


Parler¹
verbe intransitif

1.Communiquer, 
s’exprimer par

 la parole



PARLONS est une ode à la parole.

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. 
Margaux SEON, accordéoniste, et Marie VELA, trapéziste, questionnent la 
prise de parole au plateau, en tant qu’artiste et en tant que femme, en tis-
sant des liens entre leurs différents moyens expressifs : le dire, la musicalité 
et l’engagement physique.

Performance autour de la prise de parole
De et par : Margaux SEON & Marie VELA
Création 2021 / Cie AZURKAM

PARLONS

Je 

tu 

elleelle est 
je suis

Je ne suis 

Je ne suis qu’une

Style

qui dit

qui dit

qui dit

ce

Je n’ai pas besoin de

qui

dit
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INTENTION

 A l’aube de l’élaboration du projet, le dé-
sir naît, outre le fait de confronter nos disciplines, que sont l’accordéon et le 
trapèze, d’utiliser le verbe. Eprises toutes deux de poésie, la matière mot nous 
titille, résonne, fait écho, et fait sens. Plaisir d’un mot à regarder, d’un mot à lire, 
d’un mot joli, d’un mot choc. C’est l’acte même de parler qui nous intrigue. 
Car si la communication est si importante à nos yeux, et présente partout dans 
nos sociétés, nos intimités, nos rapports humains, le dire est difficile. Des fois, 
les mots sont lourds. D’autres fois, la prise de parole impressionne, intimide, se 
targue de symptômes physiques, rougeurs, sueurs, coeur qui bat, bégaiements. 
Et pour cause, nos sociétés développent une parole atrophiée, fragile, timide, 
une parole malade pour inciter, dès l’enfance, au taire.

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

 Pour nous, artistes au plateau, circassiennes, 
musiciennes, questionner le droit à la parole va de 
pair avec questionner le silence. Celui qui écrase, ce-
lui qui prépare le discours ou le clot. Notre rapport à 
l’écoute, aussi. Notre rapport à la scène, espace d’ex-
pression privilégiée. Interroger notre manière d’être au 
monde, de prendre notre place, de trouver notre voix, 
la faire entendre, et ouvrir une fenêtre sur nos intimités.





 Si les mots sont un point de départ important et 
un carburant pour notre création, nous souhaitons aussi 

explorer notre propos par les techniques artistiques dans 
lesquelles nous inscrivons nos travaux. Techniques sonores, 
vocales, musicales, physiques et acrobatiques. Le corps, les 

sons et les mots en corrélation dans une proximité phy-
sique, comme trois outils de communication pour dire. 

OUTILS

Plaisir du son, 
plaisir de l’attaque, 

de la sonorité. 
Plaisir de goûter, 

dans sa bouche, la 
texture, la musi-
calité, haut, bas, 

descendre, monter, 
articuler, ralentir, 

ripper sur une 
consonne, glisser 

sur une voyelle 
comme sur une 

vague, plonger dans 
la profondeur d’une 

syllabe qui dure.



Prendre la parole fait appel à la respi-
ration, le souffle permettant à la voix 
de se poser, de prendre de l’ampleur 
ou de s’adoucir. C’est dans l’explo-
ration de l’accordéon chromatique, 
instrument à soufflet, que l’accoin-
tance avec la respiration se mettra 
en valeur. L’accordéon, instrument 
complet et vivant, possède comme 
l’humain un poumon lui permettant 
de respirer, de s’exprimer. C’est 
son soufflet et l’air qu’il transporte 
qui permet aux sons d’émerger, de 
sortir, de devenir musique, en faisant 
vibrer des anches, tout commes les 
cordes vocales. Proche du corps, 
situé devant la poitrine, le soufflet se 
tord, s’étire, se gonfle, se rétracte, en 
laissant entendre son haleine.

C’est par l’engagement physique qu’im-
pose le cirque que nous sonderons les 

difficultés du dire. Quel peut-être l’accès 
au langage d’un corps lorsqu’il se trouve 

tordu, retourné, agrippé? Lorsque sa 
cage thoracique est déformée, compri-

mée sous l’effet d’une suspension aé-
rienne ? Lorsque le souffle se fait court 
après un élan physique, un acte perfor-
matif qui brouille le langage? Le cirque, 
expression corporelle et physique est, 
au même titre qu’une prise de parole, 

une prise de risque, où l’engagement, la 
concentration doit être totale. Le rap-

port à la tension, l’attente et l’attention 
d’un récepteur est-elle similaire devant 
un orateur qui s’exprime ou face à un 

corps périlleux ? A l’inverse, le geste 
peut soutenir le discours.





Évoluant dans des domaines voisins, musique 
et cirque, nous décidons de travailler ensemble 
sur ce projet, croisant nos envies respectives. 
Conscientes du potentiel de cette rencontre, 
nous réfléchissons à une forme hybride qui 
ne soit ni uniquement théâtrale, ni une forme 
“concert”, pour déconstruire un rapport trop 
traditionnel dans lequel la musique n’est que 
“l’accompagnement” d’une performance phy-
sique. Nous souhaitons donner une place forte à 
nos deux disciplines, pour qu’elles s’interpellent, 
se répondent, corrèlent, se fondent, cherchent 
ensemble dans un propos commun.

FORME

PARLONS se veut être un acte performatif, court, 
d’une trentaine de minutes, évoluant autour d’un 
univers abrupte et physique, silencieux et bruyant, 
dans une musicalité et corporalité hors cadre.

Ainsi, avec nos deux corps, nos deux voix, et 
nos deux souffles, nous chercherons à évo-
quer dans PARLONS, l’expression d’un langage 
parfois brut, abrupte, un langage sonore, 
physique, qui résonne ou qui se tait.



La Cie AZURKAM a postulé à l’appel à projet 
« création en cours » proposé par Les Ateliers 
Medicis (https://www.ateliersmedicis.fr/) visant à 
réaliser des ateliers autour du thème de la parole et 
de la prise de parole avec une classe de primaire. 
La réponse sera donnée à la compagnie en sep-
tembre 2020



L’EQUIPE

Une accordéoniste qui 
s’est initiée au cirque, 

au mouvement, et une 
circassienne qui s’est 

initiée à la musique, et 
à l’accordéon.

            Margaux Seon est une musicienne, accordéoniste et compositrice.
Elle croise l’univers du cirque sur ces premières années d’études (Lycée cirque 

Savina, École de cirque de Lomme) puis très vite se dédit uniquement aux notes et 
aux mots. Formée tout d’abord à la Jazz action Valence puis au Conservatoire Jazz 
de Romans et de Valence en accordéon, Margaux multiplie les collaborations et les 
projets pluridisciplinaires. Ainsi elle participera avec son duo Palpitay au projet Festina 
Lente, une tournée de deux ans en Méditerranée et en Atlantique en voiliers rassem-
blant artistes musiciens, circassiens, danseurs et vidéastes. 
Elle monte le groupe La Meute en 2018, un quatuor à textes mêlant poésie et sauva-
gerie sur une instrumentation rock/transe-accoustique/chanson. Elle intègre en 2019 
la compagnie Transe Express au sein de la nouvelle création Les pervenches.

http://la-meute.net
https://www.transe-express.com/spectacles/deambulations-et-theatre-d-intervention


Marie VELA est trapèziste, elle se forme au de trapèze fixe dans 
différentes écoles en France et aux Pays-Bas. Elle poursuit sa for-
mation au Lido de Toulouse, qui lui ouvre de nombreuses portes 
sur l’exploration scénique. Elle se forme en parallèle à la musique, 
pratique qu’elle affectionne tout particulièrement pour son ex-
pression directe. Curieuse de tout, elle suit des stages de danse 
contemporaine, de musiques improvisées, de composition instan-
tané, de mime, et se forme a la pratique des danses traditionnelles. 
Elle poursuis sa formation musicale en intégrant l’école CNIMA.

En 2017, elle crée la Cie AZURKAM et lance une création en 
duo. En 2017, 2018 et 2019, elle est porteuse de l’organisation 
d’un festival de cirque en milieu rural. Elle accompagne également 
musicalement un spectacle jeune public. En 2019, elle intègre le 
Cirque Gomette et Gabatcho pour 4 mois de tournée en Suisse 
qui allie vie en itinérance, chapiteau, pédagogie, création et spec-
tacle.

www.marievela.fr

http://www.cie-azurkam.fr
http://www.marievela.fr


FICHE TECHNIQUE

Résidences 

Accueil possible en intérieur ou éxtérieur
Plateau :  4 x 4 m, minimum, si possible plat et lisse. 

Accroches : Une vergue, poutre ou IPN situé à 6 m de 
hauteur minimum, ou un portique homologué en exté-

rieur,
Électricité : Deux prises électrique accessibles depuis 

l’espace scénique.

performance 

Parlons se jouera en extérieur, avec un portique, ou en 
salle avec les mêmes conditions d’accueil. 

Nous utilisons un système de diffusion du son en quadri-
phonie. 



22/01/20 au 26/01/20 : Résidence au Bazar Forain
21/05/20 au 24/01/20 : Résidence à Crest
28 au 31/07/20 : Résidence à Champclauson
25/10/20 au 7/11/20 : Résidence et étape de travail à Station cirkus à Bâle
Janvier à avril 2021 : Résidence dans les écoles en cas de sélection du projet à 
Création en Cours. 

CALENDRIER DE CREATION



La compagnie AZURKAM est née en 2017 sous l’impulsion 
de Marie VELA, artiste trapéziste. Son envie principale est 
d’inscrire le cirque dans une démarche sensible, proche 
de l’humain. De faire du cirque un outil pour exprimer, 
raconter, ressentir. Elle s’intéresse à diverses pratiques fortes, 
comme la danse, la musique, la poésie, qui viennent côtoyer 
son travail physique lié au trapèze, et cherche à travailler 
avec des artistes qui les pratiquent.

La compagnie développe des projets expressifs à la lisière de 
l’écriture, du son, des danses, du folklore, voire de l’an-
thropologie. L’identité propre de ses pratiques deviennent 
matières pour composer, le plus généralement dans une 
esthétique épurée.  
 
Le premier projet de la compagnie, intitulé Derrière Chez 
Nous voit le jour en 2020, avec Amaël GESTIN, joueur de 
vielle à roue ( instrument traditionnel) et danseur. Il s’agit 
d’un projet autour des danses traditionnelles et du départ 
en mer. Le projet est soutenu par Le Domaine d’O de 
Montpellier et la FAC Pépinière. 
De la rencontre avec Margaux SEON, accordéoniste et au-
teure, naît le projet PARLONS, une performance autour de 
la prise de parole. 
Enfin, la compagnie porte un projet solo, Le pourri et la grâce, 
qui explore notre rapport à la mort, et donc à la vie.

La Cie AZURKAM

www.cie-azurkam.fr

http://www.cie-azurkam.fr



