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ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Écriture et interprètes Corine Cella, Ander Fernandez  Jauregi  

Création installations & balade Marie Julie Peters-Desteract  

Aide à la mise en scène Espe López  

Regards chorégraphiques Bi Jia Yang, Igor Calonge Regards extérieurs 

Marlène Llop, Manu Berk, Javier Barandiaran Costumes Idoia Betararbide



CRÉATION 2019 - 1H15- TOUT PUBLIC - PAYSAGES BOISÉS, 
JARDINS, PLACES  

Balade visuelle et sonore  
Performance aérienne et réflexions pseudo-philosophiques 

Ça commence par une balade en solitaire, un chemin où on a disséminé des 
installations. On t’invite à l’emprunter pour inventer une communication entre ton 
côté sauvage et ce qui t’entoure. Au bout du chemin il y a un arbre. On t’y attend 
pour tenter une conversation, poétique et absurde. 
Pris entre un slam humaniste-politique sur les arbres du monde et une danse pour 
les racines et les branches, tu t’interrogeras peut-être… habité d'une légère gravité.  

Conversation avec un arbre, est un cheminement intime qui invite à ralentir le temps.
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INTENTIONS 

Et si nous n'avions pas besoin de parler pour communiquer ? Corine en rêve... 
Et si le monde n'était qu'un fromage en décomposition oublié par Dieu... rétorque Ander. 
Depuis 15 ans, Corine Cella se suspend aux arbres pour danser.  
Depuis 15 ans, Ander Fernandez gratte le bois de sa guitare et le papier de sa plume.  

Ensemble, ils s'engagent dans une conversation poétique avec les arbres. 
Les spectateurs sont invités à suivre un parcours où ils nous livrent leurs deux regards, 
singulièrement différents ; le premier philosophique, incisif et absurde pointe nos 
contradictions humaines alors que le second nous invite à élargir nos perceptions et notre 
regard sur le paysage. Entre un slam humaniste et politique sur les arbres du monde et une 
danse pour les racines et les branches, tous deux s’interrogent sérieusement tout en 
s’amusant. 
Conversation avec un arbre, est un cheminement intime qui nous invite à ralentir le temps.  
Il est fort probable qu’à la fin de cette traversée, chacun se retrouve allongé sous l'arbre tout 
en se demandant : «  Suis-je La nature ? Y-a t’il une biche qui sommeille en moi ? C'est 
curieux... j'ai presque l'impression d'entendre l'arbre pousser ? »



création : Loli Cabral



DISPOSITIF 
La proposition se contextualise en fonction du lieu : un espace naturel, un jardin ou une 
zone urbaine. 
La déambulation se décline de différentes manières selon l’espace, le contexte de 
représentation et la jauge attendue. Les spectateurs sont invités à vivre une expérience qui 
prend la forme :  
- soit d’une balade sur un chemin de 800 mètres à 2 kilomètres environ le long duquel 

sont placées les installations visuelles et sonores. 
- soit sur une zone de déambulation libre et ouverte durant un temps défini.  
Dans les deux cas, chacun reçoit des indications pour déambuler. 
Le rendez-vous sous l’arbre pour la partie fixe est donné de manière naturelle dans le 
premier cas, au bout du chemin ; tandis qu’un horaire et un lieu précis est donné si on est 
sur une zone de déambulation libre. 

CONTEXTUALISATION IN SITU 
Des ateliers de médiations peuvent être envisagés pour une co-création in situ avec des 
habitants. Par ailleurs si la balade est longue et la jauge attendue importante, il est 
préférable de mener un travail de médiation à J-1 avec un groupe d’adultes de 5 à 10 
personnes, afin de réaliser le parcours et d’avoir des complices de déambulation.  



       INFORMATIONS 
Durée : 1h à 1h30 (dont 30 minutes à 1 
heure de  balade selon la jauge et 
l’espace) 
1 ou 2 représentations par jour 
Jauge : 150 personnes / à partir de : 6 
ans  
Espace : déambulation sur un chemin, 
dans un champs, un jardin ou un espace 
urbain avec un grand arbre pour la 
partie finale 
Équipe : 3 personnes (+ éventuellement 
1 chargée de    diffusion) 
Planning : arrivée de J-3 à J-1 selon 
l’adaptation 
[Devis et Fiche technique sur demande] 

François Berlivet



TOURNÉE 2019 
19 mai Maison du théâtre à Brest, création 
25 mai - Fête de la nature ENS - Hostens - IDDAC, département Gironde 
6 juin Parc Régional des Landes et de Gascogne 
1er août Festival des Grands Chemins, Ax-les-Thermes 
14 septembre Ouverture de Saison Espace Jéliote, scène conventionnée, Oloron-Sainte-Marie 
21 septembre CPIE Littoral Basque, Boucau 
28 septembre Festival Abian, HAMEKA - CAPB 

SOUTIENS/ COPRODUCTEURS  
Département des Pyrénées Atlantiques, Ville de Hendaye, Nekatonenea CPIE (64), EKE-ICB Institut 
Culturel Basque (64), Parc Régional de Landes de Gascogne (33 - 40), HAMEKA & CAPB (64), Ax 
Animation (09) , SPEDIDAM  

RÉSIDENCES  
Garaion (Euskadi), Niessen (Euskadi) ; Château de Monthelon, Montréal (Bourgogne) ; La Petite 
Pierre, Jegun (Gers), Nekatoenea (CPIE- Pyrénées Atlantiques), La Gare à Coulisses, Eurre (Drôme) , 
Parc Régional des Landes de Gascogne (40 - 33), Ax-Animation (Ariège), Espace Catastrophe 
(Bruxelles), TRAM.E, Oloron-Sainte-Marie (64) 



Dès l’acte de naissance de Rouge Elea en 2003, nous créons des pièces hybrides à la croisée de 
différentes expressions artistiques, dont les récurrentes sont le cirque et la musique. 
Nos pièces se caractérisent à la fois par l'intimité, 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. 



Laurent Quinkal



Natacha Sansoz
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CONTACTS 
  

ARTISTIQUE  
Corine Cella / corine@rougeelea.com / 06 82 53 39 27 

TECHNIQUE 
Ander Fernandez / ander@rougeelea.com / 0783297575 

DIFFUSION  
Coralie Blain / coralie@rougeelea.com / 06 84 16 40 89 

  
DÉVELOPPEMENT & PRODUCTION  

In’8 circle • maison de production // Anne Rossignol  
anne@in8circle.fr 

ROUGE ELEA 
[CIRQUE DANSE MUSIQUE]   
www.rougeelea.com  
contact@rougeelea.com    
+33 (6) 61 69 46 87 
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