
PARLONS
M a r g a u x  S E O N  &  M a r i e  V E L A



Parler¹
verbe intransitif

1.Communiquer, 
s'exprimer par

 la parole 



P A R L O N S  est une ode à la parole. 

Dans un cadre performatif, Margaux SEON, accordéoniste et 
Marie VELA, trapéziste, questionnent le rapport au texte sur 
le plateau, la prise de parole en perpétuel mouvement, la 
texture des sons, des intonations, des respirations, le sens de 
la matière et du silence.
 
Toutes deux accordéonistes, elles approchent l'instrument 
par le mouvement, par le souffle, en cherchant à laisser vivre 
cet instrument à soufflet, et ces possibilités, et oubliant les 
techniques habituelles et conventionnées de l'approche de 
l'accordéon. 



12 Boutons ou le double
4 Poumons ou bien le triple 
5+5+5+5 doigts
4 mains dont 2 avec de la corne
2 cordes et 2 corps 

La prise de parole 
rencontre un corps 
déconstruit par un 
agrès de cirque, le 
trapèze fixe. 
L'élan, le souffle, 
la répétition 
engagent les corps 
différemment
Les arpèges 
dégoulinent
Les muscles se 
tendent
Et puis, les mots, 
peinent à sortir. 

Sur un format court, 
d'une trentaine de 

minutes,
la performance 

évolue autour d'un 
univers abrupte et 

physique. 
À la fois silencieux et 

bruyant, dans une 
musicalité 

et corporalité hors 
cadre.



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 rassemblant artistes musiciens, circassiens, 
danseurs et vidéastes. 

Elle monte le groupe La Meute en 2018, un quatuor à textes mêlant poésie et sauvagerie sur 
une instrumentation rock/transe-accoustique/chanson. Elle intègre en 2019 la compagnie 
Transe Express au sein de la nouvelle création Les pervenches.

Margaux Seon



Marie Vela

Marie est trapèziste, elle se forme au de trapèze fixe dans différentes écoles en France et aux 
Pays-Bas. Elle poursuit sa formation 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 expression directe. Curieuse de tout, elle suit des stages de 
danse contemporaine, de musiques improvisées, de composition instantané, 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 spectacle. 

 



Accueil technique

Plateau :  4 x 4 m, minimum, 
si possible plat et lisse. 

Accroches : Une vergue, poutre ou IPN 
situé à 6 m de hauteur minimum. 

Électricité : Deux prises électrique 
accessibles depuis l'espace scénique. 

N'hésitez pas à nous 
contacter pour toutes 

questions. 




