EXPERIENCE - ARTISTE
2018 
2014-2018 
1998-2018 

ARTISTE
Trapèze, danse,
comédie, clown

2009 
2007-2008 
2003 et 2002 

Anaïs Veignant
37 ans,
7 rue Boju 44400 Rezé
Tel. : 06.89.54.38.98
anais.veignant@gmail.com
www.cirquebabel.com
www.cirqueyouki.fr

2000-2003 
1999 
1998 

1995-1998 
1994-1995 

Création et représentation du spectacle « GO »
Évènementiels numéros de trapèze fixe, acroportées, duo
tissu aérien, clown.
Duo tissu aérien dans le « K-Barré »
Duo tissu aérien (Cie Omnibus)
Second rôle dans le film "Bobby Chéri » de Bruno Mercier
et dans le court métrage "Loco 18 »
Création et tournée du spectacle « Tombe & Chante » Cie
Les Nains Posteuses)
Création et tournée du spectacle « Polar cirque »
compagnie « l’éolienne »
Théâtre de rue (Cie Jules et Marguerite)

EXPERIENCE - ENSEIGNEMENT

FORMATION ARTISTIQUE
1992-2018 

Création du spectacle Re-Mue

2015-2018 
2012-2014 
2002-2018 

Stages : danse contemporaine/
contact/swing/hip hop/capoeira,
accordéon chromatique, jeu d’acteur,
improvisation/commedia dell’arte/ théâtre
physique/clown,..
Formation professionnelle à l'École Nationale des Arts du Cirque de Bruxelles (BEL)
Classe préparatoire à l'École Nationale
des Arts du Cirque de Rosny-sous-Bois (93)

2000-2001 
1994-1996 

Co-Fondateur et directrice pédagogique du « Cirque Babel » (44)
Professeur à l’école de cirque « le Chapidock » à Nantes
Co-fondateur et professeur à l'école de cirque « Youki »
à l'île d'Yeu (85)
Professeur à l'école de cirque au sein de l'association sportive
d’Escalquens (31)
Professeur de crique à l’école « Cirque et percutions » (75)

EXPERIENCE – MISE EN SCENE
FORMATION PEDAGOGIQUE
2015 
2014-2015 
Nov 2014 
Sept 2014
Sept 2013
2011-2012
Aout 2004






Initiatrice en Yoga aérien.
D.U Management des arts du cirque (BEL)
IMP (Intégration Motrice Primordiale &
Réflexes Archaïques.)
Brain gym niveau 1
SST (Sauveteur Secouriste du travail)
Formation BPJEPS cirque
Obtention du Brevet d'Initiateur aux Arts
du Cirque (B.I.A.C.)

2009 
2006 
2005-2011 

AUTRES

Spectacle « Voisins musiciens ». Cie Île en scène,
duo accordéon violoncelle
Spectacle « Le rêve d'Herbert » Cie Gary Circus,
clown
Spectacles du « Limonad'Circus » troupe de cirque
d'adolescents

Auteur de l’ouvrage « 10 histoires pour bouger » aux éditions « Éveil & découvertes » et « Le grand cerf » 2017
Organisation du festival « Les berniques en folies » Île d'Yeu (85) 2001-2002 et 2009-2011
Missions spectacles humanitaires avec « Clowns sans frontières » Afghanistan 2003-2004 et Moldavie 2014.

