçant pour un duo de cadre aérien et un percussionniste, explorait la 
complexité des relations humaines et les rapports de pouvoir et séduction avec 
humour, rage et tendresse. Les artistes ont créé un agrès original : 
Un cadre aérien à quatre directions qui permet d’élargir les possibilités de 
voltige. Le spectacle a tourné pendant plus de trois ans en France et en Europe 
dans les festivals de rue, les Pôles Nationaux des Arts du Cirque, les Centre 
Nationaux des Arts de la Rue et les Scènes Conventionnées.
—
Dans la continuité de sa démarche, Audrey Louwet a initié, pour Cave Canem, 
un travail de portés aériens sur baudriers d’escalade pour créer un univers où 
l’on voit seulement les corps en apesanteur. Afin de poursuivre sa recherche 
sur les relations entre le monde humain et le monde animal, il lui a semblé 
évident de partager la scène avec un animal et développer un travail de 
complicité canine. 
Audrey Louwet est également en contact avec le Laboratoire de Neurosciences 
Cognitives à Marseille pour enrichir un travail de recherche autour des spé-
cificités motrices de l’acrobate. Audrey Louwet a réalisé une expérience pour 
explorer quelles parties de son cerveau sont utilisées pendant la voltige. Ce 
regard scientifique sur sa pratique a permis, d’une part, d’élargir sa compré-
hension du mouvement acrobatique, mais également de nourrir la création 
de Cave Canem qui traite des frontières entre humain et animal, notamment 
dans le rapport au corps. 
—
La compagnie est également engagée dans un processus de transmission des 
arts du cirque avec plusieurs projets :
• Projet réalisé par Auteurs solidaires (SACD) et Archaos, Pôle National Cirque 
Méditerranée : pendant un an, 12 jeunes en situation de handicap de l’IME Vert 
Pré participent à des ateliers de pratique et d’écriture de cirque et vont écrire 
des scènes de cirques qu’ils interpréteront avec des artistes professionnels. 
Audrey Louwet, auteur à la SACD, est l’une des artistes intervenantes sur ce 
projet.
• Ateliers pédagogiques dans les collèges – programme subventionné par le 
Conseil Départemental 13. Le projet prend plusieurs formes : une rencontre 
dans les classes pour une présentation interactive des différents métiers ; des 
ateliers de pratiques – cirque, régie, musique, écriture d’un spectacle ; une 
représentation de Cave Canem au sein du collège. Cet échange est important 
tant pour les collégiens en terme de débouchés professionnels que pour les 
artistes qui souhaitent rester connectés aux prochaines générations et trans-
mettre leur expérience et leur savoir-faire. 
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CAVE CANEM
PIÈCE DE CIRQUE POUR UN CHIEN
ET TROIS ARTISTES DE CIRQUE
CAVE CANEM est un spectacle sensible et décalé qui questionne avec humour 
les relations entre les êtres vivants. Avec des disciplines improbables les ar-
tistes inventent des danses aériennes et des combinaisons nouvelles et nous 
emmènent dans un univers drôle et étrange où le face à face avec un animal 
est un miroir dans lequel contempler son humanité. De voltiges en portés, voici 
une pièce de cirque pour artiste canin et acrobates, qui nous parle d’amour et 
de la valeur d’être vivant
La forme extérieure a tourné pendant l’été 2016 (10 représentations) et la 
forme intérieure a vu le jour à la Biennale Internationale des Arts du Cirque 
organisée en janvier 2017 par le Pôle Cirque Méditerranée (4 représentations).

DISCIPLINES
Complicité canine
Portés acrobatiques
Manipulation d’os
Portés aériens sur baudrier
Cerceau aérien

ÉQUIPE
Audrey Louwet, Tamar Ohanna Goksoyr et Jonathan Charlet
Idée originale : Audrey Louwet
Chien : Eran
Mise en scène : Bruno Deleu
Création musicale : Matthieu Tomi
Création lumière : Simon Louwet
Costumes : Anaïs Altot
Conseil en dressage canin : Grégory Sébastien
Construction de la structure : Ateliers Sud Side

SOUTIENS
Coproduction : Archaos – Pôle National Cirque Méditerranée,
Théâtre du Bois de l’Aune
Avec le soutien du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône – Centre 
Départemental de Créations en Résidences, La Cité du Cirque Le Mans, Théâtre 
Europe La Seyne/Mer, Association Nickel Chrome, Académie Fratellini, La Cité 
des Arts de la Rue, CIAM Aix-en-Provence. 
La compagnie est subventionnée par la Ville d’Aix-en-Provence

CONTACT
compagnie.azein@gmail.com
06 32 55 63 94





COMPAGNIE AZEÏNCAVE CANEM

06

LA GENÈSE DU PROJET - Audrey Louwet

Je me suis toujours questionnée sur l’interaction entre le monde humain et 
le monde animal. Mon enfance s’est déroulée dans le silence des grands es-
paces, quand je me sentais toute petite face aux éléments. Être acrobate était 
une évidence pour pouvoir communiquer avec mon corps et mes sensations. 
Pendant ma pratique acrobatique je suis dans un état particulier de sensibilité, 
de réactivité, d’urgence et de plaisir à être là. C’est tout naturellement que 
l’interaction humain/animal est devenue le sujet de ma démarche artistique 
et le corps le point de départ de ma recherche.  

Mon premier spectacle « La vie tendre et cruelle des animaux sauvages » ques-
tionnait les rapports de pouvoir et de séduction dans les relations humaines. 
Où se trouve la limite entre attirance et répulsion, amour et haine, tendresse 
et cruauté ?

Pour mon deuxième spectacle Cave Canem travailler avec un animal, en l’oc-
currence mon chien Eran, est une suite logique dans ma démarche. 

Le 20e siècle a été baptisé « le siècle des loups ». L’humain pensait pouvoir 
trouver la liberté, le confort et le bonheur avec la révolution industrielle mais 
il s’est avéré que ce siècle a été très violent : guerres mondiales, guerres de 
décolonisation, génocides...
Cette image m’a parlé et j’ai eu envie de l’explorer avec mon partenaire de 
jeu canin et deux autres circassiens. Je me suis documentée (Michel Onfray, 
Vinciane Despret, Elizabeth de Fontenay, Dominique Lestel) pour nourrir le pro-
pos et donner une dimension poétique à des notions philosophiques et scien-
tifiques. Je me suis rapprochée du Laboratoire de Neurosciences Cognitives 
de Marseille pour étudier le comportement sensori-moteur de l’humain et de 
l’animal et j’ai réalisé une expérience pour découvrir quelles parties de mon 
cerveau sont sollicitées pendant ma pratique acrobatique.

J’ai ensuite écrit Cave Canem comme une dissertation philosophique, avec un 
préambule, un premier acte, un deuxième acte et un épilogue. Cave Canem est 
un spectacle qui part d’une envie de comprendre le monde et de transmettre 
une vision personnelle de thèmes d’actualité. Car aujourd’hui plus que jamais, 
traiter la question de la relation au corps, à l’animal, à l’environnement et aux 
autres espèces qui nous entourent me paraît d’une absolue nécessité

« L’art ne cesse pas d’être hanté par l’animal. »
Gilles Deleuze et Félix Guattari

« Mai 1626. Comme chaque dimanche à Bagatelle, Galilée envoie devant lui sa balle 
en mousse à son teckel qui la lui rapporte trois ans après en revenant derrière lui. 
Galilée en déduit que la terre est ronde. 
La SPA le fait brûler pour avoir usurpé une découverte qui revenait à son chien. »
Jean-Michel Ribes

« Ce n’est pas à nous de nous croire les dompteurs de nos lions intérieurs. Mais, tout à 
coup nous nous sentons marcher à côté d’eux comme dans un triomphe,sans pouvoir 
nous rappeler l’instant même où se faisait cette inconcevable réconciliation. » 
Rainer Maria Rilke





— Bonsoir Monsieur Eran, j’espère que 
vous avez fait bon voyage ?

Un grand merci d’avoir accepté notre 
invitation malgré votre agenda de 
ministre. 

Vous êtes venu nous parler de votre 
dernier livre intitulé L’Homme est-il le 
meilleur ami du chien ?



— Dans votre livre, vous racontez comment 
l’humain a créé différentes races de chiens 

à partir du patron-moteur de la chasse 
chez le loup.

Et vous vous émerveillez des capacités 
de l’humain à modifier et influencer son 

environnement.

Vous posez une question très pertinente : 
pourquoi le chien ne fait-il pas de même ?
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AUDREY LOUWET - Cofondatrice et acrobate
Audrey Louwet se forme à l’École Nationale des Arts du Cirque de 
Rosny-sous-Bois puis le Centre National des Arts du Cirque avec un 
duo de cadre aérien. Diplômée en 2010, elle a participé au spectacle 
Urban Rabbits mis en scène par Arpad Schilling. À l’issue de sa for-
mation, Audrey co-fonde avec Sam Hannes la compagnie Azeïn et est 
auteure du spectacle La vie tendre et cruelle des animaux sauvages qui 
a tourné de 2011 à 2013. 
Elle est actuellement interprète pour le Cirque Romanès avec un duo 
de portés acrobatiques et un numéro de dressage canin. Elle a égale-
ment été voltigeuse aérienne pour Hallali ou la 5ème de Beethoven de 
la Cie Les Philébulistes et La Caravane des Csangos  de la Cie Tout Fou 
To Fly.  Elle continue de se former, notamment en clown (Ludor Citrik, 
Paola Rizza, Adell Nodé-Langlois), en portés acrobatiques (Mahmoud 
Louertani), en danse (Martha Rodezno, Anna Rodriguez) et en chant 
(Haim Isaacs). 
En parallèle de la voltige, du clown, du chant et du dressage canin, 
Audrey écrit de la poésie et le spectacle La Rade  de la cie Tout Fou To 
Fly est inspiré d’une de ses nouvelles.

SAM HANNES - Cofondateur et porteur
Sam a commencé l’acrosport dans son enfance en tant que porteur. 
Après l’obtention du baccalauréat, option éducateur spécialisé, il a 
travaillé dans un foyer pour adultes handicapés. En 2006 il découvre 
le cirque et intègre la formation de l’Ecole Pédagogique de
Cirque de Bruxelles, tout en se formant en porteur aérien à l’Atelier 
du Trapèze. En 2007, il intègre la compagnie Tout Fou To Fly avec un 
contrat d’apprentissage et participe à la présentation de l’étape de 
travail de La Rade. Il rencontre Audrey Louwet et la rejoint au Centre 
National des Arts du Cirque en 2008 en tant qu’étudiant associé et 
participe au spectacle Urban Rabbits mis en scène par Arpad Schilling.
Ensemble ils créent «La vie tendre et cruelle des animaux sauvages» 
et tournent en France et en Europe.
Suite à une blessure, Sam a arrêté sa carrière circassienne pour se 
consacrer aux personnes en situation de handicap.

ERAN - Chien
Eran est un border-collie. Né en Suisse à l’élevage des Courants du Sud, 
Eran a tout de suite intégré le monde du cirque en suivant les artistes 
Sam Hannes et Audrey Louwet sur leurs différentes tournées. Formé 
par Sam Hannes et Audrey Louwet, il est également élève à Education 
4DOGS auprès de Grégory Sébastien. Il a aussi suivi la formation «Les 
clowns à l’épreuve de la piste» dispensée au CNAC en compagnie 
d’Audrey Louwet. 
Il a commencé sa carrière avec Audrey Louwet dans différentes cartes 
blanches des Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes puis a joué 
avec le Cirque Romanès en 2016 avant d’être la vedette de Cave Canem.
Eran est particulièrement passionné par la balle et envisage une carrière 
de footballeur après sa vie de circachien.
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BRUNO DELEU - Metteur en scène
Comédien, formé à l’École Internationale de Théâtre Lassaad à Bruxelles 
(pédagogie Jaques Lecoq) et dans différents stages (École Marceau, 
Théâtre du Soleil, Théâtre du Campagnol...), son parcours est éclec-
tique, enrichissant et formateur : des formes clownesques au classique, 
du contemporain aux arts de la rue, des créations collectives au solo. 
Enrichi par ces expériences, il se tourne progressivement vers l’art de 
la mise en scène, jusqu’à s’y consacrer presque exclusivement.  
Depuis 2003, il dirige la Cie Le Souffle dont il met en scène et écrit ou 
co-écrit les spectacles (Tout sur Blanche neige, La Linha, Coulisses, etc). 
Depuis 2007, il s’implique particulièrement dans certaines des autres 
compagnies pour lesquelles il réalise des mises en scène ou de la 
direction d’acteurs : Cie Attention Fragile, Cie Campo, Cie Kartoffeln, 
Cie Petits Cailloux…
Bruno est également formateur. Depuis 2001 il anime des stages 
clowns, bouffons et jeu burlesque pour comédiens professionnels. Enfin 
Bruno est aussi auteur (La Nef des fous, L’Autre rive, etc).

TAMAR OHANNA GOKSOYR - Acrobate
Porteuse aérienne et artiste au cerceau aérien (reprise de Mariotte 
Parot). 
Née en Norvège et diplômée en 2013 en cerceau aérien de l’ESAC - 
École Supérieure des Arts du Cirque, Tamar Ohanna Goksoyr travaille 
pour des compagnies de cirque, danse et théâtre corporel en Europe, 
Scandinavie, Afrique et Asie. 
En parallèle de son travail d’interprète à l’international, elle est co-fon-
datrice des compagnies norvégiennes KompaniTO et Mimir et déve-
loppe un travail à la croisée du cirque, de la danse, de la musique et 
du théâtre. 
Elle est également co-fondatrice et membre active de MERGE NORGE, 
un réseau constitué de professionnels et destiné à promouvoir le cirque 
contemporain norvégien.
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JONATHAN CHARLET - Acrobate
Né dans le nord de la France, c’est avec la convention de Carvin que 
Jonathan Charlet découvre le cirque par le biais de la jonglerie. Après 
son bac, il part découvrir le monde dans un voyage d’un an et demi, 
occasion pour lui d’affiner sa vision des choses et de revenir sur ses 
choix d’orientation scolaire au profit des arts du cirque. 
Il rentre par la suite à l’ENARC, y rencontre alors Luis Miguel et dé-
couvre le main à main. Une relation se tisse et un amour profond pour 
cette discipline naît. Ensemble, ils continuent leurs études à Châlons-
en-Champagne au Centre National des Arts du Cirque. 
C’est au terme de ce cursus, et après la création et la tournée du spec-
tacle Over the cloud de Jérome Thomas que leurs chemins se séparent. 
Jonathan Charlet reprend pendant un temps la jonglerie, puis saisi 
l’opportunité de travailler avec des compagnies de tous horizons, dont 
la Fura dels baus, la compagnie XY, et la compagnie Hervegil.

MATTHIEU TOMI - Créateur musical
Originaire de Corse , Matthieu Tomi débute la guitare puis la basse 
au coté de Jean Castelli. En 1998 il arrive à Marseille, et découvre la 
musique dans les clubs tel que le Maybe Blues. Un petit passage par 
le conservatoire d’Aix-en-Provence et un diplôme à l’école Yamaha 
lui feront rapidement comprendre que ce n’est pas dans les écoles 
qu’iltrouvera sa voie. 
Sa rencontre avec Nassser Ben Dadou et Bernard Ferrarini sera décisive. 
L’un pour la rigueur, l’autre pour la folie. Fretless, puis contre basse, puis 
6 cordes, Matthieu Tomi rencontre le blues man Wolf Mail et devient 
MTOTB (Matthew Tomi On The Bass). C’est en entrant dans Watcha 
Clan que MTOTB devient Mat Labess. Watcha Clan lui ouvre les portes 
de l’international (36 pays). Du Nord au Sud, d’Est en Ouest il parcourt 
une bonne partie du monde. 
Depuis 4 ans il travaille avec Arnaud Amat, directeur de la Clique 
Production. Atout majeur dans l’organisation et la gestion de ses di-
verses activées, avec comme toujours, rigueur et folie. Coté Cirque 
c’est la compagnie Azeïn qui fait appel à lui pour la composition et 
l’habillage sonore de leur dernière pièce CAVE CANEM.
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SIMON LOUWET - Créateur lumière
Diplômé en régie lumière de l’école du Grim-Edif à Lyon en 2004, il 
a été éclairagiste pour de nombreuses structures culturelles program-
mant du théâtre, de la danse et de la musique (Docks des Suds, Grand 
Théâtre de Provence, Nikaia, Théâtre La fonderie, Théâtre Armand, Sub 
Concert, Absolut Live, Pasino). 
En 2009 il devient créateur et régisseur lumière du groupe Chinese 
Man et tourne avec le groupe pendant 4 ans. 
Depuis 2013 il est créateur et régisseur lumière du groupe Deluxe 
et tourne avec le groupe (Zénith Paris/Montpellier/Lille, Olympia, 
Bataclan, Sziget Festival, Solidays, Francofolies). 
Il est le créateur de la « stache light », un procédé unique et original 
d’éclairage. En parallèle, Simon pratique la musique (basse, chant) et 
s’intéresse à tout ce qui concerne le graphisme (peinture, réalisation 
de clips vidéo, design de tatouages).

ANAIS ALTOT - Créatrice costumes
Attirée par le « bricolage artistique » depuis toute petite, Anaïs bidouille 
des bijoux, des vêtements. C’est ainsi qu’elle se dirige vers des études 
de costumier réalisateur et fini sa formation en 2012  à l’Ecole national 
des Arts et technique du théâtre à Lyon  en spécialisation  costumier 
coupeur où elle participe aux atelier-spectacles d’Arpad Schilling,  
Sophie Loukachevski ou Pierre Guillois. 
Après de nombreux stages dans des ateliers de confection de costumes 
de scène à Vienne, à Madrid, et en France dans la haute couture (atelier 
caracco), elle commence à travailler comme coupeuse pour le centre 
dramatique de Grenoble pour les créations de Jacques Osinski, Marie 
Potonet et la compagnie de danse Gallota. Puis elle assiste à la réali-
sation la créatrice costume Marie Muyard pour la pièce de théâtre Le 
roi Lear mise en scène par Benoit Kopniaeff. 
Au fil de ses rencontres elle intègre l’univers du cinéma dans des ate-
liers de costumes  historiques et réalise les costumes de Journal d’un 
femme de chambre de Benoit Jacquot et Les malheurs de Sophie de 
Christophe Honoré. Elle gère aussi l’habillage et la couture pour de 
nombreux films, téléfilms et séries (Boulevard du palais, La loi, Pour une 
femme, Saint Laurent, etc). 
De son envie d’apprendre toujours plus de techniques manuelles elle 
se lance dans l’apprentissage de la bijouterie artisanale, la céramique 
et dernièrement la teinture et patine des costumes.

GRÉGORY SÉBASTIEN (4DOGS) - Conseil en dressage canin
Grégory Sébastien est éducateur canin et formateur, son équipe 
4DOGS, est un collectif de professionnels du chien, éducateurs, éle-
veurs, vétérinaires, comportementalistes, toiletteurs, dirigeants de pen-
sions et refuges, réunis autour d’un même objectif, améliorer et rétablir 
la relation entre l’homme et l’animal.
C’est un parcours professionnel complété par son implication dans 
le milieu associatif et la protection animale, qui a amené Grégory 
Sébastien à développer une déontologie basée sur le respect et la 
compréhension de l’animal.



« Tu dis qu’il faut parler doucement
Avec amour
Tu dis aussi Idem 
Quand tu ne veux pas répondre
Tu aimerais pouvoir dire avec tes mains
Avec ta peau »



« C’est toujours le même vide
Au-delà des mots 

Quels mots ?
Tu ne sais pas parler

Et pourtant »
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