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Concept
Air(e)s de couleurs is an art installation, where we play with colors and the five senses.
What if colors could sing and play music? Or taste and smell something special? Have their
own words?
And what if we could dance with them?
Two artists, a visual artist and a sound designer, invent a theatrical experience with colors.
They design objects, sounds and lights that create an immersive space for the public. Children
can also play with these objects.

immersive space
The space is a circle. The audience is invited to sit inside, on pillows and small benches.
Some objects are here already in the space: mechanical birds, a big red clay ball, some wooden figures, a little
piano…
The two artists give life to each object and play with them.
The first approach may be contemplative, but then the audience is welcome to touch the objects and interact
with the artists.
For summer 2017 in Avignon we have created the color Red.
The Red color can be felt through nature: the red of dawn, where we hear the sound of birds, we see the sun
rise, and then we watch a figure be sculpted with red clay, we hear the sound of fire, we are then invited to
enter in a little red room and hear love words. We can touch and play with red feathers or wooden figures.
At the end of show, we can taste several kinds of red (by drinking strawberry or cherry juices).

The show is designed as an experience to share between adults and children.
We work on the cultural and symbolic power of colors, and how they can inspire and nourish our
imagination.

What is happening?
(45minutes show)
Some moments...
At first, we hear the sound of dawn. We seat in a red atmosphere, with mechanical birds moving in several
points of the space, until the red circle of the sun appears.

A figure of red clay is sculpted in front
of us.

Wooden figures are constructed and we can
play with them.

A little magic piano: with it we can play images (a little
man dancing) and sounds. A piano key is related to
an image and a sound, so when we play a melodie the
little red man dance.

Fire: how with different materials (walnuts, branches and papers) we can all
together make the sound of fire.

A thousand of red feather covers the
space. We can dance with them, in
absolute joy.

RED, GREeN, blue

Today, Air(e)s de couleurs is a show about the red color.
Green and blue will be created later.
The audience before coming in the red space, can wait, read, and rest in a blue space.
The audience walk through a green space as well, with the smell of the flowers and grass in a
garden.

Smaller show
We can also propose to install a lighter version of the show, if the space is not big enough.
The objects, lights and sounds will be installed without the circular structure.
Two artists will perform.
Possibilities will be discussed upon request.
The show on the Red color is ready to be performed, but we also are working on two additional
colors, blue and green which will be ready in 2018-2019.
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Team
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 notamment auprès de Joséphine de
Meaux, Pascale Nandillon, Sébastien Eveno, Serge Tranvouez, Vincent Lacoste, Olivier
Coulon ablonka, ainsi que pour le éâtre Kantor à L’Ecole Normale Supérieure Lettres
et Sciences Humaines de Lyon et l’Opéra Royal de Wallonie. Elle participe à di érents
projets mêlant arts plastiques, scénographie et vidéo, notamment avec Ars Anima et
ses projets d’exposi- tions 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 Fran- çoise 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 éâtre, notamment à la Comédie de Saint-Etienne et au théâtre
de la Tempête. Parallèlement, elle est artiste intervenante auprès de di érents 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’ins- tallation performative en trois Opus, dont
elle signe la scénographie et mène di érents ateliers à destination des touts petits.
Guillaume Callier
conception sonore / jeu
Diplômé de l’Institut Supérieur des Techniques du Son, il travaille comme ingénieur du
son dans plusieurs studios d’enregistrement et de post-production. Musicien, il monte
deux groupes de rock, avant de se diriger vers l’électroacoustique et la composition
pour le documentaire et le spectacle vivant. Il a notamment créé les sons et musiques
des spec- tacles de Camille Regnault, Michel Cerda, Stéphanie Loïk (« Palais de glace
», « Les Ponts », « Les sacri ées ») ou encore le dernier spectacle de Diane Regnault, «
Originale ». Dans le cadre du projet (En)quête de notre enfance, il signe la musique
du « Prologue » - mise en jeu et en espace de l’oeuvre de Komagata et de l’installation
performative en trois Opus.

Aurélie Leroux
collaboration artistique et regard extérieur
Elle se forme à L’École Régionale d’Acteurs de Cannes, tout en poursuivant un master
1 et 2 sur la notion du Détour, mené en parallèle à la faculté de Saint Denis et à l’ENS.
En tant que comédienne, elle a notamment travaillé avec Jean-Pierre Vincent, Gildas
Milin, Didier Galas, Valérie Dréville, Charlotte Cla- mens, Séverine Astel, David Lescot, Oskaras Korsunovas. Pendant plusieurs années, elle a été collaboratrice artistique
à Mos- cou, d’Alain Fourneau.
Directrice artistique de la Compagnie d’À Côté, elle y crée plusieurs projets à la frontières des genres. Elle mène di érents ateliers pour nourrir son geste. Depuis 2013, elle
mène avec Daniela Labbé Cabrera, un projet global (En) quête de notre enfance, une
enquête sur les liens secrets qui unissent la création, l’art et
les touts petits. Dans ce cadre, elle imagine le « Prologue » avec l’oeuvre de Komagata,
une forme itinérante à destination des lieux de la petite enfance. Elle conçoit et met en
scène l’installation performative, tout public dès 6 mois, en trois opus et dont les deux
premiers, Blancs et Chroma ont déjà été créés.
Phillipe Gladieux
conception des lumières
Il développe une approche tangible de la lumière, une recherche qui s’inscrit dans un
espace résolument organique. Accueilli par le théâtre de la Bastille sur un procédé d’inter- prétation de l’organicité en lumière, il crée l’outil shape. Il a collaboré
comme créateur lumières avec Caterina et Carlotta Sagna, Yves-Noël Genod, François
Chaignaud, Olga de Soto, Robert
Cantarella... Il a également mis en scène : CDROM, textes de JL Godard, Médiances
et Silence Dans le cadre du projet (En)quête de notre enfance, il conçoit la lumière de
l’ins- talla- tion performative en trois Opus.

Basée à Marseille, la Compagnie d’ À Côté est créée par Aurélie Leroux suivie d’un groupe de
co- médiens issus de l’ERAC.
Au l du temps, la compagnie s’enrichit de scénographes, de plasticiens, de chorégraphes, de
créa- teurs lumières, d’écrivains, de scienti ques, dont la préoccupation principale et les enjeux
sont de questionner le vivant. Comment le vivant s’invente, là, au quotidien, ensemble. Et de
faire du pla- teau un espace actif du sensible, indissociable du politique.
Partant le plus souvent d’une écriture de plateau, à la frontière entre di érentes pratiques
(musique, danse, arts plastiques, arts visuels), d’un projet à l’autre se recherche un théâtre qui
pourrait être l’espace d’une mémoire active, un « grenier de la mémoire ». Un théâtre où se
questionnerait sans cesse la nécessité d’être un être humain face à un autre être humain, dans
l’émergence d’une com- munauté.
CREATIONS
De 2014 à 2016 : (En)quête de notre Enfance, Opus 1 - Blancs et Opus 2 - Chroma de Daniela
Labbé Cabrera et Aurélie Leroux.
De 2012 à 2013 : Où dois-je encore monter avec mon désir ? volet 1 et Ne demande pas à ton
ombre la charité volet 2. En collaboration avec Florence Pazzottu. De 2010 à 2011 : Pas encore
prêt, une composition libre sur le sursis, écrite à partir de di érents matériaux (scienti ques, documentaires et poétiques). De 2007 à 2009 : Tâtez-là si j’ai le cœur qui bat, à côté de Tchekhov.
PARTENAIRES
A ce jour la compagnie a notamment été soutenue par Le éâtre des Bernar- dines (Marseille),
Le éâtre de la Bastille (Paris), La Fonderie (Le Mans), Made in Cannes, La Friche Belle de Mai
(Marseille), le éâtre de la Vignette (Montpellier), Le CENT-QUATRE (Paris), le festival Actoral (Montévidéo), Le éâtre Massalia (Marseille), le éâtre de Vanves et MA scène nationale – SN
du pays de Montbé- liard.
Elle a reçu des aides à la création de la ville de Marseille, la Région Provence Alpes-Côte d’Azur,
le Conseil général des Bouches du Rhône, La Drac Provence Alpes-Côte d’Azur, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI et du Centre National du éâtre / ARTCENA
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