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Note d’intention  
Audrey Louwet 
     
« Je suis artiste de cirque, diplômée du Cnac en 2010 et j’ai cofondé la Compagnie Azeïn sur Aix-
en-Provence. Titulaire du Diplôme d’État de Professeure de Cirque, je suis engagée dans un 
processus de transmission. De manière générale, je considère que l’éducation ne consiste pas à 
enseigner à quelqu’un d’ignorant mais à réveiller en l’autre un savoir oublié et je conçois la 
pédagogie comme un révélateur de connaissances dans une relation horizontale avec les élèves.  

Je développe une démarche de transmission depuis 2014 et je travaille au contact de publics très 
divers, des scolaires aux artistes professionnels. Je continue de me former pour enrichir ma 
démarche pédagogique et transmettre un art complet. Je suis engagée dans un processus 
d'exploration des arts du cirque en connexion avec des pratiques basées sur le yoga, le jeu théâtral 
et le mouvement dansé. J’ai choisi d’appeler cette démarche « Cirque en conscience » afin de 
donner au mouvement acrobatique une dimension intuitive et sensible. » 

 

“ CIRQUE EN CONSCIENCE “ 

Bienvenu(e)s chez nous, chez vous. Nous vous ouvrons les portes de notre cirque pour 
cheminer ensemble dans un voyage au coeur de l’intime. 
 

Cet atelier s’adresse à un tout public. La spécificité du projet est de proposer aux participants 
de pratiquer un “cirque en conscience” dans des ateliers qui mélangent pratique circassienne, 
yoga, techniques de respiration, jeu théâtral et mouvement dansé afin de donner à l’acrobatie 
une dimension sensible et intuitive.  

Aucune condition physique n’est nécessaire pour participer, seule l’envie d’explorer ensemble 
les capacités du corps humain pour se sentir “chez soi” dans notre enveloppe corporelle. Le 
spectacle se passe à l’intérieur de chacun de nous. 

Cet atelier prend sa racine autour de l’acrobatie au sol et des portés en duo et en collectif et 
se décline dans un second temps sur les disciplines aériennes (trapèze, cerceau, duo). 

 

Contenu des ateliers : 
 

Échauffement Combinaison de mouvements de yoga, exercices de force, coordination et 
souplesse, auto-massage, mouvement sensoriel et jeu théâtral. La spécificité du projet est de 
proposer aux participants un retour sensoriel sur l'expérience qui est vécue dans le corps à 
chaque exercice et jeu : observer la différence entre les parties du corps qui viennent de 



 

 

bouger et celles qui n'ont pas encore été abordées, ressentir l'impact de l'échauffement sur 
l'état d'esprit, goûter le ressenti intérieur de la pratique circassienne. 

Pratique Exercices et jeux pour développer l'acrobatie au sol, déplacements dansés et/ou 
inspirés d’émotions. Portés en duo et en groupe et intégration de ces figures dans une 
improvisation chorégraphique et/ou théâtrale. Découverte des agrès aériens en solo et en 
duo. Travail en musique pour libérer la créativité. 

Étirement Retour au calme, relaxation et observation de l'impact de la séance sur l'état 
d'esprit, goûter le ressenti intérieur de l'expérience. 

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.  

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 – tournée interrompue pour cause de blessure 
 
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 

 
Les principaux projets EAC 
 

• Mise en scène des élèves en formation préparatoire de l'Ecole de Cirque Jules Verne à 
Amiens (2022) 

• Intervention en écriture dramaturgique circassienne auprès de la formation du 
Diplôme d'Etat de Professeur.e de Cirque (2022) 

• Projet EAC auprès d'une classe de collégiens autour des coulisses du processus créatif 
avec le Festival des 7 Collines (2022) 

• Intervention auprès des élèves en formation préparatoire de l’École Nationale de 
Cirque de Châtellerault pour le stage : "L'écriture acrobatique et le développement 
d'un propos artistique. Comment passer de la table à l'agrès/la scène ? " (2021) 

• Co-conception et réalisation de la formation « Processus de création autour d’une 
œuvre de répertoire » pour les enseignants de l’Éducation Nationale pendant les 
rencontres professionnelles de la Biennale Internationale des Arts du Cirque (2021) 

• Conception et réalisation d'un projet d'EAC de cirque en conscience avec des élèves 
du 3ème cycle subventionné par la Ville d'Aix-en-Provence (2019/2020) 

• Intervention pour le projet "Un cirque dans ma tête" avec Archaos Pôle National Cirque 
et SACD Auteurs Solidaires (2017/2018), accompagnement de jeunes en situation de 
handicap dans l'écriture d'une scène de cirque  

• Conception et réalisation d'un projet d'EAC autour des métiers du cirque auprès de 
collèges des Bouches-du-Rhône subventionné par le Conseil Départemental 13 (2014-
2019) 
 



 

 

Parcours de l’artiste-intervenante 
 

AUDREY LOUWET – Auteure-interprète-metteure en scène et formatrice 

Après une maîtrise de Langues Étrangères 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 cofonde, avec son partenaire de 
voltige Sam Hannes, la compagnie Azeïn à l’issue de sa formation. 
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). 
 
Audrey continue de se former : « Certificat en Dramaturgie Circassienne » au CNAC ; « Mise 
en scène, Une traversée du processus de création » avec Barouf Théâtre ; « Les clowns à 
l’épreuve de la piste » au Cnac ; « L’intensité dramatique » avec Fabrice Melquiot ; « Mise en 
scène de la connaissance » avec L’amicale de Production ; « Management des hommes et des 
femmes » avec l’Ardec ; Yoga avec Nataraj Sadhana Yoga School.  
 

 

 


