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AVANT PROJET
Pour la prochaine création nous interrogeons le concept philosophique de la joie.
Le processus de travail a débuté par des enquêtes de terrain auprès d’enfants et d’adolescents. Le
regard de la jeunesse nous semble essentiel pour aborder ce sujet. Que ce soit par les corps en
mouvements ou par les questionnements et les pensées philosophiques, en quoi poser la
question de la joie aujourd’hui pourrait être un acte d'espoir et de résistance ?
Le titre de la pièce "On est là tout va bien" est arrivé comme une évidence, dans un contexte qui
tend à nous faire dire exactement l'inverse. Une vidéo virale, où l'on voit une enfant syrienne rire
aux éclats avec son père lorsqu'ils entendent une bombe atterrir, nous enseigne la joie comme
une résistance face à l'abominable situation. Voilà le cœur de nos obsessions : les joies qui
naissent des urgences à exister. Nos outils seront les mots et les musiques d'Ander Fernandez
Jauregui qui a commencé à écrire des mélodies et textes poignants et les corps qui dansent avec
Carla Farreny qui se suspend à une barre, existe en équilibre au bord du vide, résiste et rie de la
douleur qu'elle éprouve sur son trapèze.

ÉQUIPE
Recherche & Écriture Collective
Dramaturgie & chorégraphie Corine Cella
Accompagnement dans les réflexions philosophiques
Aurélie Armellini
Équipe artistique
Artistes de cirque Carla Farreny, un.e autre interprète
circasien.ne
Musique et voix Ander Fernandez

SUBVENTIONS /
COPRODUCTIONS
Pyrénées de Cirque - Projet
transfrontalier Espagne
France De Mar a Mar - HAMEKA, La Central de Circ, La
Grainerie ; Département 64 - Projet Transfrontalier ;
Communauté Agglomération Pays Basque Service art,
enfance, jeunesse, résidence médiation création ; Espace
Catastrophe Bruxelles
Partenariats en cours de discussion : CRABB à
Biscarosse

RÉSIDENCES
LABOS RECHERCHES JOIE (médiations): De Mar a Mar /
automne 2018 / La Grainerie et La Central del Circ / Espace
Jéliote, scène conventionnée, médiation / Collège Sainte
Marie St-Jean-de-Luz - RECHERCHE ÉCRITURE CRÉATION
: Espace Catastrophe Bruxelles, De rue de Cirque - Village
de cirque
Autres partenariats en discussion : PNAC Agora
Boulazac, Théâtre Liburnia

Recherche de partenariats en cours

FAIRE DU CORPS UNE
PUISSANCE QUI NE SE
RÉDUIT PAS À
L’ORGANISME, FAIRE
DE LA PENSÉE UNE
PUISSANCE QUI NE SE
RÉDUIT PAS À LA
CONSCIENCE.
GILLES DELEUZE

GÉNÈSE
JOIE est le mot que nous avons choisi pour
démarrer un processus de recherche avec des
adolescents et des artistes circassiennes. C’est un
mot puissant et nécessaire à toute existence et
qui a un écho particulièrement intense quand on
le questionne face aux corps circassiens dans
leur rapport au vide, à la prise de risque, au
balancement, à l’équilibre, prêts à tomber ou au
contraire à exulter, portés hors de soi, débordés
par une joie extrême. Et la joie se situe peut-être
là, dans ce moment précis entre ces deux
extrêmes.
La joie selon Spinoza est un sentiment de
puissance d’exister.

INTENTIONS
Pour l’écriture de ce projet, qui prendra la forme atypique d'une conférence spectacle, entre cirque
et philosophie. Nous nous appuierons sur l’émotion, la poésie, la fabrication en direct et l’instant
présent. Nous chercherons à écrire une dramaturgie de la joie, dramaturgie de l'émotion à l’instar
du spectacle de cirque Talk Show de Gael Santisteva. Au delà des effets attendus et inhérents au
cirque, nous chercherons à provoquer une identification, une implication, des questionnements, un
parcours émotionnel dans le mot JOIE.

Pour la recherche des matières dramaturgiques, nous demanderons aux interprètes comment ils
dansent la joie, ou comment ils l'expriment physiquement, par les mots. Nous souhaiterions aussi
utiliser le procédé d'écriture collective en POLAROID à savoir la construction d’une image vivante en
mouvement, instinctive, physique-poétique, pas nécessairement rationnelle. Pour exemple,
certaines pièces de Phia Menard sont construites à partir d'un procédé similaire.
La matière physique circassienne sera fabriquée à partir des sensations et des émotions produites
par un agrès ou un geste. Nous chercherons les échos entre concepts philosophiques et gestes
circassiens. Nous développerons un travail autour du risque, de la suspension, du tournoiement, de
l’équilibre, de l’exaltation à chaque fois en écho à la joie. Nous triturerons la joie pour en extraire des
dimensions inattendues en la combinant à la douleur, à la peur, la fragilité, le doute.
Les paroles et les pensées des enfants et adolescents sont le point de départ de l’écriture et nous
avons l'intuition qu’ayant traversé des laboratoires avec nous, ils pourraient avoir une pleine place
dans la pièce en étant intégrés à notre dramaturgie de manière directe ou indirecte (voix off,
images, écrits, références etc). Il est fort probable que la pièce s'appuie sur le portraits de deux
adolescents rencontrés la dernière année, tout deux fortement brutalisés par la vie et remarquables
pour la joie qu'ils dégagent.

La résilience et la joie dans la survie.
L'histoire de Angelo et celle de Djibril
Il y a leur deux histoires et en parallèle "la nature qui reprend ses droits". L'histoire de deux ados arrivés à
Hendaye par hasard au même moment.
Histoires de souffrance qui ne se perçoivent pas. Ils avancent résistants comme des sauvages, se fraient
un passage pour grandir, une place dans le monde, souriants comme des plantes sauvages.

ÉQUIPE
distribution en cours, les personnes de ce projet sont choisies en
partie pour leur générosité et leur joie profonde

Corine Cella - dramaturge circassienne, auteur et artiste de cirque

Elle développe des projets au sein de Rouge Elea. Formée à la dramaturgie
circassienne, au cirque aérien et à la danse à Marseille, Rosny-sous-bois, Chalon-enchampagne et Bruxelles.
Son intérêt s'oriente vers des formes variées, à la croisée de différentes expressions
artistiques dans le but d’observer ou interroger nos manières d’être au monde. Elle
crée ainsi : Calao (2003), A la poursuite du vent (2008), Biutz (2012), Ronde (2014). Zuek
(Mugalariak- Donostie San Sebastian 2016 Capitale de la culture), Ceci est la couleur
de mes rêves (2017), Conversation avec un arbre (2019).
La forme de ses écritures l'a amenée à se former aux écritures documentaires auprès
de l'ethnologue Marc Aubaret et du collectif du Gdra.
Parallèlement, elle a collaboré avec la compagnie Lunatic, le Transe Express, Archaos,
La Petite Compagnie, Quoi de Neuf Docteur, la chorégraphe Nacera Belaza…

Aurélie Armellini - doctorante en philosophie et médiatrice culturelle

Depuis 2014, Aurélie Armellini est doctorante au sein du laboratoire LITT&ARTS,
CINESTHEA à l'université Grenoble Alpes. Elle mène une réflexion sur le
renouvellement des pratiques de la transmission du théâtre contemporain jeunesse.
En décembre 2016, elle crée l’association Les Araignées Philosophes pour élargir et
enrichir sa recherche doctorale. L’objet de l’association est d’inventer et expérimenter
des gestes de médiation des textes et des spectacles essentiellement articulés autour
de la pratique de la philosophie. Les Araignées Philosophes cherchent des manières
d’habiter poétiquement l’espace entre le spectateur et l’œuvre d’art.

Ander Fernandez Jauregui - musicien, auteur

Musicien sensible et expérimentateur sonore, il rejoint Rouge Elea en 2010 et participe
aux projets en tant qu’auteur, créateur sonore.
Il compose et joue des musiques de spectacles et de films avec les collectifs Balle
Perdue et Metrokoadroka, Cie Dejabu et pour les réalisateurs de Zazpit’erdi. En tant
que musicien, il joue en solo sous le pseudo Nigara zuek et avec le groupe Muskulo.
D’abord clarinettiste de formation classique, il se tourne ensuite vers la guitare. De
2009 à 2014, il suit une formation en harmonie moderne à l'école de musique de
Saint- Sébastien. En 2014, il se forme aux musiques de films. Avant sa carrière de
musicien, il entre dans le spectacle vivant par l’écriture et les récitals de poésie en
basque.

Carla Farreny - trapéziste

Elle se forme à l’école de cirque Rogelio Rivel et à l’école de cirque de Bordeaux, en
trapèze fixe et équilibres sur les mains. Parallèlement, elle suit une formation de danse
classique et contemporaine à l’école de danse Area à Barcelone.
En 2014, elle intègre Cie Rhizome - Chloé Moglia dans Aléas en 2014. Depuis elle
poursuit son travail de recherche aérienne au sein de la cette compagnie, elle
participe à des créations avec les Cie Les Intouchables, avec Pénélope Hausserman et
Laurent Goldring, sculpteur et également avec Meris Angioletti, artiste plasticienne,
dans la création d'une performance au FRAC Champagne Ardenne lors du vernissage
d'une exposition de l'artiste.

CALENDRIER DE TRAVAIL
> 2018 - premiers laboratoires de recherche et collectage

Espace Jéliote, scène conventionnée (64)
Médiations en philosophie et mouvement – Collectage de paroles et de pensées
du 19 au 23 mars et du 23 au 27 avril 2018 auprès de 3 classes (seconde et CM2) - (3 x 18h)
La Central del Circ (Catalogne)
Laboratoire du 5 au 9 novembre 2018. Guidé par la philosophe et l'autrice. Recherche autour du thème.
Proposé à 6 circassiennes professionnelles.
La Grainerie (31)
Laboratoire du 12 au 17 novembre 2018. Guidé par la philosophe et l'autrice. Recherche autour du
thème. Proposé à 4 circassiennes professionnelles.
> 2020 - Écriture du projet dramaturgique

L’Espace Catastrophe – Bruxelles (Belgique)
Ecriture à la table, recherches physiques le paysage urbain comme agrès
Du 8 au 21 février 2020
Communauté d'agglomération Pays Basque – Pôle Jeune Public, St-Jean-de-Luz (64)
Résidence de recherche au plateau et LABO sur la joie avec des élèves du collège Sainte-Marie
Du 30 mars au 10 avril 2020 (probablement reporté à novembre 2020)
Du 16 septembre au 14 octobre (période discontinue)
Borderline Fabrika, Tiers Lieu artistique, Hendaye (64) / Portraits chorégraphique d'adolescents
Résidence de territoire, expérimentations / financement DRAC - piste de travail pour le projet Salle
Du 14 au 18 septembre 2020
Résidence 2r2c, coopérative de rue de cirque, Paris (75) (en discussion)
Présentation publique et professionnelles 18 septembre 2020
> 2021 - résidences de création Volet 1 – recherche en cours

Cinq semaines de résidence à trouver
Hiver 21
Du 19 au 25 avril 2021
LE CRABB, Biscarosse (40) - Résidence au plateau, résidence de création
Création mai 2021 du Premier Volet pour l’Espace Public et les Lieux non dédiés (30 minutes)
> 2021/22 - résidences de création Volet 2 – recherche en cours

Cinq semaines de résidence à trouver
Hiver 2021/2022
résidence de création, création lumière, création costumes
Création mars 2022 Volet 2 pour la salle et chapiteau (1h)

LA COMPAGNIE
Dès 2003, avènement de Rouge Elea, les pièces
s'orientent vers des formes hybrides à la croisée de
différentes expressions artistiques dont le cirque
et la musique restent au centre.
Le questionnement autour de la notion de liberté,
qu'elle soit individuelle, de mouvement, de parole,
d'acte ou autre, est une sorte de fil rouge dans nos
œuvres. Forts de notre précieuse liberté
d'expression, nous luttons de manière allégorique
contre toute forme de carcans, assujettissements,
freins et contraintes.
Corine Cella, artiste et dramaturge pour le
cirque et Ander Fernandez Jauregui, musicien
sont rejoints par d’autres collaborateurs de
tous bords avec lesquels ils partagent en de
généreuses frictions, leurs univers singuliers.
Enthousiastes, ils créent des pièces qui les
émeuvent et osent espérer que d’autres s’en
émouvront davantage encore.

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
La compagnie est portée par la boite
production In’8 circle • maison de production.

de

Anne Rossignol s'occupe des questions de
production, Salomé Klein, des questions
administratives.
contact : anne@in8circle.fr / 04 84 25 36 27
Pour la diffusion, c'est Coralie Blain
contact : coralie@rougeelea.com / 06 84 16 40 89
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