


Cirque Dissonant & Danses Réiventées

Une femme qui danse, Un homme qui grince.
Le bourdonnement d'une vielle à roue,

Un trapèze fixe en plein naufrage.
Deux corps qui suent, se collent et se fatiguent,

dans l’énergie brute d'un bal traditionnel.
La joie de danser ensemble.

Un air entêtant, rapporté par une brise marine.
Un moment passé face à la mer  :

On entend au loin les échos de la vie passée,
et le bourdonnement de celle à venir ...
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Derrière Chez Nous



Derrière Chez Nous, c'est l'envie d'évoquer le 
départ, la séparation, l'absence.

Pour dire, il y a un homme, une femme.
Il y a des vagues, qui emportent l'un, l'autre.

Il y a le trapèze, défouloir brut, support 
d'énergie, espace intime.

Il y a le son. Celui d'un instrument 
traditionnel qui vient tordre la temporalité.
Il y a la danse, sauvage, allant du souvenir 

de nos danses traditionnelles à une 
expression actuelle, témoin de l’énergie et de 

l'espoir humain.
Et puis, il y a la mer.



… Quand se forme le cercle
 

Ces retrouvailles collectives, ce 
plaisir d'être ensemble, voilà ce qu'on 

voulait éprouver. Cette vibration intérieure, 
cet état de jubilation intense, de douce 

euphorie. S’approprier le bal, témoin des 
fêtes d'autrefois, lorsque joie et sueur se 

mêlent jusqu'au petit matin. 

S’inspirer des danses de groupes, en cercles 
ou en chaînes, les déconstruire, les 

assembler, frapper ensemble du pied. 
Évoquer l'énergie d'une danse collective, 

l’intimité d'une danse de couple, la beauté 
du geste solitaire.



… Corps physique et dérives sonores

Un instrument qui sonne tout le temps. 
Un fil tendu qui trace tout droit. 
Ce son continu, sur lequel on pose nos décisions. 
Ce léger bourdonnement qui fait que le silence n'est pas un 
silence. Il bouge.  
Voilà ce que donne à entendre cet instrument  
traditionnel : Vielle à roue. 
Un son tinté de jadis, de passé, qui pourrait rappeler à nos 
cœur des chants sauvages d'une autre époque.

Et ce son, qui monte, qui gonfle, 
me rappelle des batailles secrètes, et alors 
j'ai envie de les dire. J'ai envie de les vivres. 
Une envie de voler, de s'élancer au dessus 
des eaux. J’attrape mon trapèze, et  
m'élance dans ce son. Plein. 
J'attrape mon trapèze, prise dans une 
tempête, je lutte, je m'accroche. 
Tirer dans mes bras, fouetter, chuter, 
remonter, saisir un court instant un équilibre 
fragile pour repartir dans la course. 



LA COMPAGNIE

Je démarre mon parcours par une 
formation préparatoire à Piste d'Azur 

(PACA)pendant deux ans, que je poursuis 
aux Pays-bas, à l'école ACAPA. Je m'y 
forme au trapèze et à l'acrobatie, et 
approfondis mon niveau technique. 

Désireuse de compléter mon bagage 
artistique, j'intègre l'école du LIDO de 

Toulouse, où je développe ma recherche 
personnelle, ma créativité et ma 

sensibilité..J'en ressors obsédée par la 
justesse et la poésie. Je me forme en 

parallèle au rythme et à la musique, ainsi 
qu'à la danse traditionnelle Sous le charme 
de cette pratique, je décide de monter le 

projet Derrière Chez Nous. 

Originaire d'Orléans, mes études dans 
l'environnement me portent jusqu'à 
Toulouse ou je découvre la culture 

occitane.
Intéressé par les musiques et danses 
traditionnelles, je découvre la culture 
occitane, et me forme à la vielle à 
roue au conservatoire occitan de 

Toulouse (COMDT), et participe à de 
nombreux stages et ateliers de danse 

traditionnelle ou de tango..  
Aujourd'hui, je n'hésite plus à traverser 
la carte pour partager une mazurka 

sensuelle ou une polka endiablée dans 
de nombreux festivals !

Marie Ama lë

La Compagnie est accompagnée par l'insertion professionnelle du Lido de Toulouse. 



Elouan HARDY - Regard extérieur 
Cavalier professionnel, Elouan découvre la scène en participant aux spectacles 
équestres du haras national de Lamballe. Il laisse le monde du cheval pour celui 
du théâtre et créé La Baston Compagnie pour laquelle il écrit son premier 
spectacle Luna. En 2013, il part un an en Biélorussie en partenariat avec l’école 
Demain Le Printemps et l’Académie des Arts de Minsk. Il y apprend la méthode 
Stanislavski, pratique le combat scénique, le chant, la danse, l’acrobatie, la 
biomécanique etc... De retour en France il s’installe à Toulouse et intègre la 
formation «Vers un acteur pluriel» au Théâtre du Ring. En 2016, il intègre la 
Femme Canon Cie, compagnie de cirque/théâtre de rue, et co-organise le 
Freekabaret, cabaret hivernal de rue à Paris. En parallèle, il continue de se 
former en suivant les ateliers du Groupe Merci.

Dates de diffusion passées 

30 mars 2019 – Maison de la Vallée, Luz-St-Sauveur
25,26 octobre -  Circa, Auch (32)
16 Septembre - AFCA, Aire sur L'Adour (40)
12 septembre - Festival de Rue, Ramonville (31) 
07 Septembre - Cabestany (31)
22 au 26 Août – Festival d'Aurillac, Aurillac (15)
4 Août, Journée - Cirque au Jardin, Le Jardin (39)
31 juillet et 1er Août – L'Eté de Vaour (81)
18 au 21 juillet – Occitanie fait son cirque en Avignon



Création pour salle ou chapiteau 
Possibilité en extérieur de nuit ( sous portique) de mai à septembre

2 artistes + 1 technicien en tournée
Disposition frontale / Jauge Intimiste

45 minutes
Tout public

Pensez à demander la fiche technique à jour. 

Coût de cession : 900 € TTC
+ Frais Kilométrique 0,50 € du 
kilomètre au départ de Toulouse



CONTACTS

Marie VELA
Artiste

marie.azurkam@gmail.com

Rémi PERREAU
Administrateur

assofrivole@gmail.com

Diffusion
azurkamdiffusion@gmail.com

https://www.facebook.com/azurkam/

www.cie-azurkam.fr

Le projet est soutenu par  :
Piste d'Azur,  Le Lido & Insertion professionnelle , le CIAM , Le Domaine d'O, Montpellier Méditerranée 
Métropole,  Le Collectif de la Basse-Cour, La Grainerie, L'Essieu du Batut, L'école Turbul', Le Pressoir, La Cie 36 
du mois, L'école Pop Circus SalleLéva, L'école CircO DadOu, L'Usine Théâtre, Cheval Magique.  

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ! 
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