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Parler¹
verbe intransitif

1.Communiquer, 
s’exprimer par

 la parole
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Parler, paroles, prendre parole, prendre la parole. 
S’inscrire au monde revient à exprimer son identité. 
Se saisir d’un droit à la communication, à l’expression, 
et interroger notre rapport au silence. 

PARLONS est une ode à la parole.
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Création 2022

De et par : 
Margaux SEON 
& Marie VELA

Regards complices :
Thibaud THEVENET
Gaëlle RENE

Forme :
40 minutes
Circulaire
Intimiste
Sur portique extérieur
Possibilité salle/chapiteau

Un spectacle - performance 
mêlant accordéon,

trapèze fixe et textes. 

Deux femmes, deux voix, 
dévoilent un langage brut, 
intime, sonore, physique,

qui résonne ou qui se tait.



PARLONS évoque la difficulté à s’exprimer. 
L’incapacité à dire, sincèrement, sans détour 
et sans masque. 
La parole sensible, vraie et sans stratégie.

Le spectacle vient questionner la place que 
nous avons réellement pour nous exprimer, 

l’éducation à la parole, et les es-
paces que nous avons pour le 
faire.

Que faisons nous lorsque le bar-
rage cède, monumental, et que 
le torrent de mots se déverse ? 
Comme un orage un soir d’été. 
Lorsque nous nous autorisons à 
dire. À ressentir. À lâcher prise.

«La parole n’a pas été donnée à l’homme, il l’a prise.» Louis Aragon

La parole, ça commence par un souffle... 
Un souffle qui se fait court lors d’un élan 
physique, comme celui qu’impose le cirque. 
Quel peut-être l’accès au langage d’un corps 
qui se trouve retourné, agrippé? 
Le trapèze, expression physique, est telle une 
prise de parole : une prise de risque.

L’accordéon chromatique, instrument 
à soufflet, possède comme l’humain un 
poumon lui permettant de respirer, de 
s’exprimer. Il se tord, s’étire, se gonfle, se 
rétracte, et laisse entendre son haleine. 
L’air qu’il transporte 
permet aux sons 
d’émerger, et de 
devenir musique. 



Margaux

Musicienne, accordéoniste 
et compositrice. 
Après un début dans 
le cirque, elle se dédie 
uniquement aux notes et 
aux mots. Autodidacte au 
départ, elle se forme à la 
Jazz action Valence, puis au 
Conservatoire. Elle multiplie 
les projets pluridisciplinaires. 
Elle co-créer le projet 
Festina Lente, une tournée 
de deux ans à la voile. Elle 
monte le groupe de mu-
sique La Meute, un quatuor 
à textes mêlant poésie et 
sauvagerie. Elle travaille aussi 
avec la Cie Transe express 
en tant qu’intreprète. 

Marie

Trapèziste, elle se forme
dans différentes écoles en 

France et aux Pays-Bas, puis 
au Lido de Toulouse. 

Elle dévelloppe en parallèle 
sa pratique de la musique, 

et de l’accordéon. Curieuse 
de tout, elle suit des stages 

de danse contemporaine, 
de musiques improvisées, 

de composition instantanée, 
de mime, et se forme à 
la pratique des danses 

traditionnelles.
En 2017, elle crée la 

Cie AZURKAM, avec un 
premier spectacle en duo, 

puis monte un festival
en Corrèze. 



ACCUEIL
Parlons se joue en extérieur, avec un portique autonome, sur les places, 

dans les cours, les jardins, au coin d’une rue, ou en salle.

Espace : 10 x10 m min  //  Hauteur: 7m  // Sol plat, herbe ou goudron
Possibilité d’autonomie sonore // Se référer à la fiche technique

www.cie-azurkam.fr

1000 € TTC + défraiement 0.45 par km 
Repas et hébergement à prévoir les jours de jeu. 

CONTACT
azurkamdiffusion@gmail.com

Margaux : 06 19 80 39 49
www.cie-azurkam.fr

 

Accueils en résidence: 
Le Fort, Montbel - Le 734, Crest - Les Lendemains Espace culturel La Berline, Champclauson - Le Pop Circus, 
Auch - Station Circus, Bâle - ARTO Le Kiwi, Ramonville, Le Transe Express, Eurre

Administratif : 
PAHASKA Production
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