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CONVERSATION IMAGINÉE ENTRE TOI QUI REÇOIS CE DOSSIER ET NOUS QUI T’ÉCRIVONS…
Toi - C’est quoi ?
Nous 1 - Quelques pages pour essayer d’informer sur une pièce que nous écrivons à 4 mains, en buvant des boissons à la chlorophylle, une boisson
très… verte.
Toi - Je vois, une sorte de nature morte littéraire.
Nous 2- Disons plutôt une scène bien vivante ! Ça part d’un désir fantaisiste mais simple : trouver un arbre qui a suffisamment vécu pour nous en
apprendre sur le temps. Et tenter une conversation pour lui.
Nous 1 - Voilà, toi par exemple là, là tu fais une grimace, en tant qu’humain tu réagis. L’arbre, lui, en guise de réponse, il ne fait rien… zéro, mais ça ne
veut pas dire qu’il ne sent pas.
Nous 2 - Enfin on n’est pas dupe ! 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 - Ah oui ? Vous essaieriez quoi alors ?
Nous 2 - On essaiera sans doute 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 l’expérimenter.
Nous 1 - C’est surtout un prétexte pour 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, tous commencent à nous raconter des histoires intimes
et singulières. Absolument personne n’a encore remis en cause notre idée de parler avec un végétal ! Et même ça semble ok pour tout le monde. Alors
on collecte les récits !
Toi - Je reconnais votre marque ! Et l’arbre ?
Nous 2 - Entre nous, l’arbre c’est l’excuse qu’on se donne pour écouter les silences et pour inventer une succession d’actes poétiques. C’est un peu
comme En attendant 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 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, je reviens à cet
endroit, on nous offrait une carte blanche et sous le coup d’une impulsion primaire il m’est apparu essentiel de revenir à l’origine. 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 et subtile, écrivons pour lui cette fois, posons-le là, au centre de nos curiosités et de celles du public. Questionnons-le, écoutons,
offrons-lui un acte poétique à la hauteur de sa grande immensité.
Que l’on soit dans une zone urbaine, en espace naturel ou dans un village, la place du végétal et de l’arbre en particulier, est essentielle aux humains et
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
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PROJET - SYNOPSIS - PRESSE

PROJET
Conversation avec un arbre interroge le rapport aux lieux, aux histoires dont ils sont traversés, à leur mémoire. La pièce invitera 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 marcheurs à porter un regard sensible sur le paysage. Cette marche
conduira à un espace arboré où deux comédiens auront une conversation naturelle et sincère sur les arbres, un prétexte à traverser des sujets humaniste,
poétique ou politique. La musique et la danse dessineront le parcourt de cette conversation. Notre humilité, nos agilités et notre petitesse se révèleront
sans doute face à l’immensité de l’arbre et du monde invisible qu’il abrite.
PRESSE
[…] L'acte qui m'a encore une fois montré la force de la créativité a avoir avec une autre conversation. Ça a été à travers la performance Conversation avec
un arbre autour d'un Orme forestier. Ils nous ont donné rendez-vous sous les chants des merles et autres oiseaux, pour porter l'attention sur les arbres, pour
qu'on sente notre petitesse, pour qu'on revienne à nos origines ; tout ça accompagné par la guitare électrique de Ander et les mouvements et vols 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 qui a passé un an entre les
branches du séquoia Luna pour la 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».

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

Dès 2003, avènement de Rouge Elea, les pièces s'orientent vers des formes hybrides à la croisée de différentes expressions artistiques.
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.
Corine Cella, artiste de cirque et Ander Fernandez, musicien sont rejoints par d’autres collaborateurs de tous bords avec lesquels ils partagent
en de généreuses frictions, leurs univers singuliers. Enthousiastes, ils créent des pièces qui les émeuvent et osent espérer que d’autres s’en
émouvront davantage encore.
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