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LA COMPAGNIE ROUGE ELEA - COMMENT ON Y CRÉE
Rouge Elea a débuté sa trajectoire en 2003 par le cirque. Depuis, le langage s’est mêlé
d’une forte influence de la danse. Elle puise sa matière dans un processus d’enquêtes de
terrain, de rencontres et de collectages sonores.
La compagnie crée régulièrement des spectacles pour l’espace public avec une
prédilection pour les arbres et les espaces naturels.
Elle est implantée depuis 2014 en Nouvelle Aquitaine où elle a noué des fidélités avec un
certain nombre de partenaires issus de l’environnement comme Nekatoenea [résidence
d’artiste du CPIE Littoral Basque], le Parc Régional des Landes de Gascogne, le chalet
Mauriac et les services de l’environnement des départements de Gironde et des Pyrénées
Atlantiques.
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.
La compagnie est à l'initiative du tiers-lieu artistique Borderline Fabrika, elle est associée
au lieu depuis 2017.

GÉNÈSE

Dérives, collectages, chorégraphie
"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.

Les deux précédentes créations de Rouge Elea interrogent les manières d'être au
monde, cherchent à créer un espace d'émotions et réflexions sensibles. Conversation
avec un arbre questionne notre rapport à la nature et On est là tout va bien, sur fond de
changement climatique, traite de la résilience et d’expériences de la joie.
Le processus de recherche Sauvage, poursuit le cheminement engagé dans ces deux
précédents spectacles, les herbes sauvages résistantes d'un côté et l'attitude d’un
adolescent qui danse dans la ville sont les premières pistes pour une prochaine création:
s'intéresser aux marges à contre-courant, comme des modèles d'inspiration.

PREMIÈRES PISTES DE RECHERCHE

> la place des spectateurs et l'exploration des espaces. D'où l'on observe et comment on
traverse les paysages. La place du public actif. Poursuivre la recherche des "dérives", des
marches ou randonnées suivant les expériences que la compagnie mène depuis 2019.
Chercher un rapport intime et actif aux êtres vivants.
> interroger la forme, l'écriture et la dramaturgie : comment les mots, les corps
acrobatiques, le récit ou le portrait s'écrivent.
> s'appuyer sur des ressources et observations scientifiques : par la rencontre de
personnes expertes dans un des domaines de l’environnement : biologistes, naturalistes
ou autres. À l’échelle d'un territoire, pouvoir traverser, partager une analyse sur les
marques visibles du changement climatique, les espèces en voie de disparition ou
inversement les nouvelles espèces adaptées au changement.
NOS INSPIRATIONS LITTÉRAIRES ET PERFORMATIVES
Le texte Saxifraga de Marie-José Mondzain, le livre Marcher de David Henri Thoreau, les
dérives de Guy Debord et celles de la compagnie suisse Alakran*, le livre Pamplemousse
de Yoko Ono, un ouvrage composé de petits fragments poétiques, instructions invitant au
happening.

JOURNAL DE BORD DE LA RÉSIDENCE DE RECHERCHE 2020
Contexte
En 2020, Corine Cella a débuté une enquête avec des habitants, sur les traces de la faune et de la
flore "sauvage", en arpentant un quartier semi-urbain à Hendaye. Dans le même temps, elle rencontre
un adolescent autodidacte dans la pratique du Parkour urbain. Débute alors une relation complice et
un début d'écriture d'un portrait chorégraphique. Une double expérience impactante qui se
répondent l'une l'autre et s'entrecroisent.
> Les Dérives Sauvage
Trois dérives sauvages ont été proposées, les participants reçoivent une enveloppe avec des
instructions à lire. Ça commence avec le message suivant : "Ce moment est une expérience
individuelle dans le temps, une expérience méditative et poétique. Ne vous inquiétez pas, tout ce que
vous faites et éprouvez est bien."
Dérive Sauvage #1
Cette dérive proposait une balade en solitaire à partir d'une écoute sonore sous casque avec un texte
de D.H. Thoreau sur la marche.
Dérive Sauvage #2
Cette dérive s'est basée sur une exploration sensorielle et une observation des espèces vivantes dans
une zone semi-urbaine.
Vers la fin de l'expérience chaque participant répondait à la : "Est ce qu'il y a un peu de sauvagerie en
toi ?".
Bego : "Quizas al comienzo y cuando despierto, y en el silencio hay el salvage."
Johanna : "La sauvagerie est en moi, c'est celle de ne pas aller où le courant commun décide qu'on
doit aller. C'est de refuser. D'aller à contre courant, pas tout le temps, parfois.
Et la sauvagerie, c'est d'être là, ralentir, regarder, écouter, rire et puis être présente à soi, dans le
monde... et d'oser en rire."
Celes : "Sobre todo ha sido una experienza salvage la de darme cuenta que mis manos son igual que
los arboles, las rayas continuaban con el. Cuando me tocaba mi brazo, era como la testura del arbol :
rugosa, fuerte, vital..."
Dérive Sauvage #3
Durant cette dérive Corine a invité les participants à laisser des traces poétiques dans les ruelles du
quartiers, 3 groupes se sont formés en commando poétique sauvage.

> Angelo - Gravir la ville
Entretien enregistré avec Angelo
Ma vie a basculé de la 4ème à la 3ème, j'ai commencé à faire des grosses conneries. [...] J'ai d'abord été
chez mon père, puis je ne m'entendais pas avec ma belle mère, alors j'ai été vivre avec mes grandsparents [•••] j'ai pas vu ma mère pendant un an et demi. [...] Le cirque c'est ma passion, quand je fais du
cirque, j'oublie tout […]
Extraits de notes de Corine
31 janvier 2020
On a commencé à travailler avec Angelo. Le cirque nous relie.
28 mai 2020
Il est agile, il se déplace sur les murets de pierres, je l'observe et lui donne quelques clés pour mieux
respirer, sauter un peu plus haut, gagner en fluidité, une propulsion, une réception.
Rencontre avec le public
Une performance chorégraphique, voix et enregistrements a été réalisée en octobre 2020 à partir des
différents matériaux traversés.

