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AVANT-PROJET
Pour la prochaine création nous interrogeons le concept philosophique de la joie et de
l'existence.
Le processus de travail a débuté par des enquêtes de terrain auprès d’enfants et d’adolescents. Le
regard de la jeunesse nous a semblé essentiel pour aborder ces sujets. En quoi poser la question
de la joie aujourd’hui peut-il 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 exploser, nous montre que la joie peutêtre une réponse face à la gravité de la situation. Voilà le cœur de notre obsession : les joies
qui naissent des urgences à exister. Nos outils sont les textes percutants et les musiques
d'Ander et les corps d'Amaia et Alicia qui dansent, se tiennent en équilibre au bord du vide et
rient de la douleur éprouvée.

ÉQUIPE
Recherche & Écriture Collective
Dramaturgie & chorégraphie Corine Cella
Accompagnement dans les réflexions philosophiques
Aurélie Armellini
Équipe artistique
Cirque aérien et mouvement Alicia Rechac,
Danse Amaia Elizaran
Musique et voix Ander Fernandez Jauregui

SUBVENTIONS /
COPRODUCTIONS
- Agglomération Pays Basque, Pôle Art, Enfance, jeunesse,
Cibourre (64), ferme, en coproduction, pré-achat
- Agglomération Pays Basque, HAMEKA, Fabrique des arts
de la rue et du cirque, Louhossoa (64), ferme, en
coproduction
- Scène Nationale Sud Aquitain, Bayonne (64), ferme, en
nature
- Le Fourneau, CNAREP, Brest (29), ferme, en coproduction
- OARA, Agence Régionale, Bordeaux (33), ferme, en
coproduction
- Le Crabb, association culturelle, Biscarosse (40), ferme, en
nature, pré-achat
- Coopérative De rue De cirque, Paris (75), ferme, en nature
- Espace Catastrophe, Lieu Arts de la piste, Bruxelles
(Belgique), ferme, en nature

RÉSIDENCES
Du 08/02 au 21/02/2020, Espace Catastrophe, Bruxelles
(Belgique)
Du 17/10 au 22/10/20 et 02/11 au 06/11/2020, Agglomération
Pays Basque, Collège St-Jean-de-Luz (64), médiation et
écriture
Du 08/02 au 20/02/21, Scène Nationale Sud Aquitain,
Boucau (64)
Du 29/03 au 07/04/21, Le Fourneau, Collège Le Plouzané
(29)
Du 11/04 au 21/04/21, Le Crabb, Biscarosse (40)

Recherche de partenariats en cours

IL FAUT IMAGINER
SISYPHE HEUREUX
INFLUENCES
PHILOSOPHIQUES
Albert Camus nous invitait en 1942 à réinterpréter le sort
de Sisyphe roulant éternellement son rocher sur la
montagne. Plus qu’une invite, d’ailleurs, il y avait là un
impératif – « Il faut imaginer ».
Certes, nous ne sommes pas en guerre mais l’époque est
préocupante : roule la vague des pandémies, de l’urgence
climatique et environnementale, des luttes sociales qui
semblent toujours à recommencer… Pour Camus, la
persistance dans l’effort est en soi une victoire sur la
tragédie, et c’est un choix. Où fonder une joie intime ?
Chez Spinoza il est aussi question d’insistance, là se trouve
notre désir, notre « puissance d’agir ». Cet effort, c’est ce
qu’il nomme conatus – ce qui nous pousse à « persévérer
dans notre être ». Autant la tristesse est susceptible
d’affaiblir le conatus, autant la joie en est le facteur
déterminant. « La joie, c’est tout ce qui consiste à remplir
une puissance », confirmera Deleuze.
Ces mots résonnent fortement dans les esprits et jusque
dans les corps circassiens – du fait d’un certain rapport au
vide, à la prise de risque, au balancement, à l’équilibre…
On pourrait encore convoquer Schopenhauer, selon qui
ce qui agit tout être humain, ce qui le tient en
mouvement, c’est un désir de vivre irrépressible. Mais
tandis que chez lui, ce désir s’assimile à une volonté
aveugle, pour les circassiens c’est au contraire d’une quête
consciente d’exultation qu’il est question.
Et l’on en revient à Camus. Aux choix qui nous restent,
dont nous affirmons la réalité, et dont la portée éthique
nous semble flagrante. Comment danser sur un monde
en crise, et pourquoi ? Parce que là est notre raison
d’être, là est le meilleur de notre être, parce que rien
n’interdit de décider la joie et d’espérer qu’elle infuse
une puissance vertueuse et révolutionnaire. En
d’autres temps critiques (1794), Saint-Just voyait dans le
bonheur « une idée neuve en Europe ». La joie aujourd’hui
se doit plus que jamais d’être une idée neuve.

INTENTIONS
Le spectacle pourrait débuter par cette phrase : "Nous savons que fuir n'est pas la solution et nous savons
même qu'il ne s'agit pas de trouver la solution, car il n'y en a sûrement pas. L'important est peut-être de
profiter de cette journée parfaite. On est là ensemble pour environ 40 minutes. Après on ne sera plus ni
exactement les mêmes ni exactement au même endroit."
L’urgence de l’instant présent, la gravité des secondes qui s’échappent, la conscience de notre existence
sont nos axes de travail. On prend la joie très au sérieux et on se demande quelle urgence nous tient
quand nous sommes les trois derniers ours polaires sur un morceau de banquise en dérive.
La pièce se construira autour du cirque aérien, de la danse, de la parole et de la musique en direct.
Elle prendra la forme d'une discussion à la fois textuelle et physique, avec des allers-retours de l'un à
l'autre et en laissant une forme d'humour s'installer dans l'absurdité d'un jeu de ping-pong.

PISTE DE STRUCTURATION DE LA PIÈCE

La relation entre les trois artistes interprètes et les actions qui les guident ne répondra pas à une écriture logique
ou narrative, mais correspondra plutôt à une cohérence poétique associative, un enchevêtrement des matières
corporelle, textuelle et musicale, pour composer une sorte de poème visuel dynamique.
Nous développerons une manière charnelle et fructueuse de s'accrocher les uns aux autres et de ressentir les
possibilités de danser et d'avancer ensemble dans un continuum. La relation entre les trois interprètes ne sera
pas dramatique, c'est-à-dire qu'elle ne répondra pas à des intentions opposées, mais nous chercherons plutôt, à
partir des possibilités physiques et cinétiques de chaque corps, à mener ceux-ci vers des lieux de nouveaux
équilibres et de formes. Une conduite, qui en vertu de l'empathie qu'elle suscite, impliquera les spectateurs dans
la relation de danse et de mots dont ils seront témoins.
TROIS IDENTITÉS ET TROIS RAPPORTS POÉTIQUES COMPLÉMENTAIRES

Nous travaillerons sur les forces des artistes-interprètes, désireux toutefois d'en faire émerger une certaine
fragilité.
Amaia est joyeuse par nature, sa danse organique est à la fois contenue et explosive, nous chercherons à la
sublimer pour atteindre par instant une beauté qui hérisse jusqu'à l'épiderme.
Alicia dégage un sentiment de grande liberté, elle est dans un rapport imprévisible et légèrement fêlé aux corps
et aux objets. Son expression se situe à la frontière du cirque, de la danse et du théâtre.
Ander, lui, est à la fois musicien et "narrateur", il est dans un rapport sincère et naturel aux spectateurs. Il
questionne de manière incisive et plaisante, sa musique est douce et rythmée, il utilisera l'electro pour composer
sans doute "notre dernière nuit de transe". Il interagira vocalement avec les danseuses-circassiennes et les
spectateurs, nous impliquant directement dans l'ici et maintenant, prenant à partie nos propres interrogations.
Plurilingue, il alternera le français, le basque et l'espagnol, interpelant parfois l’une ou l’autre des danseuses. Les
mots pourront se questionner eux-mêmes, sous forme de plaisanterie sérieuse.

PHYSICALITÉ ET SUSPENSION

Nous nous appuierons sur les concepts de joie et d’existence que nous chercherons à éprouver physiquement
dans l'espace. Nous pousserons les états aux extrêmes. Du presque rien à l'urgence de se sentir vivant. D'une joie
contemplative et suspendue à la jubilation et ce qu'elle a de futile. D'une joie personnelle et vitale à une joie
collective et partagée.
Pour traverser les idées principales nous utiliserons la suspension dans l’espace aérien.
L'agrès de cirque est une sorte d'échelle qui s'élève à 6 mètres du sol et semble posée sur le vide, acceptant ainsi
l'idée de tomber.
Ce qui nous intéresse dans cette structure c'est son côté bancal, périlleux et fragile qui met l'acrobate dans un
rapport imprévisible et improbable à l'objet. Elle offre aussi une forme de liberté dans le fait de pouvoir prendre
de la hauteur. Mais une liberté absurde parce qu'elle semble ne mener nulle part, si ce n'est au bord du vide.
La répétition de montées et descentes en glissades, comme peuvent s’y livrer les enfants sur une zone de jeu, est
un chemin vers la joie, une joie sans finalité et peut-être futile, telle celle que redécouvrirait Sisyphe ?
DANS LA VILLE

On s'intéresse aux espaces larges et ouverts, à la lisière entre espaces urbains et espaces naturels, terrains de
jeux, cours de lycées, parkings, friches, légèrement à l'écart.
Durant les recherches, nous abordons ces espaces de la ville comme un terrain de jeu, nous créons des
interactions dynamiques et parfois absurdes entre les corps et les éléments qu'on trouve : marquages au sol,
mobiliers, végétations, barrières etc.
TEXTES

Les textes en cours d'écriture sont issus des discussions philosophiques menées avec les enfants et les
adolescents, à partir de longues listes de questions que nous nous sommes posées ensemble et d'improvisations
au plateau pour les dialogues corps/voix.
Deux extraits d'écriture en cours
La joie, tu la sens comment ? Et où ? Elle se déplace ? Quelle forme elle a ? Ça fait combien de temps que tu
n'as pas pleuré de joie ? Un émoticône peut-il transmettre la joie de quelqu'un ? Et un gif ? C'est quoi la joie,
alors ? Tu l'alimentes ? Comment ? C'est combien le record du monde de transition entre pleurs et rires ? Estce que ça fait mal, Alicia ? Combien de malheurs peut-on apprendre sans perdre espoir ? La joie que tu sens
est-elle proportionnelle à la tristesse que tu portes ? [...] C'est comme ça que tu existes ? T'as vraiment besoin
de monter là haut et de te mettre en danger pour exister ? Ça te convient ? Ça alimente ta ligne de joie ?
T'as besoin de quoi pour te rendre vivant ? Que je te dise que tu vas mourir ? De sentir que tu vas mourir ? Être
au bord du précipice ? Un Gin-tonic de plus ? Un rail de trop ? Un cri de plus ? Un coup de poing ? Un câlin
d'au moins combien de secondes ? Te sentir disparaître dans un regard ? T'y abandonner pour y exister ? On
est là, c'est déjà ça.
Texte plus incisifs sur musique électro
"Tout va bien puisque rien ne va pas et on est là, les pieds dans l'eau et ça monte,
Nous sommes le capitaine et l'orchestre,
Les trois derniers ours polaires, On fait la chenille pris dans le piège
on saupoudre de coke les blessures, on n'arrête pas de jouer même si ça devient moche. [...]

SAUVAGE et LABO JOIE sont deux parcours créés en parallèle à la pièce On est là tout va bien !
SAUVAGE est une recherche chorégraphique dans l’espace urbain menée avec deux adolescents
durant l'année 2020 et qui donnera lieu à une restitution sous forme de portraits chorégraphiques fin
2020. http://rougeelea.com/fr/proyectos/sauvage/
LABO JOIE est un laboratoire de médiation en philosophie, danse et cirque mené depuis 2018 dans des
établissements scolaires. http://rougeelea.com/fr/mediacion/labo-joyeux/

ÉQUIPE
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-en-champagne 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 créations 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

Avec Laurence Dumas (responsable administrative et financière) et Miren Lassus-Olasagasti
(ancienne comédienne et metteure en scène, aujourd’hui médiatrice), Aurélie Armellini crée en
janvier 2017, l’association les araignées philosophes. Cette association cherche à penser la
rencontre entre l’art, l’individu et la vie.
Les médiatrices des araignées philosophes proposent aux jeunes (principalement) des ateliers de
réflexions et créations. Parallèlement à ses activités de médiatrice et collaboratrice artistique,
Aurélie Armellini est inscrite en thèse de doctorat au sein du laboratoire bordelais LACES, elle
observe comment les outils didactiques et les postures pédagogiques et philosophiques
expérimentés par les médiatrices des araignées philosophes agissent sur le développement
d’une pensée critique et, par extension, sur la formation d’un citoyen capable de penser
librement avec les autres.

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.

Alicia Rechac - artiste aérienne

Artiste de cirque empreinte du mouvement et du théâtre physique. Spécialisé en aérien (tissu /
corde et échelle). Elle est fondatrice de la compagnie de cirque Malicia! Y que Diria Freud. Elle a
travaillé pour des compagnies de danse et de théâtre physique en performances improvisées
comme Mollis et Norabide Guztiak.
Architecte spécialisée en projet expérimental et création de structures éphémèresscénographiques, qu'elle développe sous le nom de Los Hijos de Fuller.
Elle s'est formée au cours de nombreux stages intensifs tels que Deltebre Danza, avec Pau
Portabella, Roberto Magro, Elodie Doñaque, Roseta Plasencia, Nacho Ricci, etc ...

Amaia Elizaran, danseuse contemporaine - https://www.amaiaelizaran.com/

En 2008 après avoir reçu une bourse, elle entre au Conservatoire de danse Mariemma, en
spécialité danse contemporaine et où elle obtient le prix Virginia Valero pour sa trajectoire avec
une mention d’honneur.
Depuis l’obtention de son diplôme, elle a travaillé avec des chorégraphes comme James Wilton,
John Ross, Jessica Kennedy - Wide Open Opera (Dublin), Adam Russel, Roger Fernandez, Iker
Arrue - Ai Do Project, Jon Maya - Kukai Dantza Konpainia, Iris Heitzinger, Hilde Koch…
Depuis 2015, elle développe son propre projet sous le nom de Amaia Elizaran qu’elle combine
avec son travail en tant qu’interprète et pédagogue.

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
Résidence 2r2c, coopérative de rue de cirque, Paris (75) (en discussion)
Présentation publique et professionnelles 16 septembre 2020
Du 14 au 16 septembre 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 17 octobre au 7 novembre 2020
> 2021 - résidences de création Volet 1 – Espace public et lieux non-dédiés

Scène Nationale Sud Aquitain, Boucau (64) en partenariat avec HAMEKA
08/02 au 20/02/21
Le Fourneau, Résidence dans un Collège Le Plouzané (29)
29/03 au 07/04/21
LE CRABB, Biscarosse (40) - Résidence au plateau, résidence de création
Du 11 au 21 avril 2021
Création 15 juillet 2021 - Le CRABB à Biscarosse (40)
> 2022 - recherche pour un Volet 2 pour salle ou chapiteau

LA COMPAGNIE
Rouge Elea a débuté sa trajectoire en 2003 par le cirque.
Depuis, le langage s’est mêlé d’une forte influence de la
danse et de la parole. Elle puise sa matière dans un processus
permanent d’enquêtes de terrain, de rencontres et de
collectages sonores.
Installée au Pays Basque en 2014, Rouge Elea est une équipe
artistique transfrontalière, habile dans
l’écriture en plusieurs langues, ADN de ses œuvres.
La compagnie crée des spectacles principalement pour
l’espace public avec une prédilection pour les arbres et les
espaces naturels.
Corine Cella, artiste et dramaturge pour le cirque et Ander
Fernandez Jauregui, musicien et auteur 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 boîte de production In’8
circle • maison de production.
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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