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CONVERSATION IMAGINÉE ENTRE TOI QUI REÇOIS MON DOSSIER ET MOI QUI T’ÉCRIS… 

Toi - c’est quoi ?  
Moi - quelques pages pour essayer d’informer sur une pièce que nous écrivons à 4 mains, en buvant des boissons à la chlorophylle 
Toi - ah oui je vois, une sorte de nature morte littéraire 
Moi - pas exactement. Ça part d’un désir simple ! Un homme musicien et poète et une femme circassienne aérienne s’engage dans 
une conversation avec un arbre. Il sont dans un paysage, une place de ville, une forêt, le public est témoin. 
Toi - ah d’accord ! Et la chlorophylle, ça vous inspire pour vos écritures ?  
Moi - oui on pense que ça pourrait nous apporter une sorte d’empathie naturelle. 
Toi - vous écrivez quoi alors, exactement ?  
Moi - On part d’une situation simple : entrer en conversation avec un arbre, c’est absurde en soi et poétique.  
Toi - ça se traduirait comment ? 
Moi - Il y a une première tentative de conversation avec l’arbre à sens unique à priori, drôle et naïve. Puis on entre dans une 
deuxième phase plus subtile où la «  conversation  » s’appuie et se développe sur des expériences avec les éléments, faites de 
sensations physiques corporelles, organiques et émotionnelles. Le musicien à la guitare joue une mélodie joyeusement 
mélancolique, il dit des mots dans une langue travaillée en s’adressant à l’arbre, aux racines, aux humains témoins. Les témoignages 
qui pourraient avoir été recueillis auprès des habitants, s’entrelacent et participent à la poésie. 
Toi - ah ! 
Moi - La danseuse aérienne prend sa force dans les racines, dans le vent, dans les branches, dans un mouvement continue, giratoire, 
hypnotique. Ça devient une sorte d’hymne dansée en musique et en mot où tous les éléments participent de cet hymne. 
Toi - Vous avez un synopsis ? 
Moi - oui, en page 4 et en page 5, nos intentions !  
Toi - c’est excellent tout ça !
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C’est un essai, une tentative in situ, créée à chaque fois avec un lieu. C’est une rencontre avec un arbre qu’on a toujours 
connu là. 
Et un dimanche matin, une nuit d’été, un jour d’hiver, on décide de prendre le temps de l’observer, de l’écouter pousser. 
On, c’est vous : les personnes du lieu ou du quartier et ceux de passage, les assoiffés d’émotions, les curieux de nature ; 
c’est nous aussi : un musicien et une acrobate aérienne, et c’est lui : le résistant, témoin sédentaire ! 
Un essai de conversation, un dialogue, une musique pour les racines, une danse gracile suspendue au vide. Et si le plus 
important était de savoir écouter ? Comment écoute t’on un arbre ? Tentative publique. 
Comme dans tout essai, on entrevoit la faille, la fragilité mais c'est justement ce qui nous attire. Retour à nos sensations 
primaires !

SYNOPSIS



La première fois que j’ai grimpé dans un arbre pour y installer des tissus sur lesquels nous dansions nos inventions acrobatiques avec 
des amies, c’était sur la place de la Rotonde à Marseille. 18 ans plus tard et après avoir suspendu mes agrès sous des centaines 
d’arbres du monde, c’est à nouveau sur la place de la Rotonde que je reviens pour les arbres. On nous invitait à venir présenter un 
travail en cours sur cette place-là précisément, et c’est sous le coup d’une impulsion subite et primaire qu’il nous est apparu essentiel 
de revenir à l’origine. Depuis des années, les arbres sont mes généreux (sup)porteurs de libertés aériennes et acrobatiques. J’ai 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, le chant du Platane de Huy ?  
L’envie est simple et subtile, jouons pour lui cette fois, posons-le là, au centre de nos curiosités et de celles du public. Questionnons-le, 
offrons-lui un acte poétique à la hauteur de sa grande immensité. 
Notre intention est d’entreprendre une série d’actes sincères, naïfs, absurdes et poétiques, tantôt par la parole, tantôt par nos 
expressions artistiques : la musique et les sons, le corps et les évolutions aériennes.   
En parlant à un arbre nous nous reflétons nous-mêmes, il nous renvoie l’image qu’on n’ose pas voir, celle qui est cachée derrière notre 
temps occupé à courir, à bouger. Lui immobile, incarne la sagesse de la nature dans le temps qui passe. 
Que serait l'homme sans les arbres ? Que peut-on leur devoir ? Que peuvent-ils nous dire des lieux où ils ont poussé ?  
Vastes questions que nous tenterons de poser donc Ander, musicien, et moi. Explorer les fragilités pour mieux nous comprendre nous.  
Ce jour de mai, le public de la Rotonde entre sourires et communion bucolique, nous suggère de poursuivre l’exploration, l’émotion 
est juste et nécessaire. Nous voilà en route, à la conquête d’autres rencontres, d’autres lieux. 

Corine Cella 

INTENTIONS 
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DANS LA FUREUR DES VILLES ON 
S’ABANDONNE AU PLUS PRÈS DES RACINES  

place de la Rotonde Marseille - mai 2017 



IL NOUS EST APPARU ESSENTIEL DE 
REVENIR A L’ORIGINE



Corine Cella_ danseuse, circassienne, conceptrice des 
projets 
Elle développe ses projets au sein de la compagnie Rouge Eléa en tant 
qu'auteur, interprète ou metteuse en scène. Formée au cirque aérien et à la 
danse à Marseille, Rosny-sous-bois et Bruxelles, elle créée une première 
pièce Calao en 2003. 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.  

Ses œuvres tournent autour de deux moteurs  : la recherche de la liberté_ 
qu'elle éprouve physiquement par le cirque en quittant le sol notamment _ 
et le questionnement du temps présent à la jonction entre le passé et 
l’avenir, point de tension à une époque de révolutions et changements 
radicaux. Toutes ces sources nourrissent son obsession de s'adresser aux 
autres par la scène vivante… 
La forme de ses écritures l'a amenée à s'intéresser à l’ethnologie. Elle se 
forme auprès de l'ethnologue Marc Aubaret  et du collectif du Gdra.  

Ander Fernandez_ musicien, co-concepteur 
Musicien sensible et expérimentateur à la fibre pop hybride, il joue avec 
le collectif Metrokoadroka, la Cie Dejabu, laboratoire de marionnettes,  
il s’apprête à rejoindre le collectif Balle Perdue pour Gora. En tant que 
musicien, il joue en solo et avec le groupe Muskulo.  
Il compose de nombreuses musiques de spectacles ou de films. 
Il s'est formé à la clarinette durant sept ans au Conservatoire à Saint-
Sébastien au Pays Basque, puis à 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 à 'Courts on' à Paris. Avant sa 
carrière de musicien, il entre dans le spectacle vivant par l’écriture et les 
récitals de poésie en basque. 
En parallèle, il suit également une formation de son et lumière à 
Barcelone de 2004 à 2006. 



Oier Guillan_ auteur, dramaturge, acteur basque 
Sa plume poétique et son regard affiné de dramaturge pour les 
écritures contemporaines vient enrichir certaines pièces de la Cie 
Rouge Eléa, comme Biutz, Ronde, Zuek, et Ceci est la couleur de 
mes rêves. Il a publié plusieurs livres de poésie et pièces de 
théâtre, dont ces dernières publications Esken sustriak, Herio 
heroi / Arra.arroroa, Hura ez da ekua, Elkartsun, basatia et Mr 
Señora. Il explore la relation entre la scène, la poésie et diverses 
disciplines artistiques à travers différents projets er surtout en tant 
que membre du collectif Metrokoadroka avec les pièces : Poza, 
Su izan nahi, Salto, Zetarako Hegoak, Munduannbeste,...En 
parallèle, il collabore dans d’autres projets pour la scène avec des 
collectifs ou des compagnies comme Dejabu, Anakrusa, Bide 
Ertzean, L’Alakran, Gabriel Aresti Kultur elkartea...  

Maitane Azpiroz _trapeziste, danseuse 
Danseuse et trapéziste entre douceur et puissance... 
Le spectacle Ronde laisse place à ses chorégraphies terriennes et 
aériennes en duo. 
Dès son plus jeune âge, Maitane danse. 
Du classique au contemporain, la danse est un fil rouge dans son 
parcours. Sa curiosité l’amène à s’intéresser aux arts du cirque, elle 
côtoie plusieurs écoles européennes à Madrid, Bruxelles, Barcelone, 
Pampelune avant d’intégrer la formation professionnalisante du Lido à 
Toulouse.  

Elle travaille avec plusieurs compagnies : on peut la voir actuellement 
avec la Cie basque-espagnole Markeliñe dans le spectacle Don Quijote, 
et avec la Cie Malaxe dans la pièce Entr(eux).  



Les spectacles de la compagnie Rouge Elea explorent une poésie au croisement du cirque aérien, de la danse, de la musique. 
Ecriture légère et nuancée, elle porte un regard sensible sur les humanités en marche, avec le corps vecteur d'émotions et de 
sensations comme expression privilégiée.  
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. Forts de notre précieuse liberté d'expression, nous luttons de manière allégorique contre toute 
forme de carcans, assujettissements, freins et contraintes. 
Le corps et la musique sont au centre des recherches, les questions de sens précèdent, celles de l'esthétisme suivent.  
Pour chaque création des enquêtes de terrain, des collectes de paroles, de sons ou d'images viennent alimenter le travail 
d'écriture. Tout le monde est expert de son propre vécu et la 'non-fiction' est pour nous un point de départ sincère et pertinent 
pour aborder un sujet. L'histoire de chacun parle de l'universel.  
De là, la poétique peut se mettre en place, puis le corps, et la musique… 

LA COMPAGNIE



TOURNÉE 2016 

21/02/16        ZUEK - Donosti (ESP/EUSK) 

09/03/16        RONDE - Scène de Pays Garazi Baigorri - (64) 

11/03/16        RONDE - Avec Lacaze aux Sottises - Aiciritz (64) 

02/04/17        ZUEK - Rencontres théâtrales d’Aulesti (ESP/EUSK) 

20/05/16        ZUEK - Gernika (ESP) 

23/05/16        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - Le Parnasse -  
                         Mimizan  (40)  - Sortie de résidence  

28-29/05/16  RONDE - La Passerelle - Scène Nationale de GAP (06) 

04/06/16        RONDE - Fête du Cirque - St Romain-de-Colbosc (76) 

08/07/06        ZUEK - Oiartzun (ESP/EUSK) 

31/07/16        RONDE - avec Lacaze aux Sottises - Izeste (64)  

01/08/16        RONDE - avec Lacaze aux Sottises - Arbouet (64)  

04/08/16        RONDE  - Festival Bastid’arts - Miramont de Guyenne (47) 

14/08/16        RONDE - Festival Arteguna - Hasparren (64) 

02/09/16        ZUEK - Deba (ESP/EUSK) 

16/10/16        ABADDIA BIDEA - Hendaye (64) 

31/10/16        ABADDIA BIDEA - Donostia (ESP/EUSK) 

14/12/16        PERFORMANCE - commande de l’Agglomération Sud Pays            
             Basque (Urrugne - 64) 

TOURNÉE 2017 

24-29/01/17  CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - SORTIE DE CREATION -  
                         St-Pée-sur-Nivelle / Agglomération Sud Pays Basque (64)  

17/02/17        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - Espace Jeliote  
                    Scène conventionnée - Oloron-Ste-Marie (64) 

22/03/17        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - Biarritz (64)                   

24/03/17        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - Leioa (ESP/EUSK)   

14/04/17        ÉBAUCHE CRÉATION EN COURS - Ispoure (64) 

06/05/17        RONDE - Mourenx fait son cirque - Mourenx (64)  

14/05/17        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES  - Errenteria (ESP/EUSK)   

21/05/17       ÉBAUCHE  CRÉATION EN COURS - Marseille (13) 

02/06/17        RONDE -  Festival Zirkualde - Bilbao (ESP/EUSK)   

10-11/06/17  RONDE - Festival Kaldearte - Vitoria Gasteiz (ESP/EUSK)   

05/07/17        RONDE - Festival Kaleka - Lekeitio (ESP/EUSK) 

19/07/17        RONDE - Festival Rencontres Enchantées - Saubrigues (40) 

24-27/08/17  RONDE - Festival Spoffin - Amersfoort (HOLL) 

14/10/17        PERFORMANCE - commande du Musée Oiasso, Irun 

27/10/17        PERFORMANCE - Une nuit au théâtre avec Le petit Théâtre de pain 

             et la cie Nanoua - Festival La Belle Saison                         

10/11/17        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES - Azpeitia (ESP/EUSK) 

13-17/11/17  IMPROMPTUS à l’Hôpital Marin Hendaye 

02/12/17        CECI EST LA COULEUR DE MES RÊVES - Durango (ESP/EUSK) 



ROUGE ELEA 
[CIRQUE DANSE  

MUSIQUE] 
www.rougeelea.com 

3 rue d’irun 64700 Hendaye 
+33 (0)6 61 69 46 87 
contact@rougeelea.com (production) 
corine@rougeelea.com (artistique) 
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