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CONVERSATION IMAGINÉE ENTRE TOI QUI REÇOIS CE DOSSIER ET NOUS QUI T’ÉCRIVONS…
Toi - C’est quoi ce dossier ?
Nous – C’est pour te parler d’une pièce que nous écrivons à quatre mains, en buvant des boissons... à la chlorophylle.
Toi - Une sorte de nature morte théâtrale ?
Nous - Disons plutôt des tableaux bien vivants ! Tout est parti d’un désir fantaisiste mais simple : trouver un arbre qui ait suffisamment vécu pour
nous en apprendre sur le temps. Et tenter une conversation avec lui.
Nous - Voilà, toi par exemple là, tu fais une grimace, en tant qu’humain tu réagis. L’arbre, lui, en guise de réponse, il ne fait... rien. Mais ça ne veut
pas dire qu’il ne sent pas.
Nous - On n’est pas dupes ! On sait qu’il nous sent. Aujourd’hui tous les scientifiques s’accordent à le dire : les arbres ont une intelligence. Alors
l’idée c’est d’essayer des choses...
Toi – Quoi par exemple ?
Nous - On essaiera la parole, un peu comme avec toi. Puis les sons, la danse, l’envol, une poésie philosophique... Qui dit qu’un arbre n’est pas
sensible à la poésie ou la philosophie ? Pour savoir, il faut essayer.
Nous – Mais en fait, c’est surtout un moyen de converser avec les humains et décaler notre regard. On s’est vite rendu compte que tous les
humains ont un lien avec les arbres. Quand on dit : on veut parler aux arbres, tenter d’avoir une conversation avec eux, tout le monde commence
à nous raconter des histoires intimes et singulières. Personne n’a encore remis en cause notre idée de parler avec un végétal ! Alors on collecte
les récits...
Toi - Je reconnais bien l’esprit de Rouge Elea ! Et l’arbre, qu’en dit-il ?
Nous - Entre nous, l’arbre est un prétexte qu’on se donne pour écouter les silences et pour inventer une succession d’actes poétiques. C’est un
peu comme Godot, l’arbre ne répondra probablement pas, comme Godot n’arrivera jamais...
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GENÈSE ET POSTULAT DE DÉPART

La première fois que j’ai grimpé dans un arbre pour y installer des tissus sur lesquels danser avec des amies nos inventions acrobatiques, c’était sur la
place de la Rotonde à Marseille. Dix-huit ans plus tard, et après avoir suspendu mes agrès sous des centaines d’arbres du monde, je reviens en cet
endroit où nous est offerte une carte blanche, et sous le coup d’une impulsion primaire il m’apparaît essentiel de parler de lui (l’arbre), et de ses
semblables. Les arbres sont mes généreux (sup)porteurs de libertés aériennes et chorégraphiques, j’ai eu une histoire avec chacun, et pourtant ai-je
bien écouté la grâce du Hêtre de Manchester, les pleurs du Saule de Cergy, le sourire de l’Érable de Hasselt ?
L’envie est simple, écrivons pour lui, posons-le là, au centre de nos curiosités et de celles du public. Questionnons-le, écoutons-le, offrons-lui un acte
poétique.

Alors, ce jour de mai, place de la Rotonde, l’émotion partagée avec le public est juste et nécessaire, et nous suggère de poursuivre l’exploration. Nous
voilà en route depuis deux ans, à la conquête d’autres rencontres et d’autres lieux sensibles.
Corine Cella

PROJET - SYNOPSIS - PRESSE

PROJET
Conversation avec un arbre interroge le rapport aux lieux, au temps, à la nature. La pièce invite à une expérience sensible et poétique, empreinte de
légèreté et d’humour.
La proposition commencera par une marche, une dérive sonore et visuelle invitant les spectateurs à porter un regard sensible sur le paysage. Cette marche
conduira à un espace arboré où deux comédiens tiendront une conversation naturelle et sincère sur les arbres, suivant des thématiques humanistes,
poétiques ou encore politiques. La parole laissera la place aux corps et aux sons. La musique et la danse dessineront le parcours de cette conversation.
Notre humilité et nos agilités se révèleront sans doute face à l’immensité de l’arbre et du monde dissimulé qu’il abrite.
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
[essai] autour d'un orme forestier. Le rendez-vous nous avait été donné sous les chants des merles et 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 paroles, 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 - Expérimentation Journée des 20 ans de Nekatoenea (CPIE Hendaye)
Pour l'ethnologue Philippe Descola, le clivage établi par l'Occident entre nature et culture, animaux et hommes, ne fonctionne plus. Et nous avons beaucoup à apprendre
des sociétés «archaïques» tels les Jivaros d'Amazonie qu'il fréquente depuis des années. «La nature n'est pas un univers à part».

MÉTHODE D’ÉCRITURE PAR EXPÉRIMENTATIONS ET COLLABORATIONS
Chaque partenariat avec les lieux et avec les collaborateurs, les explorations en public, les rencontres avec des métiers et des habitants alimentent le
processus d’écriture. Des temps de résidences s'étendent de février 2018 à mai 2019.
Notre proposition sera composée de deux parties : une ballade - installation (sonore, visuelle ou sensorielle) et à l’issue de cette marche une
conversation performative (danse au sol et suspendue ; musique et sons).
Nous construisons donc deux démarches à la fois distinctes et perméables l’une à l’autre : une partie qui concerne le travail de plateau (corporel,
sonore, théâtral) et une partie qui concerne l’environnement (le collectage de récits, le rôle du lieu de représentation).
Nous alternons des périodes :

-

d’enquêtes de terrain, pour nourrir le sujet, collecter les matières « réelles »
d’écritures à la table pour poser une architecture de l’oeuvre, esquisser l'ordre des évènements scéniques, l’écriture des textes
de l’écriture chorégraphique « au plateau » et dans les paysages, pour essayer.
des expérimentations avec des publics
de la construction scénographique

Prototypes, maquettes, expérimentations publiques, durant chaque étape nous chercherons la cohérence entre fond et forme, entre intention et
réalisation.
La construction de la ballade - Le rôle du lieu de représentation
Les éléments scénographiques s’organisent à l’intérieur d’une topographie différente pour chaque lieu de représentation, le réseau qui les unit doit
donc être flexible et permettre une lecture pertinente quelle que soit la configuration. Les facteurs sont : la distance à parcourir, le temps imparti, la
qualité spécifique de l’environnement (forêt dense, terrain accidenté, plaine clairsemée, zone urbaine...), la jauge attendue, le climat. Pour cela, Il est
important pour nous d’arriver à l’avance pour étudier le terrain et utiliser le potentiel propre de l’environnement en corrélation avec nos installations.
Le travail scénographique en cours de réalisation (état des lieux)
Notre résidence à la Petite Pierre, dans le Gers en septembre 2018 et la présentation en sortie de résidence nous ont permis de tester et de valider
certaines de nos envies. Restent maintenant des points d’interrogation et un travail de construction en fonction des choix que nous ferons.

RÉVÉLER LA MÉMOIRE D’UN LIEU, D’UNE FORÊT À PARTIR DE
COLLECTAGES DE RÉCITS DES HABITANTS
S’INSPIRER DES CRAQUEMENTS DE 5 À 8 HZ DES RACINES POUR
RÉALISER LE PREMIÈRE BOEUF VÉGÉTALE-HUMAIN
ESCALADER LE VIDE, CHERCHER PLUS HAUT
PRENDRE LE TEMPS, OBSERVER LES LIEUX, PERCEVOIR LES DÉTAILS,
APPRÉHENDER LES ESPACES
DONNER LA PAROLE AUX ARBRES POUR S’ASSURER QU’ON A ENCORE
NOTRE MOT À DIRE
TOUCHER. LES PIEDS NUS DANS LA TERRE. EXPÉRIMENTER LE CORPSMATIÈRE, LE BOIS, L’ÉCORCE. DEVENIR ANIMAL, BRANCHE, VENT,
OISEAU
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LES AUTEURS, CONCEPTRICES
Corine Cella
Elle développe des projets au sein de Rouge Elea en tant qu'auteur, interprète ou
dramaturge. Formée à la dramaturgie circassienne, au cirque aérien et à la danse à
Marseille, Rosny-sous-bois, Chalon-en-champagne et Bruxelles. Ses pièces se
caractérisent à la fois par la fragilité, l'intimité, la force [ou l'apparente légèreté] et
les mots qui résonnent en écho au langage des corps.
La forme de ses écritures l'a amenée à s'intéresser à l’ethnologie. Elle s’est formée
auprès de l'ethnologue Marc Aubaret et du collectif du GdRA.
Parallèlement à ses propres pièces, elle a collaboré avec la compagnie Lunatic, le
Transe Express, Archaos, La Petite Compagnie, Quoi de Neuf Docteur, la
chorégraphe Nacera Belaza…

Ander Fernandez
Musicien sensible et expérimentateur sonore, il rejoint Rouge Elea en tant que
musicien en 2010 et participe aux projets en tant qu’auteur, créateur sonore.
Il compose et joue de nombreuses musiques de spectacles ou de films avec le
collectif Metrokoadroka, la Cie Dejabu, le collectif Balle Perdue 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.

Marie Julie Peters Desteract scénographe, artiste
interdisciplinaire en arts visuel et arts vivants

Elle étudie les arts visuels, le textile et la broderie, à Paris, puis voyage 2 ans en Asie sur la route
de la soie et collecte des textiles précieux. En Chine durant 7 ans, elle élabore un travail
plastique semi-ethnographique au cœur des régions montagneuses où vivent les minorités
ethniques, elle s’initie au théâtre d’ombres traditionnel avec un maître. Elle met en scène
plusieurs pièces et performances de théâtre d'ombres in situ. En 2015, à Montréal, elle suit un
DESS en théâtre de marionnettes contemporaine, deux ans plus tard, elle co-fonde Le bruit de
l’Herbe qui Pousse et créé Louise.
Entre 2017 et 2018, Marie Julie travaille sur plusieurs projets en temps que scénographe,
constructrice, metteuse en scène et interprète aussi bien pour les spectacles de sa compagnie
que pour des créations étrangère avec la Cie La Nef (au Québec). Elle est aussi en voie de se
spécialiser dans la pédagogie interculturelle (Master en enseignement des arts plastiques).

L E S C O L L A B O R AT I O N S

Esperanza López Comédienne, auteur et metteur
en scène

C’est avec grand plaisir que nous invitons Esperanza López à nous rejoindre dans
la dernière étape de cette création, et qu’elle accepte volontiers. On connait bien
son travail et on l’admire, on trouve qu’elle peu nous apporter beaucoup de par
son rapport à l’écriture et son regard décalé.
Dédié professionnellement au théâtre depuis l’année 1986. Dans cette année là,
elle est la co-fondatrice de la compagnie basque Legaleon T.
À partir de la fondation de cette troupe, elle travaille comme comédienne et
créatrice dans toutes les performances et spectacles. Elle participe aussi en tant
que comédienne et auteur dans plusieurs spectacles de la compagnie suisse
l’Alakran. Elle a également une importante activité comme formatrice en travail de
comédien et démarches performatives. Elle accompagne diverses compagnies
comme metteur en scène en plus de continuer à créer ses pièces avec Legaleon T.

Manu Berk écritures et images critiques
& Marlène Llop orchestration d’images et de sons
Nous invitons d’abords Marlène Llop et Manu Berk du collectif Balle Perdue pour
tordre nos idées, nos textes en écriture et les images que nous inventons. La
compréhension est d’une telle évidence que nous réinviterons Marlène pour le
dernière étape de finalisation en tant que regardeuse artistique privilégiée.
Marlène Llop a étudié la sociologie, les arts du spectacle et la mise en scène. En
2015, elle sort de la FAI-AR (formation supérieure d'art en espace public) et cofonde le collectif Balle Perdue à Toulouse.
Manu Berk, diplômé d'un master en esthétique et des beaux arts, Manu Berk
s'anime autour de recherches visuelles et théoriques.
Reliant le dessin à l'écriture, il ne cesse de trouver l'équilibre de l'un à l'autre.

COLLECTIF BALLE
PERDUE

place de la Rotonde Marseille - mai 2017

‘’QUAND J’ÉTAIS ENFANT, MON MEILLEUR AMI C’ÉTAIT UN POIRIER’’ MARINE

COMPAGNIE

Dès l’acte de naissance de Rouge Elea en 2003, nous créons des pièces hybrides à la croisée de différentes expressions artistiques.
Corine Cella, artiste de cirque, conceptrice des projets et Ander Fernandez, musicien, sont rejoints par d’autres collaboratrices de
tous bords avec lesquelles ils partagent de généreuses frictions, leurs univers singuliers et leurs questionnements. Nos pièces se
caractérisent à la fois par l'intimité, la force [ou l'apparente légèreté] et les mots qui résonnent en écho au langage des corps.
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.

ROUGE ELEA
[CIRQUE DANSE
MUSIQUE]
www.rougeelea.com

Mendi Zolan - Hazi Gazia
119 boulevard de la mer 64700 Hendaye
+33 (0)6 61 69 46 87
contact@rougeelea.com

La Compagnie Rouge Elea est soutenue par La Ville d’Hendaye, Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques (conventionnement)
La Région Nouvelle Aquitaine, La Communauté d’Agglomération Pays Basque (aides aux projets), EKE - Institut Culturel Basque (aides aux
projets), l’OARA (aide à la création), SPEDIDAM, ADAMI

NOTES D’INTENTIONS DES COLLABORATEURS
Ce que j’aime dans le travail de Rouge Elea c’est qu’ils créent des spectacles que tu n’oublies pas et ils le font en mélangeant
subtilement la musique, la poésie, la politique, le corps et en faisant que la réalité se transmet à travers leur subjectivité si spéciale.
Cette fois, ils me demandent de m’impliquer dans leur écriture, un rôle que j’ai déjà tenu avec le spectacle précédent « Ceci est la
couleur de mes rêves ». Ils s’essaient ici à une forme légèrement plus théâtrale que les précédentes, un théâtre chorégraphié, ‘non
joué’, univers dans lequel je peux amplement leur apporter mon aide. Je crois que mon rôle sera d’écouter leur proposition et
d’éclaircir ce qui semble flou, de les aider à préciser ce qui ne l’ai pas assez, de questionner la forme qu’ils envisagent en lien avec le
sens tout au long de leurs résidences, je serai présent au moins 2 jours par session de mai à juillet.
Javier Barandiaran
L’arbre est devant la maison, un géant dans la lumière d’automne. Vous êtes dans la maison, près de la fenêtre, vous lui tournez le dos. Vous ne vous
retournez pas pour vérifier s’il est bien toujours là – on ne sait jamais avec ceux qu’on aime : vous négligez de les regarder un instant, et l’instant
suivant ils ont disparu ou se sont assombris. Même les arbres ont leurs fugues, leurs humeurs infidèles. Mais celui-là, vous êtes sûr de lui, sûr de sa
présence éclairante. Cet arbre est depuis peu de vos amis. Vous reconnaissez vos amis à ce qu’ils ne nous empêchent pas d’être seul, à ce qu’ils
éclairent votre solitude sans l’interrompre. Christian Bobin, L’inespérée.

J’ai rencontré Corine à l’occasion d’un stage avec le GdRA sur les écritures du réel, c’était en 2012, je venais de démissionner ; Un appel du large et
une forme de révolte. Très vite alors, les arbres et la manière dont nous aimions regarder le monde nous ont réunies. Un compagnonnage qui prend
des formes plurielles depuis et qui tend à nous rapprocher toujours plus dans notre façon d’expérimenter et de chercher de nouvelles façons
d’écrire. Partager ce projet est pour nous une première véritable occasion de se frotter artistiquement et de mettre en commun nos démarches
respectives. Quelle joie !
Gaëlle Berthomé

