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Metteure en scène / 
Chorégraphe : Audrey Louwet 

 
Acrobates : 

Ashtar Muallem ou Pamela Pantoja 
Paulo Perelzstein (doublon en recrutement) 

Duo Zoé Ballanger/Augustin Mugica 
ou 

Duo Tamila De Naeyer/Maxime Seghers 
 

Chien : 
Eran 

 

 
Spectacle de 40mn  

Sur portique autonome 

 

Du Cirque et du Rock 
 

Succession de scènes de cirque sur une bande-son rock des années 60 à 80 

Dans un univers Flower-power, 4 artistes et 1 chien enchaînent, avec humour et 

délicatesse, les numéros de jonglage et complicité canine, les chorégraphies 

aériennes et les portés acrobatiques. 

A quoi ressemble le cirque contemporain sur une bande son de Janis Joplin, The 

Doors et The Beatles ?  

 

 

Le mot de la chorégraphe :  

« Ce qui m’importe c’est d’alterner des moments sensibles, par des 

chorégraphies circassiennes fluides et organiques, avec des instants 

drôles et décalés. Ma démarche : créer des contrastes et mettre en 

valeur le caractère fragile et éphémère de la vie. » 

 Audrey Louwet 

 

  



 

 

 

3 

 UN UNIVERS FLOWER-POWER 

NOTE D’INTENTION – AUDREY LOUWET 

 

LA MUSIQUE : 

La source d’inspiration est la musique rock des années 60 à 

80 : comment cette esthétique peut-elle nourrir une 

écriture circassienne ? J’ai fait une sélection musicale puis 

composé les numéros de cirque sur l’émotion apportée par 

les morceaux. La musique est le fil rouge du spectacle qui 

commence par « Long Tall Sally » de Little Richard, 

ambiance rockabilly, et se termine par « Mercy Street » de 

Peter Gabriel, comme une progression chronologique de 

l’évolution de ce style musical. 

 

LE CIRQUE : 

Le spectacle met en scène les fondamentaux du cirque : les aériens, la manipulation d’objets, 

l’acrobatie, le travail avec un animal et le clown. J’ai donc sélectionné des artistes ayant pour 

discipline le tissu aérien, le jonglage, les portés acrobatiques… Le numéro de complicité canine 

avec Mr Eran, chien dressé à la croquette, correspondant aux deux dernières catégories. 

Le choix des interprètes s’est fait en fonction des disciplines circassiennes, de l’intérêt pour la 

musique rock et l’univers Flower-power. En parallèle, j’ai décidé de mélanger des artistes 

confirmés et des artistes en insertion professionnelle au sein des équipes. Ainsi, aux côtés des 

acrobates confirmés, se trouve un duo d’apprentis en dernière année à l’Académie Fratellini. 

Favoriser les échanges entre les générations d’artistes ne peut qu’être riche pour la création 

artistique. 

En tant que chorégraphe, je suis venue avec des idées, qu’ils ont interprétées magistralement en 

apportant leur touche personnelle.  

Quant à ma place sur scène, j’assure le numéro de complicité canine pour lequel je suis 

absolument irremplaçable : le travail avec Mr Eran, le chien, étant bien trop spécifique. 

 

LES COSTUMES : 

Ensemble, nous avons recyclé des tenues adaptées à la pratique circassienne en les customisant 

avec des techniques de teinture « Tie and Dye » et des rajouts d’accessoires.  
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LA SCENOGRAPHIE : LEGERE ET AUTONOME  

Ce spectacle s’adresse à tous les publics et à tous les espaces. Le portique autonome permet des 

représentations en extérieur et en intérieur avec un minimum de contraintes techniques. Il 

constitue une scénographie aérienne, épurée et sans fond de scène. Quand il se joue en extérieur, 

le spectacle offre comme décor l’environnement naturel, qu’il soit urbain, rural, sauvage… ou 

aquatique ? 

 

LA CIE AZEÏN… EN QUELQUES MOTS 

 

Diplômée du Centre National des Arts du Cirque, Audrey Louwet 

cofonde la compagnie Azeïn en 2010 avec Sam Hannes. Depuis 2014, 

elle porte les orientations artistiques de la compagnie à partir d’un 

langage acrobatique à la croisée du cirque, du théâtre, de la danse et 

de la musique, en explorant les multiples possibilités de la voltige en 

duo.  

 

Pour le premier spectacle La Vie tendre et cruelle des animaux 

sauvages, elle a imaginé un cadre aérien à quatre directions pour 

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, elle a initié un travail de portés aériens sur baudriers pour 

créer un univers où les corps évoluent en apesanteur. Afin de poursuivre sa recherche sur 

l’éphémère et le rapport à l’immédiat, elle a partagé la scène avec un chien, dans le deuxième 

spectacle Cave Canem, et a développé un travail de “complicité canine” où la prouesse de 

dressage est détournée pour aborder le lien avec l’animal d’une manière sensible et clownesque. 

Le numéro a été joué avec le Cirque Romanès sur la saison 2015/16 et le spectacle Cave Canem, 

coproduit par Archaos Pôle National Cirque et le Théâtre du Bois de l’Aune a tourné en extérieur 

en France et à l’étranger pendant l’été 2016 puis en salle pour l’édition 2017 de la Biennale 

Internationale des Arts du Cirque. 

 

Titulaire du DE de Professeure de Cirque Audrey Louwet est engagée dans un processus de 

transmission. Elle a été sollicitée comme auteure pour accompagner des jeunes porteurs 

de handicap dans l’écriture d’une scène de cirque au sein du programme “Un cirque dans 

ma tête” de la SACD-Auteurs Solidaires et Archaos. Depuis 2014 elle intervient auprès de 

collégiens et d’élèves du premier degré pour des actions éducatives subventionnées par le 

Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la Ville d’Aix-en-Provence. Elle a initié 

une démarche pédagogique intitulée “Cirque en conscience” qui mélange pratique 

circassienne, yoga, techniques de respiration et mouvement dansé afin de donner à 

l’acrobatie une dimension sensible et intuitive.  
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Depuis ses débuts, la compagnie est suivie en coproduction, en diffusion et en conseils par le 

Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence et Archaos Pôle National Cirque Marseille. Elle est 

soutenue par les collectivités de sa région d’implantation ainsi que par Arsud, Agence régionale 

des arts du spectacle et de la culture en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Autour de ces partenaires 

de première proximité, plusieurs opérateurs de référence dans la discipline circassienne sont 

également mobilisés. 

LES SPECTACLES  

Les spectacles sont diffusés en région Sud, en France et en Europe dans les Pôles Nationaux des 

Arts du Cirque, les Scènes Conventionnées, les Centre Nationaux des Arts de la Rue et les festivals. 

 

LA VIE TENDRE ET CRUELLE DES ANIMAUX SAUVAGES (2011) : désaccord musical et 

aérien pour un duo de voltige et un musicien qui traite des relations de pouvoir avec 

humour, rage et tendresse. 

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 : Archaos Pôle National 

Cirque - Marseille ; Théâtre Europe - La Seyne/mer ; Nickel Chrome - Martigues ; Nil Obstrat Centre de 

Création Artistique et Technique - Saint-Ouen l’Aumône ; Compagnie Shanju - Ecublens  

80 représentations entre 2011 et 2013 

 

CAVE CANEM (2016) : pièce de cirque pour un chien et trois acrobates qui parle d’amour 

et de la valeur d’être vivants ; un univers étrange où le face à face avec l’animal permet 

un retour aux origines de l’humanité. 

Coproduction : Archaos Pôle National Cirque - Marseille ; Théâtre du Bois de l’Aune - Aix/Pce. Accueil 

et soutien à la résidence : La Cité du Cirque - Le Mans. Accueils en résidence : Conseil Départemental 

des Bouches-du-Rhône – Centre Départemental de Créations en Résidences ; Archaos Pôle National 

Cirque - Marseille ; Théâtre Europe - La Seyne/Mer ; Association Nickel Chrome - Martigues ; Académie 

Fratellini - Paris ; Ciam - Aix-en-Provence ; Cité des Arts de la Rue - Marseille 

20 représentations entre 2016 et 2017 

 

LILY WATER (2019) : pièce de cirque d’après “L’écume des jours” de Boris Vian avec un 

duo de voltige aérienne et un duo de musiciens. Un spectacle pluridisciplinaire et émouvant 

qui raconte l’amour de Colin et Chloé, de leur rencontre à la fin tragique de leur histoire.  

Coproductions : Archaos Pôle national Cirque - Marseille ; Pôle Arts de la scène, Friche de la Belle de 

Mai – Marseille; Cirque Jules Verne Pôle National Cirque et Arts de Rue Amiens ; Théâtre du Bois de 

l’Aune - Aix/Pce ; Coopérative De Rue et De Cirque – Paris. Avec le soutien de l’Espace Périphérique 

(Ville de Paris – Parc de la Villette). Résidences : Cité du Cirque pour le Pôle régional Cirque Le Mans 

(72) ; La Cascade, Pôle national Cirque Auvergne-Rhône-Alpes ; Le Ciam – Aix/Pce ; Pôle Jeune Public - 

Le Revest-les-Eaux ; Centre des Arts du Cirque Balthazar. Soutiens : Ministère de la Culture DRAC Paca, 

Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseil Départemental Bouches-du-Rhône; Spectacle lauréat 

SACD Processus Cirque 2019 

Le spectacle est inscrit dans la programmation officielle du Centenaire de la naissance de Boris Vian en 

2020 organisé par la Cohérie Vian. La Cie est subventionnée par la Ville d'Aix-en-Provence. 

En tournée depuis janvier 2020 
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L’ÉQUIPE  

AUDREY LOUWET - Chorégraphe  

Après une maîtrise de Langues Etrangères Appliquées et un poste d’emploi-jeune à l’école de cirque 

les Noctambules sous la direction de Michel Nowak, Audrey Louwet se forme au cadre aérien à 

l’École Nationale des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois puis au Centre National des Arts du Cirque 

de Châlons-en-Champagne. 

Diplômée du CNAC en 2010, elle a participé au spectacle Urban Rabbits mis en scène par Arpad 

Schilling et co-fonde, avec son partenaire de voltige Sam Hannes, la compagnie Azeïn à l’issue de 

sa formation. Au sein de la Cie Azeïn, elle est auteure-interprète des spectacles La Vie tendre et 

cruelle des animaux sauvages et Cave Canem et signe la mise en scène du spectacle Lily Water.  

Elle a également été interprète pour le Cirque Romanès (portés acrobatiques et complicité canine), 

la compagnie Rêve 2 (danse contact et portés acrobatiques), Les Philébulistes et la Cie Tout Fou 

To Fly (voltige aérienne). 

En parallèle, Audrey écrit et sa nouvelle Jeunesse Fragile a inspiré le spectacle La Rade de la cie 

Tout Fou To Fly. 

Audrey continue de se former, notamment en mise en scène - Barouf Théâtre “Une traversée du 

processus de création” ; en clown - “les clowns à l’épreuve de la piste” au CNAC avec Ludor Citrik, 

Paola Rizza, Adell Nodé-Langlois et Gilles Defacques ; en chant avec Haim Isaacs ; en théâtre - 

“L’intensité dramatique” avec Fabrice Melquiot et “Mise en scène de la connaissance” avec 

L’amicale de Production et en yoga avec Nataraj Sadhana Yoga School. 

ERAN - Chien clown 

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 Audrey Louwet sur les différentes tournées. Il a également été élève 

à Education 4 DOGS 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 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 puis 

de K.I.S.S. 

Eran est particulièrement passionné par la balle et envisage une carrière de footballeur après sa 

vie de circachien. 

ASHTAR MUALLEM - Artiste de cirque (binôme de Pamela Pantoja) 

Artiste Franco/ Palestinienne, elle est née à Jérusalem en 1990, dans une famille d’artistes qui 

dirigent le Théâtre Ashtar à Ramallah. Depuis son très jeune âge elle participe dans  des productions 

Palestiniennes comme la comédie musicale, Al Fawanees et la première création de l'école du 

cirque Palestinienne, Circus behind the wall.   

Diplômée du Centre National des Arts de Cirque CNAC en 2011 avec comme spécialité le tissu 

aérien, elle joue dans le spectacle This is The End mis en piste par David Bobée. Par la suite, Ashtar 

rencontre Ericka Marury-Lascoux avec qui elle se forme à la contorsion en seconde discipline. 

 En tant qu’auteure-interprète, B-Orders est son premier spectacle : un duo de danse et de cirque 

qu’elle crée avec Fadi Zmorrod et produit par le Palestinian Circus. Sa deuxième création 

Enheduanna sort en Juin 2019. 
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En parallèle, elle est aussi interprète dans des productions de danse, cirque et théâtre : Badke des 

Ballets C de la B, Après Coup, Projet Un Femme #2 de Sevrine Chavrier, Movements et Epifonima 

de Circus Cirkor et Vinnaren Tar Allt le cabaret politique du théâtre national de Malmö ‘Malmö 

Stadsteater’. 

 

PAMELA PANTOJA - Artiste de cirque (binôme d’Ashtar Muallem) 

Née à Santiago du Chili en 1982, Pamela Pantoja est une artiste circassienne et performeuse. Elle 

se forme en aérien (tissu, trapèze et suspension capillaire) au Chili et au Brésil auprès de différents 

maîtres. Depuis 15 ans elle participe à de nombreux projets artistiques internationaux et 

multidisciplinaires et collabore en tant qu’interprète pour diverses compagnies.  Elle travaille 

pendant plusieurs années pour la Cie Lez’Archimistes en tant qu’interprète et metteure en scène. 

Elle est également interprète pour le Luna Collectif, Blauchauch, la Cie Living Structures, la Smart 

Cie, Les Plasticiens Volants, et organise depuis 2010 en collaboration avec Thibault Clerc la 

Rencontre Internationale d’Aérien de Toulouse à la Grainerie. Installée à Marseille en 2017 elle 

collabore à la création du Collectif Merkén et s’investie dans plusieurs projets artistiques et socio-

culturels dans la région. 

Souhaitant mener une réflexion sur sa discipline artistique, elle pense et pratique son art au plus 

proche de ses convictions politiques en menant depuis plusieurs années différents projets 

pédagogiques parallèlement à ses activités de création. Elle développe aussi une intense activité 

de pédagogue et de formatrice en cirque aérien. Elle est titulaire d’un Master 2 Recherche en Arts 

du Spectacle à l’Université Toulouse Jean Jaurès et d'un master 2 Professionnel en Dramaturgie et 

écritures scéniques à Aix-Marseille Université.  

Étudiant les connexions entre langage, corporalité et rapports sociaux, elle s’intéresse à 

la communication non verbale et poursuit des recherches artistiques avec un laboratoire coordonné 

par La Pocha Nostra à Athènes pour penser la performance comme une lingua franca. En 2019, ses 

recherches se poursuivent avec l’artiste danoise Stine Marie Jacobsen dans le projet Groupe Think 

mené en collaboration avec Archaos dans le cadre de Manifesta 13.  

Elle monte également avec le pôle cirque Archaos un projet d’action culturelle auprès de jeunes 

hospitalisés pour troubles du comportement alimentaire. 

PAULO PERELZSTEIN – Artiste de Cirque 

D’origine argentine, il intègre à 18 ans le Centre de Création et de Perfectionnement où il 

approfondit les disciplines d’acrobatie, de jonglerie et d’équilibre sur les mains. En parallèle il fait 

plusieurs stages et formations en clown et théâtre. A l’issue de la formation, il est interprète pour 

un spectacle de Rue de la Compagnie Circo Cleta pendant une tournée de trois mois en Amérique 

Latine. En 2012 il intègre le Centre Régional des Arts du Cirque Piste d’Azur. Avec Wanda Manas il 

fonde la compagnie El Tercer Ojo, pour laquelle il est auteur-interprète de trois spectacle 

« hEchos », « En Circulo » et « Viruta ». En parallèle il est interprète pour la compagnie Les 

Hommes de Mains et fait partie de plusieurs projets artistiques en coproduction avec le Théâtre 

National de Nice et l’Attraction compagnie.  

ZOE BALLANGER et AUGUSTIN MUGICA - portés acrobatiques (en binôme 

avec Tamila de Naeyer et Maxime Seghers) 

Lui : un enfant de la balle, sur la piste depuis l’âge de 6 mois avec ses parents, artistes de La 

famille Moralles. Elle : voltigeuse toutes disciplines. Ils se rencontrent en 2015 à l’école du cirque 

du Mans pour créer un numéro de portés acrobatiques pour le festival CIRCA. C’est le coup de 
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foudre et ils décident de continuer leur route ensemble. Ils intègrent l’Académie Fratellini dont le 

cursus se termine en juillet 2021. Ils décident de se former en mains à mains et jeux icariens, ces 

deux disciplines complémentaires permettant une exploration des corps sur différents niveaux et 

avec différents appuis pour varier les plaisirs du sol jusque dans les airs !  

 

TAMILA DE NAEYER et MAXIME SEGHERS (en binôme avec Zoé Ballanger et 

Augustin Mugica) 
Tamila et Maxime ont commencé les portés acrobatiques ensemble en 2013 à Bruxelles. En 2015, 

ils intègrent l'école préparatoire du cirque Jules Vernes à Amiens. Ils poursuivent leur formation à 

l'Académie Fratellini dont le cursus se termine en juillet 2021. Leur travail est un mélange de portés 

conventionnels (pied-main et main-main) et des portés plus organiques. Ils travaillent aussi avec la 

danse contact et les arts martiaux. Ensemble ils cherchent à développer une relation horizontale, 

de collaboration sur tous les plans. 

 

COMPAGNIE AZEIN - CONTACTS 

 
Responsable artistique :         Chargée de Diffusion : 
Audrey Louwet          Maureen Pette 

+33 (0)6 32 55 68 10           +33 (0)6 72 12 74 63 
compagnie.azein@gmail.com        azein.diffusion@gmail.com 
 
Chargée de production : 
Valérie Bral 
(+33) 06 80 25 35 94 
azein.production@gmail.com 
 
 

http://compagnie-azein.com 
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