
Le Pourri et La Grâce
Corps Son Poussières





«  L'inspiration devrait s'appeler l'expiration, c'est quelque 
chose qui sort de nos profondeurs, de notre nuit, et en 

somme, un poète essaie de mettre sa nuit sur la table.  »

Jean Cocteau 
dans J. Cocteau s'adresse à l'an 2000



Intention

Le Pourri et La Grâce est une recherche intime, une fouille 
archéologique du creux des reins.  

Chercher ce qui nous fait, le beau et le sordide, avec pudeur mais 
sans limites.  Questionner les émotions qui nous habitent, les états 
intérieur qu'on ne peux toujours expliquer, 

L'acte créateur provient d'une impulsion interne, ce quelque chose 
qui survient sans qu'on l'explique, qui cherche à sortir, de n'importe 
quelle manière. 

J'aimerai me confronter à 3 grands thèmes, des fois cruels, tantôt 
sublimes, toujours intimes. 



Alors ça parle de quoi ?  Ça parle de la mort, du deuil, et aussi de la *

 De 1. * Ça parle de la mort, 
du deuil, de  ma peur, et aussi 

peut-être de la sexualité  ...





Recherche Physique

Mon agrès, le trapèze fixe. 

L'expression brute et charnelle d'un corps en contact, 
d'un corps qui se frotte, d'un corps qui se gratte, d'un 
corps qui frappe, qui se frappe, d'un corps qui se tord,  
d'un corps qui caresse, qui se caresse, qui se touche, 
qui se meut, qui s'enroule. 

D'un corps qui cherche à être le plus précis possible, 
finesse d'un détail, d'un petit doigts de main, de pied. 

D'un corps qui ralenti, ou prend de la vitesse, d'un 
corps qui s'envole, qui s'enrage, qui se jette, qui lâche, 
qui se casse.

D'un corps qui rebondit, qui se balance, qui danse, qui 
sourit, qui se bat, qui s'accepte. 

D'un corps qui s'exprime. 



Il y aura un corps suspendu
ll y aura des mots.  
Il y aura des choses qui lâchent
Il y aura un accordéon 
dont les notes s'échappent, 
dégoulinent, s’écrasent sur le sol....
Il y aura la poésie
Il y aura des fleurs, à l'intérieur
Du vert foncé
Du noir et de l'or

Il y aura ce qu'on ne peux retenir.
Un voyage a fleur de peau.

Et le silence, qui préserve le mystère.



 
Enfin, la forme

Depuis quelque temps je m'attache à toutes ces formes qui ne sont 
qu'instant suspendus, fugacités, brèches ouvertes dans le temps. 

J'ai le désir de ne créer que des miniatures. 
Une palette de diaporamas, des clichés, concentrés de sensations pures. 

Le format court, qu'on appelle communément numéro, mérite selon moi 
une place toute spéciale. Banni pour le spectacle du tout-est-lié, de 
l'univers commun au service d'une histoire, il cherche à retrouver une 
certaine force.  

Je trouve dans les formes brèves une efficacité redoutable. 
Photos, haïkus, courts-métrage, chansons, sont autant de flèches acérés. 
Capables de dire en peu de temps l’indicible, et d'aller droit au but, sans 
détour ni psychologie. Et laissant libre court à la pluralité. 

C'est dans ce sens que j'aimerai travailler.

Créer des instantanés de sensations, pièces physiques courtes, 
entre 8 et 15 minutes, pouvant exister par elle-même ou s'assembler les 
unes aux autres tel les pièces d'un puzzle, en puisant dans les 3 thèmes 
géants auquel j'ai choisis de m'attaquer. 



Qui suis-je donc ? 

Je me forme aux Arts du Cirque dans différentes écoles, à Piste d'Azur tout 
d'abord, puis à ACAPA aux Pays-bas, ou je develloppe une technique de 
trapèze fixe, et une recherche autour de l'équilibre. Je poursuit ma 
formation au Lido de Toulouse, qui m'ouvre de nombreuses portes sur 
l'exploration scénique. 

Je me forme en parallèle à la musique, pratique que j'affectionne tout 
particulièrement pour son expression directe, et nottament à l'accordéon 
chromatique. Curieuse de tout, je suis également des stages de danse 
contemporaine, de musiques improvisées, de composition instantané, de 
mime, de marionettes, et me forme a la pratique des danses traditionnelles.
 
En 2017, je crée la Cie AZURKAM et lance une création en duo autour de 
cette thématique, qui verra le jour en mars 2020. 
En 2017, 2018 et 2019, je suis porteuse de l'organisation d'un festival de 
cirque en milieu rural. J'accompagne également musicalement un spectacle 
jeune public. 
En 2019, j'intègre le Cirque Gomette et Gabatcho pour 4 mois de tournée en 
Suisse qui allie vie en itinérance, chapiteau, pédagogie, création et 
spectacle. Cette expérience très riche me prouve qu'il est possible d'être 
dans un partage engagé et brut de la scène avec des moyens très simple. 

Aujourd'hui, être en scène me semble une évidence, et j'aimerai explorer 
mon agrès, le trapèze, dans ces moindres détails. 
Je poursuis également ma formation musicale en intégrant l'école CNIMA. 



CONTACT

Marie : 06 48 10 15 93
marievela@hotmail.fr
www.cie-azurkam.fr

mailto:marievela@hotmail.fr
http://www.cie-azurkam.fr/


ADMINISTRO-PRATICO-SOLENNELO-INFOS

Accueil en résidence :

De novembre 2019 à 
novembre 2020
 

Conditions techniques :

* 2 pts d'accroches situés au 
minimum à 6 m de hauteur 
( et sinon on s'arrange), 
résistance 500 Kg 

Soutiens / Résidences 
envisagées

 * Espace Catastrophe 
Bruxelles

* CIAM Aix-en-provence

* Piste d'Azur La roquette-
sur-siagne

* L'Essieu du battut Le 
battut

Dates en attente 

* Atelier du plateau Paris


