LABO
JOIE

PROJET DE MÉDIATION
NIVEAU DE CLASSE : DE LA
5ÈME AU LYCÉE

ROUGE
E L E A

CETTE PROPOSITION S'APPUIE SUR DES FORMATS D'INTERVENTIONS QUE NOUS AVONS
DÉJÀ RÉALISÉ DANS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS. IL EST POSSIBLE D'IMAGINER
D'AUTRES FORMATS EN FONCTION DU CONTEXTE ET DE L'ÉQUIPE ENSEIGNANTE.

NOTE D'INTENTION
En 2018, la compagnie Rouge Elea a entamé une démarche de recherche sur la joie en lien étroit avec
l’écriture de la prochaine création de Rouge Elea « On est là, tout va bien ! » prévue pour le printemps 2021.
Ce projet de recherche invite des enfants et adolescents à questionner leur rapport à la joie. Par le biais
de la philosophie, du cirque et de la danse, il s’agit d’explorer le mot « joie », de le considérer comme un
territoire, un pays à découvrir parce qu'il a des choses à nous dire de nous et du monde. Le regard de la
jeunesse nous intéresse pour aborder ce sujet qui nous semble essentiel à questionner aujourd’hui.

Que ce soit par les corps en mouvements ou par les questionnements et les pensées
philosophiques, posons la question de la joie comme un acte d'espoir et de résistance.
1 À 2 SEMAINES DANS UNE CLASSE OU AVEC 1 GROUPE
Durant 5 à 10 jours nous proposons à une classe ou un groupe d'élèves volontaires d'enquêter sur la joie
dans leur établissement. Comment la joie se partage entre nous et avec les autres ? Comment se
manifeste t’elle, où prend-elle naissance, comment voyage t’elle dans l’espace et entre les corps ?
En proposant aux participants différentes expériences à travers la philosophie, la danse, le cirque aérien,
l'écriture ou la poésie, l'équipe artistique invite chacun à cheminer à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Il
s'agit d'un enjeu joyeux à chercher la joie en allant la chercher dans les espaces, les corps, le partage, les
mots, la pensée.
Les artistes et intervenantes Corine Cella, chorégraphe, circassienne ; Ander Fernandez Jauregui, musicien,
auteur, Carla Farreny, trapéziste et Aurélie Armellini, médiatrice en philosophie, proposeront un protocole
d'enquête. Ils formeront avec les élèves et l'équipe enseignante, une sorte de "commando de la joie" qui
s'engagera à propager les investigations dans l'établissement en créant des performances (affichages de
mots et questions autour de la joie, flash mob, battle de pensées et de mouvements ou autres).

« Quand nous nous sommes mis à travailler sur la joie avec des enfants, on ne
s’attendait pas à provoquer autant d’effets positifs, puis chaque expérience suivante
est venue confirmer qu’enquêter sur la joie était une chose à poursuivre partout où
nous le pourrions…

DÉROULÉ POSSIBLE DU PROJET
1. Une vidéo de présentation du projet et de l'équipe artistique est envoyée aux élèves 2 mois à 15
jours en amont de leur venue.
2. Ils recevront également un montage sonore d'autres adolescents ayant vécu l'expérience avant eux.
3. Une bibliographie préparée par les équipes artistiques et pédagogiques peut-être mise à
disposition des élèves en amont du projet au CDI.
4. Durant 1 à 2 semaines continue ou discontinue, une classe en demi-groupe ou un groupe d'élèves
volontaires (jusqu'à 30) formeront le commando de la joie. Chacun des deux groupes enquêtera
sous forme d'ateliers dirigés par les artistes-intervenants avec des outils de la philosophie, la
chorégraphie ou le cirque, l'écriture et la mise en voix.
5. Selon le contexte et les espaces disponibles et la durée de l'enquête, le commando de la joie,
propagera la joie dans l'établissement. Cela pourra prendre des formes différents : affichage de
mots, de textes ; performances artistiques (battle de pensées, chorégraphie préparée, réalisation
d'un clip vidéo, textes).
6. Une rencontre préalable avec les artistes de la compagnie peut s'organiser pour présenter un
extrait de la pièce en cours de création " On est là tout va bien !".
7. Une documentation par photo, écrits, vidéos, enregistrements pourra être réalisée le laboratoire de
la joie.

PRÉ-REQUIS TECHNIQUE
Un grand espace type gymnase ou une grande salle libre sera nécessaire. Selon les espaces, les
accroches possibles et matériels de sport disponibles, nous proposerons un travail corporel orienté
soit vers le cirque aérien ou l'équilibre, soit vers la danse.
Selon l'établissement et la volonté des équipes, nous utiliserons les espaces collectifs pour la diffusion
des éléments de l'enquête (performances, affichages, diffusion sonore).

LIENS VERS DES LABORATOIRES JOIE RÉALISÉS
Vidéo réalisée avec une classe de CM2 à Ascain (18h) en mars 2018
https://www.dropbox.com/s/0zizwufurod03j0/JOIE%20-%20%C3%89COLE%20D%27ASCAIN.mp4?dl=0
Enregistrements sonores réalisés avec des élèves de seconde à Oloron-Sainte-Marie (18h) en avril
2018
https://www.dropbox.com/s/a0y5i1vkkf0j9j1/JOIE%20%20Fragments%20des%20recherches%2C%20collectages%20et%20Labo%202018.mp4?dl=0
Vidéo réalisée avec des adolescents à Bruxelles (4h) en février 2020
https://www.dropbox.com/s/h5emoblvjqhe9m9/Joie%20bxl2.mp4?dl=0

ÉQUIPE INTERVENANTE
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. La forme de
ses écritures l'a amenée à se former en parallèle aux écritures documentaires auprès de
l'ethnologue Marc Aubaret et du collectif du GdRa.
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).
Parallèlement, elle a collaboré avec la compagnie Lunatic, le Transe Express, Archaos, La Petite
Compagnie, Quoi de Neuf Docteur, la chorégraphe Nacera Belaza. En tant que dramaturge elle
accompagne les cies Teia, Branca et Metrokoadroka.
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.
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.

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

La compagnie est accompagnée par la boite de production In’8 circle • maison de
production.
Anne Rossignol s'occupe des questions de production, Salomé Klein, des questions
administratives.
Contacts: anne@in8circle.fr / 04 84 25 36 27 – salome@in8circle.fr
Pour la diffusion, c'est Coralie Blain
contact : coralie@rougeelea.com / 06 84 16 40 89
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