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PREMIÈRES INTENTIONS ARTISTIQUES

Avec ce nouveau projet, nous partons de l'observation des plantes sauvages qui poussent dans les
interstices du béton, les lieux laissés à l'abandon et les tiers-paysages. Nous cherchons à nous en
inspirer d’abord pour faire un parallèle avec des expériences de vie, des récits d’alternatives, des
humains qui se fraient un chemin par contournement selon des modèles non conventionnels.
Comment ces vivants façonnent leur territoire et s'y adaptent. 

À partir de matières rencontrées et collectées, nous créerons des matériaux artistiques,
chorégraphiques (cirque, danse), textuels et musicaux qui seront mis en scène dans l'espace
public, dans une forme en déambulation.  Nous projetons une forme dans laquelle le
spectateur/participant sera actif. En se mettant en mouvement, on fait partie d'une démarche
collective, on s’intègre à la mise en scène et à la vie d'un lieu, on incarne un rapport aux vivants, on
s'interroge sur notre place dans ce jardin planétaire.

La poésie et l'absurde sont des éléments prégnants dans nos pièces que nous pensons comme
agitatrices de consciences. Nous ferons le choix du constat plutôt que de la dénonciation tout en
pointant nos propres défaillances et agissements, employant des mots qui piquent et titillent. 

La joie et l’enthousiasme ne seront jamais loin, nous irons chercher la tendresse et l’espoir dans les
récits à collecter. Nous nous mettrons à hauteur d’herbes folles, allongés sur les chemins pour
parler avec les vivaces. Nous tenterons de disparaître parfois dans le processus, de faire silence et
laisser place aux sons du monde. 

"Il existe dans la nature des plantes minuscules, sauvages aussi bien que cultivées, dont la 
particularité est de naître et de se développer dans les fissures des pierres et,, par leur 

imperceptible insistance à imposer aux matières les plus compactes et les plus résistantes 
l’ordre fracturant de leur présence… On les appelle saxifrages"

Marie-José Mondzain
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POINT DE DÉPART

Les résidences de médiations et créations dans
les territoires permettent de déployer les
prémices d'un projet de création sous forme de
laboratoires, d'explorations artistiques in situ
dans le paysage et avec les habitants. 

UNE PREMIÈRE EXPLORATION
EN 2020

Durant l'année 2020, Corine Cella a débuté une
enquête avec des habitants, sur les traces du
végétal et de l’animal, en arpentant un quartier
semi-urbain à Hendaye. Des cadres
d’observations sensibles ont été proposés pour
se mettre en relation avec le sauvage et
échanger autour de ces expériences.
En parallèle, elle a mené un travail
chorégraphique avec un adolescent qui
pratique le parkour dans la ville. 

Dans le processus amorcé, Corine a cherché à
mettre en exergue un lien entre les saxifrages
et autres herbes sauvages et la résilience d’un
adolescent qui grandit seul sans repère
parental et qui danse dans la ville pour
s'évader.

Ces recherches misent entre parenthèse
durant ces 2 années, reprendront au printemps
2023 avec une série de résidences de
médiation.

ANGELO, 16 ANS



ÉTAPE 1 : Laboratoire d'investigation du Sauvage, un projet de médiation, de recherche et de rencontre
autour de la future création de Rouge Elea. 
3 semaines au printemps/été 2020 & 3 semaines au printemps 2023

Laboratoire d'investigation du Sauvage. Proposer à des spectateurs, groupes d'habitants, jeunes et
adultes, d'élargir nos champs d'observations, de déplacer nos regards pour être plus sensible à ce qui
nous entoure, comme lors d'un voyage où l'on se rend disponible à l'infra-ordinaire, où notre sensibilité
s'affine.

ÉTAPE 2 : Laboratoire auditions avec des circassien.nes danseur.ses pour réunir l'équipe artistique.
Printemps 2023. Une semaine.

ÉTAPE 3 : Résidence d'écriture, compilation sonore et textuelle à partir des matières récoltées.
Recherche d'une semaine à l'automne 2023 pour 3 personnes. Un espace d'écriture en milieu naturel
ou urbain.

ÉTAPE 4 : Résidences de création, travail corporel, textuel, dramaturgique et mise en scène. Recherche
de 9 semaines de création avec 4 à 5 personnes entre octobre 2023 et juin 2024. Espace avec plateau ou
grand espace scénique vide en intérieur avec la possibilité de travailler en extérieur. 

ÉTAPES DE CRÉATION ET DÉMARCHES

> exploration de ce qui nous entoure avec des habitants
des territoires et recherche sur la place du spectateur.
En proposant des promenades guidées qu'on appelle
des "dérives", on cherchera à explorer des manières de
plonger les spectateurs dans une démarche active.
Comment on se déplace, on observe et on agit dans les
espaces de notre quotidien. Remarquer l'invisible, le
discret. S’arrêter sur ce qu'on ne voit pas.
On questionnera le spectateur sur l'enthousiasme, au
cœur des actes qui l'attirent, l'enthousiasme comme
moteur des processus qui naissent, grandissent, se
fabriquent ou se transforment autour de nous. 

> collecte de récits de personnes ou de collectifs qui
œuvrent à la marge. 
Pour l'écriture de la pièce, la compagnie cherche des
histoires de personnes, de collectifs, d'associations qui
œuvrent à inventer des manières d'agir éloignées du
commun. Nous chercherons à déceler l'enthousiasme
et la joie dans les histoires à récolter. Laisser la place à la
parole des habitants et associations est un des enjeux
de la future création.



PROTOCOLE DU LABORATOIRE D'INVESTIGATION DU SAUVAGE ET MÉDIATION

Rencontre préalable avec les équipes et/ou les
participants 

Un rendez-vous avec les partenaires du territoire
permet d'affiner un protocole de médiation
pour accompagner cette recherche.

3 semaines avec 3 personnes de l'équipe de
Rouge Elea

> Temps d'écriture. 
La résidence d'immersion sera consacrée à des
temps d'écriture et de recherche pour la pièce.

> Des temps d'investigation avec  différents pu-
blics (lycéens, associations, habitants, naturali-
stes) autour des questions du vivant. 

Différentes étapes se construiront au fil de la
rencontre avec les publics : 

1 Proposition de dérives. Ces dérives sont des
marches en solitaire ou collectives. Elles nous
permettent d’explorer des lieux et des espaces
ainsi que les vivants qui les peuplent. En
s'appuyant sur des outils (jeux d'écoutes et
d'observations sensibles), les artistes de la
compagnie proposeront des marches guidées
(audio, cartes sensibles) dans les paysages.

2 De ces dérives naîtront des textes, 
 cartographies, collages, éditions sonores, mou-
vements corporels…

3 Recueillir, collecter des paroles, des pensées,
des récits, à l'aide de l'écriture et de l'enre-
gistrement sonore.

4 Restitution. Une restitution pourrait prendre
une forme de balade, d'édition radiophonique
et/ou de performance, de textes...



Corine Cella - circassienne, dramaturge pour le 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, Chalons-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 d'interroger nos manières d’être au monde. Elle crée ainsi : Calao (2003), À 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), On
est là tout va bien (2021).
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 compagnies Teia, Branca, Metrokoadroka, Art&Co - Arthur Ribo.

Ander Fernandez Jauregui - musicien, auteur, compositeur
Musicien sensible et expérimentateur sonore, c'est par le texte, l’écriture et les récitals de poésie en
basque qu'il entre dans le spectacle vivant. 
Clarinettiste de formation classique enfant, il se tourne ensuite vers la guitare à l'âge de 15 ans. 
De 2009 à 2014, il suit une formation en harmonie moderne à l'école de musique de San Sebastian.
En 2014, il se forme à musique de films. 
C'est en 2010, qu'il rejoint Rouge Elea et forme un duo complice avec Corine Cella en tant qu'auteur
et créateur sonore. 
Il compose et joue des musiques de spectacles et de films avec les collectifs Balle Perdue et
Metrokoadroka, la 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.

Espéranza Lopez - dramaturge
Son rapport à l’écriture absurde, son regard poétique, philosophique et ses connaissances en botanique
correspondent bien à l’univers de notre recherche. En 2019, elle participe à la création du spectacle
Conversation avec un arbre en tant que regard extérieur.
Elle co-fonde la compagnie basque Legaleon T avec Oscar Gomez en 1986, au sein de laquelle elle
crée des performances et spectacles. Elle collabore également avec la compagnie suisse Alakran
(prix du théâtre suisse en 2019). Elle est formatrice et dirige des travaux de recherche sur les
démarches performatives. Elle accompagne diverses compagnies en tant que metteuse en scène. 
Elle intervient à l'école de cirque ESACTO-LIDO en tant que formatrice.

ÉQUIPE ENVISAGÉE 
DRAMATURGIE & CHORÉGRAPHIE ESPE LOPEZ, CORINE CELLA  ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES, CIRCASSIENNES & DRAMATIQUE
DISTRIBUTION  EN COURS MUSIQUE ET VOIX ANDER FERNANDEZ RÉFLEXIONS PHILOSOPHIQUES LES ARAIGNÉES
PHILOSOPHES

COPRODUCTEURS (RECHERCHE EN COURS)
Superstrat (42) Autres Coproducteurs avec lesquels nous sommes en discussion : Communauté
d'Agglomération Pays Basque (64), Coopérative De rue De cirque (75), Parc Régional de Landes de
Gascogne (33 - 40)...



EXEMPLE DES PRÉCÉDENTES EXPÉRIENCES DE MÉDIATION LIÉES À LA
RECHERCHE SUR UNE CRÉATION

> Conversation avec un arbre
Une résidence d'exploration au sein du Parc Naturel Régional des Landes et de Gascogne a
permis une rencontre approfondie entre des professionnels des arbres (biologiste,
naturaliste, sculpteur, sylviculteur et grimpeur d'arbres) et les artistes de la compagnie afin
de partager leurs approches et d'affiner le sujet.
La compagnie a réalisé un documentaire sonore à partir des entretiens et rencontres
réalisés, ce documentaire est en écoute dans la partie exposition balade du spectacle
Conversation avec un arbre.

À écouter également suivant ce lien :
https://ia803008.us.archive.org/1/items/Docu_CAUA/Docu.mp3
Teaser du spectacle http://rougeelea.com/fr/proyectos/conversation-avec-un-arbre-essai/

> On est là tout va bien
LABO JOIE, Laboratoire de recherche sur la joie, est un projet artistique et philosophique qui
invite des enfants et adolescents à questionner leur rapport à la joie par le biais de la
philosophie et de l’expression artistique (danse, trapèze, création sonore). Ce projet
d’enquête a débuté en 2018 avec les prémices de la création On est là tout va bien.
9 laboratoires joie ont été menés depuis 2018, dont les plus conséquents avec : L'Espace
Catastrophe Bruxelles auprès d'un groupe d'adolescents ; Le Fourneau à Brest auprès des
quatre classes de 5ème d'un collège ; la Communauté d'Agglomération Pays Basque au
sein d'une Maison d'enfants (Foyer).

Exemple de protocole mis en place lors du LABO JOIE 
- une correspondance précède la première rencontre
- 5 à 10 jours d'enquête avec une classe ou un groupe. Les outils de l'enquête sont : l'écriture,
la danse, le trapèze, l'enregistrement sonore
- 5 jours pour élaborer une restitution durant laquelle des traces de la joie se propagent
dans les espaces alentours (établissement scolaire, ville, etc.) - Le commando de la joie
(radio, incursions artistiques spontanées, création clip vidéo, expositions des réalisations
écrites et enregistrées)
- avec la participation de 1 dramaturge de cirque / chorégraphe, 1 médiatrice en philosophie,
1 artiste sonore et voix, 1 circassienne

http://rougeelea.com/fr/proyectos/labo-joie/
Teaser du spectacle http://rougeelea.com/fr/proyectos/court-metrage/

https://ia803008.us.archive.org/1/items/Docu_CAUA/Docu.mp3
http://rougeelea.com/fr/proyectos/conversation-avec-un-arbre-essai/
http://rougeelea.com/fr/proyectos/labo-joie/
http://rougeelea.com/fr/proyectos/court-metrage/


HISTORIQUE

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, la double influence culturelle franco-basque est
l'ADN de ses œuvres.

La compagnie crée régulièrement des spectacles pour l’espace public avec une prédilection
pour les arbres et les espaces naturels. Depuis 2003, la compagnie a créé huit pièces qui ont
été jouées dans de nombreux festivals, parcs et forêts d'Europe. 

Elle est implantée depuis 2014 en Nouvelle Aquitaine où elle a noué des fidélités avec un
certain nombre de partenaires Nekatoenea [résidence d’artiste du CPIE Littoral Basque], le
Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et les services de l’environnement des
départements de Gironde et des Pyrénées-Atlantiques. Par ailleurs, au fil des années elle a
tissé des fidélités avec des structures artistiques qu'elle affectionne, pour n'en citer que
quelques unes : Up circus &performing arts, La Grainerie, La coopérative De Rue De Cirque,
Espace Jéliote, Garaion...

La compagnie est associée au Tiers-Lieu artistique et culturel Borderline Fabrika en gare
d'Hendaye, elle en a piloté la mise en œuvre depuis 2016.

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Corine Cella, circassienne 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, dans le but d’explorer les
territoires de l’émotion, d’interroger le regard du public, de créer une réflexion des sens. 

Les deux précédentes créations de Rouge Elea interrogent les manières d'être au monde,
cherchent à créer un espace d'émotions et de réflexions sensibles. Conversation avec un
arbre questionne notre rapport à la nature et On est là tout va bien, sur fond de catastrophe
climatique, traite de l'expérience de la joie comme moyen de résistance.



CONTACT
CIE ROUGE ELEA
Borderline Fabrika

64, boulevard de Gaulle
64700 Hendaye 

 

www.rougeelea.com 
contact@rougeelea.com

06 84 16 40 89

Photos : Dominique Jouxtel, Rouge Elea, Sébastien Carlier, Borderline Fabrika

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
> La compagnie est accompagnée par In’8 circle • maison de production.
contact@in8circle.fr
> Pour la diffusion, c'est Coralie Blain
contact : coralie@rougeelea.com / 06 84 16 40 89

PARTENAIRES
La compagnie est soutenue par : la Ville d’Hendaye, la Communauté d'Agglomération Pays
Basque, le départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC
Nouvelle-Aquitaine, l'Institut Culturel Basque - ICB-EKE, la Ville d'Errenteria, El Gobierno
Vasco).
L'ensemble de ses pièces ont été co-produites par une vingtaine de théâtres, festivals ou
structures culturelles, scènes conventionnées, CNAREP. 

PRESSE
[…] L'acte qui m'a encore une fois montré la force de la créativité a trait avec une autre
conversation. Ce fut la performance Conversation avec un arbre autour d'un orme forestier. Le
rendez-vous nous avait été donné sous les chants des merles et d’autres oiseaux, afin que nous
portions notre attention sur les arbres, pour qu'on sente notre petitesse, pour qu'on revienne à
nos origines ; accompagnés en cela par la guitare électrique d’Ander et les envols et évolutions
de Corine, presque sans parole, de telle façon qu'ils pouvaient paraître l'un le Baron Perché d'Italo
Calvino et l'autre Julia Butterfly, l’activiste qui a passé un an entre les branches du séquoia Luna
pour le défendre. […]

(Traduit du basque) Patxi Zubizarreta - Magazine culturel Uberan - 20 mai 2018

Avec le spectacle On est là tout va bien [...] Il s’agit de parler en pointillé du dérèglement
climatique, mais par un détour intelligent et pas du tout moralisateur. Il s’agit aussi de parler de
joie et de résilience, toujours en pointillés, et les trois interprètes le portent avec une vérité et une
finesse confondantes. La musique jouée en direct par Ander Fernandez Jauregui est vraiment
excellente, ce qui ne contribue pas peu à l’émotion délicate qui se dégage de l’ensemble. 
[...]  il y a là quelque chose qui frémit, quelque chose de très beau et émouvant, plein de poésie,
de joie et de folle douceur (ou de douce folie?)

Mathieu Dochterman - Toute la culture - 14 septembre 2021

http://www.rougeelea.com/

