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Création le 7 octobre 2020 à Villiers-le-bel dans le cadre du Festival Premières rencontres
Avec le Soutien d’ ACTA - résidences Pépites -pôle d’accompagnement à la création jeune public
et du Festival Premières Rencontres avec les villes de Villiers-le-Bel et de Gonesse
Avec le soutien du Conseil départemental du Val d’Oise et de la Spedidam
Avec le soutien de l’Espace Renaudie à Aubervilliers et du Théâtre du Parc /Théâtre Dunois.

Prochaines dates franciliennes
- Festival les Enfants d’abord
8 (10H) 9 (10H),10 décembre (16H) 2022 à l’Espace Jemmapes

- Festival Jeune et très jeune Public Gennevilliers
3 (10H30, 15H30) et 4 février 2023 (16H30) 

- Théâtre Berthelot Montreuil
14 février 2023 (10H et 14H)

Nous sommes passés par ici avec Air(e)s de couelurs -Rouge (64 représentations) :  Festival Théâtr’Enfants ( le Totem), Festival 193 Soleils 
(Centre Culturel Houdremont, Théâtre de l’Ile Saint Denis), Festival Ô 4 vents, Théâtre de Fontainebleau, TVH Bagneux, Théâtre de Vanves, 
Espace Culturel Barbara Petite Forêt, Festival Teatralia Madrid.
Et par là (35 représentations) : Villiers-le-Bel / Gonesse / dans le cadre du Festival Premières Rencontres, le TVH Bagneux, Le Pavillon Ro-
mainville avec 193 Soleils, Théâtre du Parc/ Théâtre Dunois 
Ils nous ont accueillis en résidence : Eveil Artistique (le Totem), Théâtre de Vanves, Centre culturel Houdremont La Courneuve avec 193 
Soleils (Rouge) - Acta Villiers-le-Bel, Espace Renaudie Aubervilliers, Théâtre du Parc/ Théâtre Dunois ( Bleu)
 

 

Air(e)s de couleurs 



La couleur
 
Le rouge garance d’un rouge à lèvres, le vermillon d’une feuille d’automne, le bleu profond d’une nuit dans le désert marocain ou le vert
épineux et odorant d’une forêt traversée le coeur battant. Chaque couleur transporte son lot d’histoires, de sensations et son décor.

L’oeil humain ne perçoit que sept couleurs différentes, mais à l’intérieur de ce spectre, les nuances sont en nombre infini. Bien sûr, le rouge
est plutôt signe du désir ou du danger, mais un rouge velouté peut aussi nous apaiser et nous réconforter, comme un bleu acide nous
mettre en alerte.

Rouge, bleu, vert, sont de pures abstractions. Ce que nous percevons, c’est chaque fois un bleu, un certain rouge, une seule des nuances
infinies du jaune. Car en couleur, tout est dans la nuance. C’est la nuance qui va nous emmener dans tel ou tel paysage ou sensation.
Créer un spectacle à partir d’une couleur, c’est plonger en elle et explorer toutes ses nuances, la faire passer par tous ses états, pour qu’elle
finisse par nous livrer toutes les émotions qu’elle transporte, les sons, les goûts et les parfums qui l’accompagne. C’est découvrir, peu à peu,
les mythes qui la travaillent et les personnages qui la hantent.

Après Rouge, Bleu est le deuxième volet de la trilogie intitulée Air(e)s de couleurs.
Ainsi, le rouge ( Créé en juillet 2017 au Festival Théatre Enfant, Avignon) nous a emmené dans un univers de terre, de feu et d’amour, le
bleu (Crée en octobre 2020 au Festival Premières rencontres à Villiers-le-Bel) dans un espace de contemplation et d’apparitions entre ciel
et mer, le vert (en recherche de  partenaires) dans un jardin fourmillant de créatures.

Rouge, après avoir été un spectacle se transforme et devient un espace d’exploration participatif pour la petite enfance ( dispositif recréé au 
Théâtre et Cinéma Georges Simenon - Rosny-sous-Bois dans le cadre du Festival le Grands Rendez-vous des tout petits).



LE BlEU
Le bleu est paradoxalement la couleur la plus rare dans la nature, mais, parce qu’elle est la couleur du ciel et de la mer, la plus abondante
sur Terre, au point qu’elle a donné son nom à notre planète.
Dans la vie, le bleu est rarement une couleur circonscrite, le plus souvent, c’est l’immensité de la mer ou du ciel qui se rejoignent et parfois
se confondent à l’horizon. Parce qu’il n’a pas vraiment de forme, il est la couleur même de l’infini. C’est pourquoi il est aussi la couleur de
l’espoir, du rêve, de l’aventure et de la liberté. Dans un conte, si un oiseau est bleu, c’est pour nous signaler qu’il s’agit d’un oiseau
magique, messager d’un autre monde.

Mais, comme cette heure bleue, indécise entre le jour et la nuit, le bleu transporte aussi ses ambivalences, car dans le bleu qui nous
apaise s’ouvre aussi l’abîme de notre mélancolie. On peut vouloir s’enfuir dans l’imaginaire et ne jamais en revenir. La lumière des écrans,
qui transporte tant de mirages, n’est-elle pas bleuté ? Le bleu, c’est aussi le poison impitoyable du cyanure dont la racine grecque signifie
« bleu». C’est l’oeil glacé du loup dans la forêt de neige. C’est le reflet presque fluorescent de la banquise qui s’effrite et fond sous les
pôles, et sous nos yeux.



LE SPECTACLE
Bleu est un spectacle jeune public à la frontière du clown et du théâtre d’objet et du cinéma muet. Un voyage immobile et onirique dans la 
couleur qui donne son nom à notre planète, dans tous les mondes, les histoires et les personnages qu’elle contient. 

Par un beau matin, une femme dans son bain, se prélasse. A la faveur d’un chant d’oiseau, elle s’embarque soudain à la conquête de quelque 
chose de grand et de pur, sur l’océan déchaîné de son imagination. La baignoire se fait voilier, la salle de bain, grand large. Comme Alice, tra-
versant le miroir, elle se retrouve plongée dans un chaos de forces qui la dépassent pour finalement parvenir à dompter la tempête qui est en 
elle.

En jouant de l’imprévisible des apparitions sous-marines, célestes ou fantastiques, en utilisant la baignoire comme un petit castelet et un simple 
voile derrière lequel surgissent d’improbables créatures, la comédienne et le musicien, tous deux également manipulateurs d’objets, nous 
mènent sur une petite barque de poésie et d’humour à travers le grand bleu de la mer, du ciel et de l’imaginaire.



PResse - air(e)s de couelurs  - Rouge-



Ateliers 
(dossier pédagogique sur demande)

En extérieur

Lors de cet atelier nous explorerons les couleurs à travers un parcours dans un parc. Cette promenade ludique, construite comme 
un jeu de piste, sera ponctuée de différents arrêts, ponctué d’interventions poétiques et musicales. Nous y observerons les formes 
et les couleurs présentes, et nous récolterons celles qui nous plaisent et nous inspirent. Puis, à la fin du parcours, nous découvrirons 
des boules d’argiles qui nous servirons de base pour fabriquer un animal imaginaire, auquel nous trouverons un place ou un nids à 
la fin de l’atelier. 

Deux intervenant(e)s : 
 Arts plastiques théâtre et musique
Durée : 45 minutes par groupe
Possibilité de 2 groupes d’affilée - 8 enfants  à partir de 18 mois / 8 adultes

En intérieur

Lors de ce cycle d’ ateliers, nous explorerons les couleurs (rouge, vert, bleu) à travers différents sens : le toucher, la vue, l’odorat, l’ouïe, 
le goût. Nous plongerons ainsi dans toutes les dimensions de ces couleurs, les sensations auxquelles elles invitent : quelle énergie, 
quels mouvements ? Des matières seront associées à chaque couleur ( argile, plumes, éléments naturels…), des sons (exploration de 
petits instruments et matières pour faire des bruitages, une bande sonore et musicale à écouter ), des odeurs et le goût à travers une 
dégustation en fin d’atelier.  
Cet atelier est envisagé comme une performance. Tous les objets, matières se déploient dans l’espace au fur et à mesure. Les enfants, 
adultes et artiste vont librement s’en saisir et imaginer ensemble des jeux, des interactions, des mouvements, une musique.
Les arts plastiques s’associent avec la musique ou la danse pour créer chaque fois un univers singulier.

Deux intervenant(e)s : 
(arts plastiques-musique-danse).
Durée : 45 minutes par groupe
Possibilité de 2 groupes d’affilée - 8 enfants  à partir de 18 mois / 8 adultes

Temps d’installation : 30 minutes / temps de rangement : 30 minutes





Equipe
Constance Arizzoli
conception / réalisation / jeu

Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en scéno- graphie. Elle a travaillé comme scénographe notam-
ment auprès de Joséphine de Meaux, Pascale Nandillon, Sébastien Eveno, Serge Tranvouez, Vincent Lacoste, Olivier Coulon ablonka, ainsi 
que pour le Théâtre Kantor à L’Ecole Normale Supérieure Lettres et Sciences Humaines de Lyon et l’Opéra Royal de Wallonie. Elle participe 
à différents projets mêlant arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec Ars Anima et ses projets d’expositions participatives. Elle 
a aussi réalisé des installations plastiques pour des Festivals et a été l’assistante du scénographe et metteur en scène Daniel Jeanneteau 
ainsi que de Françoise Darne pour des muséographies. Sa rencontre avec Ricardo Lopez Muñoz l’a amenée à monter plusieurs projets en 
tant que collaboratrice, scénographe et auteur de Théâtre, notamment à la Comédie de Saint-Etienne et au théâtre de la Tempête. Parallè-
lement, elle est artiste intervenante auprès de différents publics (enfants, adultes, adolescents) en arts plastiques, scénographie et vidéo et 
enseigne la scénographie à l’université de Picardie. Dans le cadre du projet (En)quête de notre enfance, elle participe à la conception de 
l’installation performative en trois Opus, dont elle signe la scénographie et mène différents ateliers à destination des tout petits.
En 2017, elle crée le spectacle « Air(e)s de couleurs-Rouge », créé en Avignon au Festival Theatr’Enfants Monclar. En octobre 2020 elle créera 
« Air(e)s de couleurs-Bleu » lors du Festival Premières Rencontres, produit par la Compagnie d’à Côté.
Elle a co dirigé, avec Daniela Labbé Cabrera, le Collectif I am a bird now, entre 2017 et 2022 au sein duquel elle a mené de nombreuses 
actions sur les territoires des Hauts-de-Seine et de l’Essonne, en direction d’adolescents, d’enfants et très jeunes enfants. Elle créée avec 
Mélodie Marcq  les spectacles «Des livres en live» (version in situ 2018 et version théâtre 2021) et L’écran de mes rêves (2022).

Guillaume Allardi
Conception / Musique / jeu

Acteur de formation, auteur et musicien autodidacte, Guillaume ALLARDI fait ses études au Théâtre National de Bretagne, sous la direction 
de Stanislas NORDEY. (2000-2003)
En tant qu’acteur, il a travaillé notamment avec Claude REGY, Hubert COLAS, Yves-Noël GENOD et Jean-Michel RIVINOFF. LAZARE, Jean-
Pierre BARO et Pascal KIRSCH sont également des compagnons de route avec qui il collabore régulièrement, en tant qu’acteur ou compo-
siteur.
Chanteur du groupe METAMEK (Les muscles de l’exil / 2013) Depuis 2015, il démarre également une carrière en solo sous le nom de GLAD. 
(Les invisibles / 2016)
On le retrouve aussi au cinéma, où il partage l’affiche avec Sabrina SEYVECOUX dans La Fille et le Fleuve, d’Aurélia GEORGES (sélection 
Cannes/ACID/2014)
Auteur de pièces de théâtre, d’articles, de poèmes et de prose, il collabore avec des revues telles que Nunc, La Barque, ou Babel Tour. Il a 
également publié un essai sur le corps, avec sa compagne, la philosophe Laura FANOUILLET, Le corps ou le fruit de l’expérience (éditions 
Larousse 2010) ainsi qu’un recueil de poème, Je marche (éditions Corlévour 2011, prix du marché de la poésie 2010)



Production-Diffusion

production.compagniedacote@gmail.com

Contact : 
Constance Arizzoli 

constancearizzoli@yahoo.fr
tel : 0661535987

www.compagniedacote.com

Partenaires - Ils ont soutenu Air(e)s de couleur - Bleu

Ils ont soutenu Air(e)s de couleur - Rouge

La Compagnie d’A Côté a été fondée à Marseille par Aurélie Leroux, suivie d’un groupe de comédiens issus de l’ERACM. Les 
cycles de création de la compagnie partent d’expériences menées sur le territoire, d’une écriture de plateau, à la frontière entre 
différentes pratiques (danse, musique, arts plastiques, arts visuels). La compagnie a toujours privilégié les projets au long cours. 
Ainsi, elle démarre à présent un nouveau cycle « Des Espaces ». Il s’agit - comme pour le précédent projet « (En)quête de notre 
enfance » d’associer des danseurs, plasticiens, auteurs, chercheurs, scientifi ques, citoyens, au processus de création. Par leur 
témoignage, leur regard, leur pensée, ils contribuent et nourrissent chacun des objets portés au plateau. La compagnie mène 
également tout un travail de recherche et pratique en direction d’une adresse au jeune et Tout-public.




