
Cie La Fauvette

Spectacle cirque et musique
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comme toI tU me VoIX 



Deux femmes s’invitent à se surpasser à travers leurs 
différences . 
Ici, maintenant, leurs chants, leurs rires, leurs pleurs, 
leurs corps, leurs mots s’envolent et ricochent.
Que se passe t-il donc en elles?
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Tout public

En espace public ou en salle
Durée : 35 minutes

DIStRIBUtIoN 
Cerceau aérien / Mariotte Parot 
Chant / Carole Vigné 
Composition musicale / Alexandre Lafforgue 
Collaborateur artistique / Rémi Louise
Scénographie / Thomas Petrucci
Régie (en alternance) / Alexandre Lafforgue - Paul Constant

PRoDUctIoN
Cie La Fauvette 

PARteNAIReS et LIeUX De RÉSIDeNce 
La compagnie a été accueilli en résidence par Des Racines et Du Cirque (Cie 
100 racines), Etc...Art, La Passerelle au Pont de Menat et la Commune de 
Châtel Guyon.

cALeNDRIeR 
- Le 21 février 2020, La Passerelle au Pont de Menat 
- Les 21 et 22 septembre 2019, Festival Pignols’arts à Pardines 
- Le 7 septembre 2019, Festival Miss et Versa  «Dans les arbres» 
à Châtel-Guyon 
- Du 21 au 24 août 2019, Festival d’Aurillac au Collectif Colette Kiff 
- Le 15 août 2019, Festival Lez’arts de la Rue à Marcolès
- Le 7 juillet  2019, Les Estivales du Parc à Châtel-Guyon 



ReNcoNtReR

Admiratives de leurs disciplines respectives, Carole et Mariotte
ont souhaité par leur rencontre dévoiler cet instant entre deux êtres
où tout commence, se mélange, s’écrit pour ne former plus qu’une
seule intimité.

La création est passée par l’écriture automatique des textes du 
spectacle, par l’improvisation en voix et mouvements à partir de 
chansons qui leurs sont chères et par l’expérimentation des yeux bandés. 
Leurs corps deviennent vivants, sensibles à l’approche l’une de l’autre.

VoLeR

Mariotte travaille son corps à 
travers le cerceau aérien, un 
espace qu’elle habite pleinement.
Consciente des nouveaux repères,
ses rapports à l’espace s’en
trouvent modifiés: envol, appuis, 
respiration évoluent et grandissent 
dans cet univers aérien.

Avec la matière du cerceau c’est
un corps qui ressent, qui endure, 
se tord et vibre pour trouver sa 
place.

cHANteR

Carole cherche dans la voix une 
conversation authentique avec 
elle-même et les autres. 
Explorer la voix humaine au delà 
des codes musicaux dans 
l’interprétation d’une chanson. 
Trouver l’endroit le plus intime 
entre sa propre voix et celle 
de celui dont on connaît 
l’interprétation. 

Respirer, c’est ressentir ensemble 
son état d’être au monde.

RÉALISeR

La mise en musique, entité à par entière dans le spectacle, a été créée 
en collaboration avec Alexandre Lafforgue à partir des textes, chansons 
et chorégraphies émanant du processus de création du duo.

Ce paysage sonore permet d’approfondir les liens entre chants et
corps en les amenant à se dépasser.

Mariotte libère sa voix, Carole son corps dansant, dans l’espace aérien. 
C’est un trio voix, corps et musique en métamorphose.

Le regard de Rémi Louise, à la fois musicien et circassien, précise les 
choix artistiques musicaux, corporels et vocaux pour mieux donner à 
voir l’intimité de l’écoute et la respiration.
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« Dicen que no tengo duelo porque no me ven llorar.
Tambien de dolor se canta cuando llorar no se puede »

Chanson traditionnelle mexicaine - La llorona     

« I am feeling a little peculiar. What’s going on? »
4 Non Blondes - What’s Up    

« Je visse mes élans de cran qui craquent dans mon mental. »

«Elle voudrait vous parler, parler de ses amarres qui en ont 
marres de rester attachées au port de ses humeurs »
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DURÉe 

1H30 de montage
35 min de jeu
1H de démontage

StRUctURe 

Portique trépieds démontable avec une ouverture de 6m40 x 6m40 
et une hauteur de 6m20. 

eSPAce De JeU 

L’espace total de jeu doit être égal à  8x8m au sol  et 7m50 en hauteur.
Le terrain doit être propre et dégagé ainsi que tondu si nécessaire.
Un  sol plat et plan avec une pente maximum de 3%.
L’ouverture du spectacle pour le public est de 180°maximum.

SoNoRISAtIoN 

Autonome en matériel (système d’amplification et technicien son).
Prévoir un espace régie au centre des spectateurs .
Prévoir une alimentation électrique de 220 volts à moins de 10 m du lieu 
de représentation.



QUI eSt ce DRôLe D’oISeAU ?

La Fauvette qualifie de multiples passereaux du monde entier.

Tantôt couturière, babillarde, à lunette, à long bec, aquatique, 
des jardins, des buissons, brune, rousse, à tête noire
ou encore à ailes blanches, qu’importe le lieu et son apparat,
tout comme son chant elle est féminin pluriel.

Carole Vigné artiste pluridisciplinaire ( chanteuse, artiste de
rue et costumière) crée la compagnie souhaitant offrir un
nid collectif à ses questionnements et expérimentations sur
la notion d’intimité propre à la voix, tant pour celui qui interprète 
que celui qui la reçoit.

Depuis 2015 c’est en rue, en salle, en salon, en comptoir ou
en jardin, accompagnée de Ludovic Daras et Kader Berkani
tous deux guitaristes rythmiciens en jazz manouche qu’elle
revisite la chanson réaliste et intimiste féminine du début
XX ème siècle avec le spectacle musicale «Padam et ses 
hommes».

En 2018 un nouveau chapitre a débute avec l’artiste de cirque
Mariotte Parot et son cerceau aérien pour la création du
spectacle «Comme toi tu me voix».

Elle découvre le cirque à huit ans en Auvergne, c’est en 
option cirque au lycée qu’elle se spécialise en cerceau aérien. 
Elle se forme à Arc en Cirque puis intègre l’Académie 
Fratellini où elle développe son propre vocabulaire dans le 
mouvement en étant interprète pour Jérôme Thomas, 
Stéphanie Loïc et Anna Rodriguez. 
Depuis 2014 elle travail avec la Cie 100 Racines pour «Un 
cailloux dans la soupe», la Cie Azein pour « Cave Canem », la 
Cie les Marchepieds pour «Le Baril à souk» et performe 
régulièrement pour la Cie Elixir , la Cie Moriquendi et Le Ca-
sino de Chatel Guyon.

Après des études de philosophie elle se tourne vers les arts de 
la rue et la scène en tant que clown et chanteuse pour la Cie 
les Impromptus et la Cie Poplité. 
Elle travaille sa technique vocale avec le Roy Hart Théâtre, 
Victor Turull, Lior Shoov et travail le clown avec Eric Lyonnet.  
En 2015 elle crée le spectacle musical « Padam et ses 
hommes » revisitant la chanson réaliste et intimiste  féminine 
du début XX ème siècle. 
Elle se forme en parallèle au métier de costumière et obtient 
son diplôme des métiers d’art et exerce depuis 2014 pour 
diverses compagnies de danse, cirque et théâtre.

cARoLe VIgNÉ 

mARIotte PARot 

ALeXANDRe LAffoRgUe 
Alias James Laffite se forme aux conservatoires de Montpellier 
puis de Clermont Ferrand, en Trompette Formation musicale, 
musique de chambre, direction d’orchestre et Jazz.
Il développe en parallèle des formations en musique actuelles 
dans différents styles : Païaka (Reggae), Thomas Kahn (Soul), 
Hands (Pop), Krysalid (Rock). 
Il travaille des compositions originales et des bandes sons en 
Musique Assitée par Ordinateur, pour différentes formes de 
spectacles vivants en y intégrant une riche variété d’éléments 
et d’instruments.



Carole Vigné : +33 (0) 6 59 56 75 76 / Mariotte Parot : +33 (0) 6 89 50 66 76

Association La Fauvette, 51 allée de plaine 63000 Clermont-Ferrand,

cielafauvette@gmail.com
www.cielafauvette.com

N°Siret : 818 772 485 / APE: 9499Z
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