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AVANT PROJET
Pour la prochaine création de la compagnie, une artiste et une philosophe se mettent au travail
d’interroger la joie. Le processus de travail débute en 2018 par des enquêtes de terrain auprès
d’enfants et adolescents. Le regard de la jeunesse nous semble essentiel pour aborder un sujet
délicat à questionner aujourd’hui. Puis dans un deuxième temps deux ou trois artistes aériens et
chorégraphiques, interprètes pressentis, seront invités pour un temps d’exploration « fondamentale »
à partir des pensées et des mouvements collectés.
Ces deux phases permettront de dessiner les lignes dramaturgiques et la mise en écriture de la pièce
future.
Que ce soit par les corps en mouvements ou par les questionnements et les pensées philosophiques,
en quoi poser la question de la joie aujourd’hui pourrait être un acte de résistance ?

ÉQUIPE (EN COURS)

Recherche - Écriture - dramaturgie / Corine Cella, Aurélie Armellini
Interprétation / Ander Fernandez, Maitane Azpiroz,
Musique / Ander Fernandez
Vidéos / Zazpi t’erdi
Costumes / Idoia Beratarbide

RECHERCHE DE PARTENARIATS (EN COURS)
SUBVENTIONS / COPRODUCTIONS

Pyrénées de Cirque - Projet De Mar a Mar / acquis - Département 64 - Projet Transfrontalier / acquis
Communauté Pays Basque - Pôle Jeune Public / en cours

RÉSIDENCES

Espace Niessen (Errenteria - Esp) / mars/ juin 2018 / acquis - De Mar a Mar / automne 2018 / La
Grainerie et La Central del Circ / acquis - Espace Jéliote, scène conventionnée / acquis Communauté Pays Basque, pôle jeune public/ acquis
Autres demandes en cours

Corine Cella - dramaturge circassienne, auteur et
artiste de cirque
Elle développe des projets au sein de Rouge Elea. Formée à la
dramaturgie circassienne, au cirque aérien et à la danse à
Marseille, Rosny-sous-bois, Chalon-en-champagne et Bruxelles.
Son intérêt s'oriente vers des formes variées, à la croisée de
différentes expressions artistiques dans le but de questionner
le monde et l'être humain dans sa complexité. Elle crée ainsi :
Calao (2003), A la poursuite du vent (2008), Biutz (2012),
Ronde (2014). Zuek (Prix Mugalariak- Donostie San Sebastian
2016 Capitale de la culture), Ceci est la couleur de mes rêves
(2017).
La forme de ses écritures l'a amenée à se former aux écritures
documentaires 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…

Aurélie Armellini - doctorante en philosophie et
médiatrice culturelle
Depuis 2014, Aurélie Armellini est doctorante au sein du
laboratoire LITT&ARTS, CINESTHEA à l'université Grenoble
Alpes. Elle mène une réflexion sur le renouvellement des
pratiques de la transmission du théâtre contemporain jeunesse.
En décembre 2016, elle crée l’association Les Araignées
Philosophes pour élargir et enrichir sa recherche doctorale.
L’objet de l’association est d’inventer et expérimenter des gestes
de médiation des textes et des spectacles essentiellement
articulés autour de la pratique de la philosophie. Les Araignées
Philosophes cherchent des manières d’habiter poétiquement
l’espace entre le spectateur et l’œuvre d’art.

ÉTAPES DE TRAVAIL

2018 - PROJETS DE MÉDIATIONS ET DE RECHERCHE EN AÉRIEN
• MÉDIATIONS EN PHILOSOPHIE ET MOUVEMENT AUPRÈS D’UNE CLASSE DE CM1/CM2 - MARS
2018 (16h) [Avec la Communauté d’Agglomération Pays Basque - 64]
• STAGE DE PRATIQUE EN DANSE ET CIRQUE AÉRIEN (AMATEURS & PROFESSIONNELS) - 16 AU 18
MARS 2018
[Lieu : Niessen - Ville de Errenteria (Euskadi/Esp), Soutien : Conseil Départemental 64 - projet
transfrontalier]
• MÉDIATIONS EN PHILOSOPHIE ET MOUVEMENT AUPRÈS DE 2 CLASSES DE CM2 ET D’UNE CLASSE
DE PREMIÈRE - AVRIL 2018 - (2 x 18h)
[Avec l’Espace Jéliote, scène conventionnée]
• LABORATOIRE DE RECHERCHE EN AÉRIEN - JUIN 2018
[Résidence à Niessen - Ville de Errenteria (Euskadi/Esp), Soutien : Conseil Départemental 64 projet transfrontalier]
• 2 RÉSIDENCES DE RECHERCHE EN CIRQUE AÉRIEN ET PHILOSOPHIE - AUTOMNE 2018
[La Grainerie à Toulouse et La Central del Circ à Barcelone) Bourse européenne affectée.
POCTEFA - Pyrénées de Cirque, projet de Mar a Mar]

2019/2020 - RECHERCHE, ÉCRITURE ET CRÉATION
Enquêtes de terrain (médiation public enfants / adolescent / marginalisés) en 2019/20 - recherche en
cours
Résidences d’écriture et dramaturgie en 2019 - recherches en cours
Résidences de création 2020 - recherches en cours
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