
Louise Faure

Louise Faure, auteure, metteuse en piste, et artiste de cirque, dirige les projets artistiques de la
Compagnie depuis 2012 avec maintenant quatre créations à son actif  qui ont tourné dans toute la
France et en Europe:  

« Estrellita » Création 2013 / Cirque et musique sous le chapiteau de la Compagnie 

« Au Crépuscule » Création 2014 /Adaptation de Estrellita pour la rue 

« Marguerite » Création 2016 / Cirque chorégraphique et musique « live » 

« Comme Un Vertige » Création 2017 / Cirque et musique live sur structure aérienne pour la rue. 

Louise Faure, acrobate aérienne, voltigeuse et « enfant de la balle » , continue d'écrire l'histoire
familiale et revendique son appartenance au cirque de création, une façon de penser et d'inventer
une nouvelle aventure artistique. 

Elle se forme pendant plusieurs années, à l'Ecole Nationale Supérieure de Cirque l'Académie
fratellini, à l'Ecole Nationale de Cirque de Châtellerault, à l'école préparatoire de Lomme à Lille.
Elle travaille alors auprès de plusieurs grands professeurs (Valérie Dubourg, Sacha Doubrovsky,
Bruno Krief, Jérome Massias etc...). Elle travaille ensuite pour différents metteurs en scène en tant
qu'interprète et assistante à la mise en scène. Puis, en collaboration avec Jean-Jacques Faure
fondateur de la Compagnie Avis de Tempête, à l'issue de ce compagnonnage, elle décide de
reprendre la direction artistique pour mener ses propres projets. 

C’est par la création de partitions circassiennes, chorégraphiques et musicales que Louise Faure
s'exprime, à travers ses projets artistiques singuliers. Son travail reconnu et apprécié tant par le
public que par les professionnels la pousse à imaginer toujours de nouvelles écritures, de nouveaux
projets à la fois ambitieux et à taille humaine. 

La complexité et la beauté de l'être humain dans notre monde contemporain sont ses principaux
axes de travail qu'elle décortique avec beaucoup de tendresse et de rigueur. C'est par l'écriture
dramaturgique du corps circassien et la recherche musicale que Louise Faure  nous transporte dans
ses univers bien à elle. Sous chapiteau, dans la rue, dans les théâtres ou dans des lieux insolites,
« son » cirque doit être, pour elle, une œuvre d'art faite et créée pour tous.

Dans toutes ses créations, elle cherche sans cesse à être juste entre le rapport à l’œuvre et le rapport
au public. Ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on ressent et ce que l'on ne voit pas mais qui
vous transcende et vous transforme. C'est ce qui rend le spectacle vivant, sous toutes ses formes, si
vivant et incontournable pour l'être humain. 

C'est avec passion et convictions que Louise Faure va à la rencontre des gens et des territoires.


