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"Je t'aime pour toi-même, avec ta tête et tes pensées
d'aujourd'hui. Mais je t'aime surtout, il me faut l'avouer,
parce que tu as voyagé à travers mon enfance.
Tu es une pièce maîtresse de mon passé… "
Flora Groult à Benoîte sa sœur

ronde / CREATION 2014
Conceptrices, auteurs / Fanny Soriano et Corine Cella
Interprétation / Corine Cella, Maitane Azpiroz, Ander Fernandez
Compositeur / Ander Fernandez
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synopsis
rOnde est une pièce de danse et cirque aérien par deux femmes autour d’un fauteuil et au-dessous d’un
lustre-agrès.
Une danse entre complicité, rivalité, amour et heurts…
rOnde tourne, tombe, se relève et danse. Fil tendu entre rires et larmes, Ronde exulte la fratrie et envole
les liens complexes qui unissent frères et sœurs. Les corps instinctifs jouent, se frôlent, s'esquivent,
s'épuisent, s'enlacent.
On frissonne une innocence perdue, un devenir qui se cherche sous nos yeux.
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de l’intime à l’universel
« Ronde a trouvé sa genèse dans l’intimité de la correspondance avec ma sœur, cinq années durant
comme une traversée du temps où le lien épistolaire venu souligner, révéler, exacerber le lien fraternel a
révélé toute la complexité de cette relation.
C’est de mon expérience intime que je suis partie pour parler de cette question universelle. Pour cela
nous avons choisi de prendre comme point de départ les témoignages d’enfants d’une école primaire en
2012 et les témoignages de collégiens d'une ikastola en 2014.
Le travail du corps met en évidence la complexité de la relation fraternelle. Elle est passionnelle, faite
d'amour, parfois aussi de haine. La fratrie mêle confusément tous les sentiments, les plus extrêmes et les
plus contradictoires : admiration, trahison, rivalité, solidarité, amour, amitié, gémellité, jalousie…»
Corine Cella

extrait de presse
« Le trio Ronde a confirmé le talent de la compagnie Rouge Elea capable d’allier une vraie théâtralité,
faite de relations entre personnages et une virtuosité jamais démonstrative. » Agnès Freschel – Zibeline
« Rouge Elea et son Ronde, présidée par un lustre-trapèze, une des marques de la compagnie. Des
moments exquis. » Carlos Gil – Gara Bilbao.
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distribution
Conceptrices, auteurs / Fanny Soriano et Corine Cella
Interprétation / Corine Cella, Maitane Azpiroz, artistes de cirque et danseuses - Ander Fernandez,
musicien
Compositeur / Ander Fernandez
Textes / Ander Fernandez - Asier Sarasola
Accompagnement artistique / Mathilde Monfreux, Valentin Bellot, Javier Barandiaran, Noemi Viana,
Oier Guillan, Jean-Philippe Leremboure
Scénographie / Laurent Gauthier, Idoia Beratarbide
Costumes / Marodi

Subventions / Ville d'Aix-en-Provence, Agglomération Sud Pays Basque, Euskal Kultur ErakundeaInstitut Culturel Basque, SPEDIDAM et ADAMI.
Résidences / École Alphonse Daudet ; GARDENS Cité des arts de la rue ; Pôle National des Arts du
Cirque de Méditerranée ; Théâtre du Bois de l'Aune ; Espace Niessen; Biarritz Culture; Mendi Zolan,
Espace Catastrophe.

La SPEDIDAM est une société de perception et de distribution qui gère les droits des artistes interprètes
en matière d'enregistrement, de diffusion et de réutilisation des prestations enregistrées.
L'ADAMI Société des Artistes-Interprètes gère et développe leurs droits en France et dans le monde pour
une plus juste rémunération de leur talent. Elle les accompagne également avec ses aides aux projets
artistiques.
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Fiche technique
Spectacle tout public à partir de 7 ans_ cirque danse musique
Parcs, jardins, place
Durée : 40 minutes
Montage : 4h
Démontage / chargement : 2h
Jauge : 200 à 300 personnes

Besoins techniques
Espace scénique final : 7x8 m.
Accroches :
Deux points d'accroches :

- sur une branche d'arbre
- sur notre structure
Charge en fonctionnement 1,5KN (150 Kg) _ Hauteur idéale 8 mètres (minimum : 5 m 80)

Son : sono stéréo adapté à la salle_ système diffusion stéréo face public. Nous sortons une signal L/R
(guitare, sons enregistrés, micro voix) + 2 retours
Lumière : adapté au lieu, montage simple.
Besoin électrique : arrivée électrique sur lieu de jeu
Equipe Ronde : 1 musicien, 2 artistes de cirque, (éventuellement : 1 technicien selon la configuration +
un chargé de diffusion.)
Arrivée de l'équipe à J-1 ou J-2 selon le trajet.
Montage J-1 ou Jour J selon l'horaire de jeu
Besoin en personnel supplémentaire :
1 technicien son.
Si nous jouons sous la structure prévoir 2 à 3 techniciens pour le chargement, montage, démontage et
rechargement.
Stockage :
Si nous jouons sous la structure, prévoir un lieu de stockage pour la remorque de la compagnie.
Dimensions de la remorque : H = 2m; L = 3,50m
Contact technique :
Ander : 0034 627 228 934_ andernauta@gmail.com
Pour l'accroche aérienne : Corine : 06 82 53 39 27 rougeelea@yahoo.fr
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