
 

 

Compagnie Azeïn  
 

« La vie Tendre et Cruelle des animaux sauvages » 
 

 
 

 
Désaccord musical et aérien pour un duo de cadre et un musicien  

(Tout public – 45mn) 
 

De et avec : Sam Hannes, Audrey Louwet et Nicola Marinoni 
Composition musicale : Thomas Deckx 
Création Costumes : Sandrine Rozier 

Collaborations artistiques : Bruno Dizien, Martha Rodezno et Marc Vittecoq 
Construction de l’agrès : Manu Céalis sur une idée originale d’Audrey Louwet 



 

 

 La compagnie Azeïn 
 
 
Compagnie franco-belge créée en novembre 2010 sur Aix-en-Provence par Sam 
Hannes (Be) et Audrey Louwet (Fr), duo de cadre aérien issu de la 21ème promotion 
du Cnac. Ils ont participé au spectacle de sortie Urban Rabbits, mis en piste par 
Arpad Schilling, qui a tourné en 2009-2010 en France et en Europe. 
 
Depuis septembre 2011, la compagnie est soutenue par le Pôle National des Arts 
du Cirque Méditerranée. Elle a été accueillie en résidence longue durée au Creac 
de Marseille de septembre 2011 à septembre 2012. 
 
Les artistes ont créé leur agrès : le Carré, un cadre aérien à quatre 
directions qui permet de montrer les acrobaties aériennes sous différents points 
de vue. 
 
Leur travail s'articule autour des relations humaines et comment, en parlant 
de l’infiniment petit, on parle de l’infiniment grand. 
 
La musique Live est un choix artistique de la compagnie qui s'est associée, pour 
sa première création, à Thomas Deckx, batteur-percussioniste et compositeur. 
 
La compagnie donne également une place importante à la régie son et lumière, 
comme un art à part entière. Pour la première création, la régie se fait à vue et le 
technicien partage l'espace scénique. 
 
 



 

 

La vie Tendre et Cruelle des animaux sauvages  
 
     
Un porteur, une voltigeuse, un musicien et un agrès original, le cadre aérien 
en quatre directions. Dans un huis clos musical et aérien, le trio explore la 
complexité des relations humaines avec humour, rage et tendresse. Un 
spectacle poétique et grinçant où voltige et contretemps fusionnent… ou 
pas. 
 
 
C'est l'histoire d'un trio, librement inspirée de Huis Clos de Sartre. 
Deux hommes et une femme traitent des relations de pouvoir et séduction avec humour, 
rage et tendresse. 
Dans un univers rock et poétique, les personnages dévoilent la part sombre de leur âme, 
portant un regard amusé sur leur humanité, et poussent leurs relations électriques d'un 
extrême à l'autre.   
Où est la limite entre attirance et répulsion, amour et haine, tendresse et cruauté ?  
La création musicale accompagne la sensualité animale des corps qui s'emmêlent et 
s'entrechoquent et le musicien apporte une note ironique et décalée à l'histoire. 
 
 
« Lui attend, assis, et elle, haut perchée, se poudre. Un vrai petit couple ? Pas si sûr… 
Car il suffit d’une chamaillerie pour que tout s’emballe ! De portés en haute voltige, qu’ils 
s’enlacent ou se rejettent, c’est toujours en acrobaties et pour défier les airs! Escorté par 
un musicien-trublion, ce duo aérien, plein d’humour et de sensualité, vous enchante tant 
par ses prouesses que par sa fraîcheur. » 
 
 
 

  



 

 

 
Scénographie 
 
 
Le Carré est un cadre aérien en quatre directions qui permet de montrer les 
mouvements du cadre sous d’autres angles afin de proposer au spectateur 
différentes lectures, de la même manière que chacun à sa propre vision d’une 
même situation. Le choix de la compagnie est de laisser libre l’interprétation de la 
pièce. Il y a autant de versions du spectacle qu’il y a de spectateurs. 
 
Manu Céalis du Cheptel Aleïkoum a construit la structure du spectacle, dont le 
métissage bois/métal apporte une esthétique naturelle et épurée, en réponse aux 
costumes, créés par Sandrine Rozier qui travaille avec des teintures naturelles. 
 
La scénographie est simple et met l’accent sur les personnages, dont la richesse et la 
variété des émotions sont le fil rouge du spectacle. 
 
En accord avec les choix artistiques de la compagnie, la régie se fait à vue sur la scène 
et le technicien a des interventions pendant le spectacle.  
 
 
 
 Le corps, partenaire scénique  
 
 
Les acrobaties sont un outil pour raconter l’histoire. Les artistes utilisent le langage 
corporel pour questionner les relations humaines et mettent leurs acrobaties et leur 
vocabulaire circassien au service de la dramaturgie. 
 
“Environ 85% de la compréhension entre les êtres humains reposent sur un langage 
corporel appelé “ communication non-verbale. Le monde articulaire est un véritable 



 

 

organe de communication, capable de s’exprimer; seulement on ne l’entend pas, on 
le capte avec son regard. ❲…❳ On peut cacher ses pensées, mais on ne peut faire taire 
le dialogue du corps ”.  
 (Danis Bois, fondateur de la fasciathérapie). 
 
 
Voltige, recherche personnelle et qualité du mouvement sont les 
exigences des artistes. 
 
 
 
 

Création musicale originale 
 
 

La musique fait partie intégrante du spectacle. Le musicien est un acteur dans ce trio 
où se jouent à huis clos les variations des relations humaines.  
 
Il s’inspire des corps en mouvements et des souffles pour composer une musique en 
Live avec une collection hétéroclite d'objets rythmiques et mélodiques, et alterne 
partition électronique, bruitage saugrenu et batterie rock.  
 
Musicien-fou, toujours à la recherche de ce qui potentiellement fait de la musique, il 
créé un univers drôle et décalé enrichi de la puissance de la batterie.  
 
 



 

 

         Les artistes 
 
Sam Hannes – 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. 
 

 
 

Audrey Louwet – Voltigeuse  
 
Son premier contact avec le cirque se fait avec Le Théâtre Acrobatique pendant son 
adolescence. Après un diplôme de Langues Etrangères Appliquées, elle décide de s’orienter 
professionnellement vers le cirque et prend le poste d’emploi-jeune à l’école de cirque Les 
Noctambules, sous la direction de Michel Nowak.  
 
Elle intègre ensuite l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de Rosny sous Bois en tant qu’étudiante 
associée pour se former à la voltige en cadre. En 2007 elle entre au Centre National des Arts 
du Cirque avec un duo de cadre aérien. Au cours de sa formation, elle décide de travailler avec 
Sam Hannes. Diplômée en 2010, elle a participé au spectacle Urban Rabbits mis en scène par 
Arpad Schilling. 
 
Son parcours a également croisé celui de la cie Tout Fou To Fly avec une reprise de rôle pour 
La Caravane des Csangos et le spectacle La Rade est inspiré d’une de ses nouvelles. 
 



 

 

Thomas Deckx, compositeur  
 

Thomas Deckx est né en Belgique. Son premier contact avec la batterie a lieu dans le bac à sable chez 
ses parents, où il joue avec des pelles et des râteaux en plastique. Avec passion il joue jusqu’à neuf 
ans, jour où il reçoit sa première vraie batterie. 

 
Plus tard, Thomas décide d’entrer au Conservatoire pour s’imprégner du monde magique du jazz. 
Après deux années à Tilburg (Hollande), il intègre le Conservatoire De Singel à Anvers où il suit des 
cours avec, entre autres, Teun Verbruggen. Diplômé en juin 2011, Thomas est à la recherche de 
rencontres et de défis. Il expérimente avec Theater Stap, Theater FroeFroe et plusieurs groupes de 
musique de styles différents.  
 

 
Nicola Marinoni, musicien 

 
Percussionniste sans frontières, il a collaboré entre autres avec : 
Giorgio Conte, Manu Theron, Delizioso, Maria Bonzanigo et Daniele Finzi Pasca, Patrick Vaillant, 
Rafael Lima (Brésil), Krachno Horo (Bulgarie), Trio avec Wang Xiao Jing et Chun He Gao (Chine), 
Azadi (Kurdistan) Boukovo, El Hilal, Michèle Fernandez, Eric Montbel, Isabelle Courroy, Georges 
Mas… 
De 2007 à 2011 il participe à la création et à la tournée mondiale de « Nebbia » une coproduction 
entre Teatro Sunil (CH) et Cirque Eloize (CA) mis en scène par Daniele Finzi Pasca. 
Il a également travaillé avec des peintres et des poètes (Jean Monod), des chorégraphes (Dominique 
Boivin), des compagnies de théâtre (Teatro Sunil (CH) ainsi que pour la télévision et la radio. 
Le spectacle « Percossi Obbligati», en duo avec Maria Bonzanigo, mis en scène par Daniele Finzi 
Pasca, a eu le 1er Prix Cat. Jeune Public au Festival Astaj ä Lucerne en ‘99, nomination au Prix 
Florencio pour les trois meilleurs spectacles de l’année aux Juegos Panlatinos de Teatro à Montevideo 
en 1995. 
Le CD « Musica per Teatro » avec Artemondi a obtenu en ‘95 le Golden Orsino par Radio SFW 
Karlsruhe, le CD « Méditation » avec Giorgio Conte a obtenu fff sur Telerama en ’96, le CD « 
Delizioso » a eu le prix Phonopaca en 2005 et trois étoiles sur Jazzman, Le CD « La Charmeuse de 
Serpents » a eu un « Bravo » sur Trad’Mag en 2006. 



 

 

  Fanny Hugo, technicienne son 
 

Formée aux arts du cirque par Zygmunt Biegaj à l'école de cirque Zôfy en Suisse 
dès son enfance, Fanny a très vite trouvé sa place dans cet univers, notamment 
dans la pratique de la bascule coréenne et des portés aériens. Son envie de 
devenir professionnelle l'emmène à l’Ecole Nationale des Arts du Cirque de 
Rosny sous Bois, où elle se forme en porteuse au trapèze volant, puis au Centre 
National des Arts du Cirque de Chalons-en-Champagne avec un duo de cadre 
aérien. Elle participe au spectacle de sortie «Âm», mis en piste par Stéphane 
Ricordel et obtient le DMA (diplôme des métiers d'arts). 
Une récente blessure l'oblige à repenser son parcours. Elle décide de se former 
en régie et suit la création du spectacle de sortie « This is the End », mis en 
piste par David Bobee. Elle est technicienne sur le spectacle « La vie tendre et 
cruelle des animaux sauvages » et sur la prochaine création de la Cie El Nucleo. 
Elle est titulaire des permis poids lourd et super lourds. 
Egalement musicienne, Fanny s'est formée au conservatoire en piano, pratique 
l'accordéon et la clarinette basse en autodidacte et se forme en chant lyrique 
auprès de Soanny Fay. 
Fanny partage son temps entre derrière et sur la scène et sa multi-disciplinarité 
l'emmène à travailler sur de nombreux projets. 

 



 

 

Production 
Compagnie Azeïn   
 
Coproduction 
Projet conçu dans le cadre d’une résidence artistique à Graus (Espagne) faisant partie 
du programme hito – turismo creativo en los pirineos et soutenu par le Gouvernement 
d’Aragon, l’Usine – lieu conventionné dédié aux arts de la rue, Tournefeuille/Grand 
Toulouse, et les Pépinières européennes pour jeunes artistes 
 
Soutiens 
Espace Périphérique (Ville de Paris – Parc de la Villette) 
Artistes lauréats du programme Défi jeune – Envie d’Agir 
 
Accueils en résidence 
Théâtre Europe La Seyne/Mer 
Nickel Chrome Martigues 
Nil Obstrat Centre de Création Artistique et Technique 
Ecole Atelier Shanju (Lausanne) 
 
 
La compagnie a été accueillie en résidence longue durée à Archaos Pôle National 
Cirque Marseille pendant l’année 2011/2012 
 
La compagnie est subventionnée par la Ville d’Aix-en-Provence 
 

 



 

 

Contacts 
 
 
 
 
Responsable artistique : 
Audrey Louwet 
06 32 55 68 10 
 
Diffusion  
Carine Steullet  
06 18 36 14 06 
 
compagnie.azein@gmail.com 
 
http://compagnie-azein.com 
 
 
Compagnie Azeïn 
Le Louxor Bât C 
110 av du petit Barthélémy 
13090 Aix-en-Provence 
 
N° SIRET: 53023225500014 
Code APE: 9001Z 
N° licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1044237 
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