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Conception et jeu : Constance Arizzoli
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Production Compagnie d’À Côté
Avec le soutien de la Fondation Daniel et Nina Carasso pour l'art et l'enfance et de la
Fondation BNP Parisbas. Avec le soutien de l'association Éveil artistique des publics
jeunes à Avignon, du Théâtre de Vanves et de l'association 193 Soleils.
Avec le soutien de la mairie de Marseille et de la SPEDIDAM.
Air(e)s  de  Couleurs  bénéficie  pour  sa  création  à  Avignon  en  2017  du  Fond  de
professionnalisation.

Air(e)s  de couleurs est  un  une installation,  un univers  plastique qui  met en jeu les
couleurs à travers les cinq sens.

Et si les couleurs pouvaient s'écouter et se chanter ? Et si les couleurs avaient une
odeur, un goût particulier, des mots bien à elles ? Et si on pouvait jouer ou danser avec
elles ?

Deux artistes font vivre cet espace. Ils nous font voyager dans l'univers d'une couleur à
la fois, donnant vie à des objets, créant des événements et des expériences à partager.
Ici, des moments où l'on est spectateur s'alternent avec des moments d'interactions,
de manipulations et de jeux.
Chaque couleur devient alors « un nouveau royaume »*, un territoire à découvrir où
l'imaginaire et les sensations nous guident vers de nouvelles perceptions.

Production & diffusion
Marion Le Meut / marionlemeut@gmail.com /  06 78 74 35 46
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A travers les 5 sens...

Tout part d’un questionnement sur l’évolution de la perception colorée et la manière
dont elle est intégrée et vécue aux différents âges de la vie.

Alors qu’on ne possède pas encore le langage qu’est-ce qu’une couleur ? 
Quand on commence à parler, qu’est-ce qu’on y associe de façon instinctive ? 
Alors qu’on a vécu longtemps, qu’est-ce que cela réveille en nous comme souvenirs et
émotions ? 
Comment nos sens se transforment-ils ? 

Si la couleur se définit de prime abord comme une perception visuelle de la lumière,
des études en neurosciences ont décelé les interactions des différents sens avec la
perception des couleurs (l’odorat, le toucher, le goût, l'ouïe). 
Avec  Air(e)s  de  couleurs,  nous  explorons  les  interactions  entre  les  3  principales
couleurs (rouge, vert, bleu) et les 5 sens. Nous cherchons ainsi à  approcher la couleur
en  créant  un  univers  synesthésique.  La  couleur  nous  parle  avec  sa  puissance
sensorielle  et  sa  dimension  symbolique,  culturelle,  émotionnelle.  Sa  relation  aux
éléments. Les artistes qui font vivre cet espace s’inspirent de toutes ces dimensions
pour nourrir leur créativité et celle des spectateurs. 

Nous  jouons  avec  la  couleur.  Au-delà  de  nos  habitudes,  à  l’écoute  de  nouvelles
correspondances. 

Une immersion dans la couleur 

L'espace … 

L’espace est de forme circulaire. Il est soutenu par une structure technique autonome.
Au sol, une surface accueillante faite de tapis et coussins. Une matière souple encadre
le cercle et délimite l’espace dans lequel les spectateurs prennent place. 
Des dégagements, tout autour, permettent de faire entrer et sortir les éléments mis en
jeu et en mouvement par les artistes.

Au sein de cet espace, les spectateurs peuvent être debouts, assis, couchés, selon la
couleur qui se joue.



Artistes & spectateurs : une expérience partagée de la couleur

Des artistes font vivre cet espace, ce monde en  activant nos sens et en mettant en
route l’imaginaire autour d’une couleur.
Ils donneront vie aux couleurs à la manière d’une improvisation avec une trame et des 
variations en fonction de ce qui se produit avec les personnes qui sont là.
Ainsi  des  moments  de  contemplation  alternent  avec  des  temps  d’interaction,  de
manipulation et d'expérimentation.

Chaque couleur a une temporalité, un rythme (vivace, lent, saccadé, uniforme, continu).
Un événement fort, un paroxysme ou une rupture ponctuera ainsi chaque séance : une
incandescence pour le rouge, une musique qui peut amener le mouvement, la danse,
la mise en route du corps ou encore un temps silencieux après l’effervescence, en
fonction de ce que veut nous dire la couleur. 

Un mouvement se crée dans l’exploration de la couleur, un sens est mis en relief par la
privation des autres sens. Par exemple, après que la vue ait été très sollicitée, on peut
se retrouver dans le noir quelques instants et  ouvrir complètement ses  oreilles,  sa
peau, son odorat pour goûter la couleur d’une autre façon. 
Une fois que les artistes ont mis en jeu et mouvement chaque élément, on peut entrer
dans un temps plus libre d’expérimentation, de jeu.. 

En 2017, pour sa création Air(e)s de Couleurs est une traversée du Rouge avec une
plasticienne et un musicien. 
Des  variantes  seront  développées  avec  la  participation  de  différents  artistes
(plasticienne,  musicien,  comédienne,  cuisinier,  marionnettiste),  en  fonction  des
possibilités et des envies des lieux qui nous accueilleront.



D'une couleur à l'autre … 

Dans chaque séance, une couleur domine. 
Les deux autres peuvent être présentées en mode « mineur », par exemple dans le
hall d’accueil et dans l’espace des vestiaires.
Nous  proposons  alors  aux  spectateurs  de  traverser  deux  univers  colorés,  deux
ambiances qui lui sont rattachés, avant d’entrer dans l’espace principal.

Le Rouge – Création 2017

Le rouge de l’aube, le disque rouge du soleil qui se lève, l’oiseau rouge, le chœur de
l’aube, le chant du coq, une bille rouge qui roule, un son tellurique, un homme fait de
terre rouge, le mouvement, le corps, la sève, le désir de vivre et de danser, le feu, la
braise, l’incandescence d’un filament, le désir, la tentation, l’amour, la douceur d’une
plume de rouge gorge, l’odeur d’une rose rouge. Le goût du rouge, les fruits. 
Nous traversons tous ces états de rouge avec des lumières, des sons, des objets et
des matières mis en jeu et mouvement. 

Bleu- Création 2018

Dans le bleu, les spectateurs sont invités à s’allonger. Le ciel, l’eau, l’air, la pluie, le
mouvement  des  nuages,  une  fenêtre  qui  s’ouvre,  des  boîtes  olfactives,  des
coquillages sonores, un piano aux sonorités cristalline. 
Dans le bleu tout est là et l’enfant peut se déplacer librement d’un endroit à l’autre.



Vert - Création 2018

On se déplace dans le vert, comme lors d’une promenade. On y écoute une histoire du
fond de la forêt, on y découvre un jardin odorant, on y joue des instruments de nature…
A chaque endroit de l’espace, une petite installation s’anime. 

A Côté … 

En parallèle à la diffusion de Air(e)s de Couleurs, nous proposons des cycles d’ateliers
permettant  d’explorer  chaque couleur à travers les 5 cinq sens :  vue, ouïe,  odorat,
toucher,  goût,  dans  une plus  grande  proximité,  notamment  lors  d’atelier  parents/
enfants.

Les cycles d’ateliers proposent d'explorer une couleur selon différentes modalités :

1. Regarder, 
En  s’appuyant  sur  des albums jeunesse, nous raconterons une couleur  en images,
sons et mots.

2. Jouer, expérimenter, 
Proposition  d’un  parcours  de  jeu  et  découverte  libre  avec  des  éléments  crées
spécialement : matières à toucher, jeux de lumière, boîtes à odeurs, sons.

3. Réaliser, créer
des propositions d’arts plastiques, de musique et danse, au choix

Un dossier présentant plus en détails les ateliers proposés est disponible auprès de
Marion Le Meut / marionlemeut@gmail.com 
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Conditions techniques

Les séances durent entre 30minutes et 45 minutes. 
Au cours d’une même journée, 3 ou 4 séances sont possibles. 

Une couleur est traversée par séance.
Chaque traversée se fait dans des conditions techniques spécifiques.

Le rouge est créé en juillet 2017 à Avignon dans le cadre du Festival Théâtr'Enfants.
Le  vert  et  le  bleu  sont  en  cours  de  conception,  en  collaboration  avec
l'association 193 soleils. Elles seront finalisées en mai 2018. 

• << Espace >> 
La  surface de l’espace de jeu  est  modulable entre 20 m2 [cercle de 5m de
diamètre pour une surface totale nécessaire 5m x 6m] et 50 m2 [7 mètres de
diamètre pour une surface totale nécessaire de 7,5mx 8,8m]

• << Jauge >> 
L’espace peut accueillir entre 20 et 35 personnes à la fois, à partir de 18 mois.

Air(e)s  de couleurs  est  une proposition  modulable,  adaptable à  différents  espaces
(hôpitaux,  lieux de la petite enfance, des musées, des théâtres, salle des fêtes, foyers,
écoles).
Nous pouvons alors être autonomes techniquement et proposer une formule allégée
et sur mesure en fonction de l'espace.

Fiche Technique du Rouge –« version théâtre » - en cours de construction … 



L'équipe

Constance Arizzoli
conception / réalisation / jeu

Elle est diplômée de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris en scénographie.
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
Théâtre  Kantor  à  L’Ecole  Normale  Supérieure
Lettres et Sciences Humaines de Lyon et l’Opéra
de Liège. 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. 
Parallèlement, elle est artiste intervenante  auprès
de différents public (enfants, adultes, adolescents)
en arts plastiques, scénographie et vidéo.  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 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 spectacles de Camille Regnault, 
Michel Cerda, Stéphanie Loïk (« Palais de glace », « 
Les Ponts », « Les sacrifiées ») 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’œuvre de Komagata et de 
l’installation performative en trois Opus

Philippe 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’interprétation  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’installation performative en trois Opus.

Aurélie Leroux
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 Clamens, Séverine Astel,
David  Lescot,  Oskaras  Korsunovas.  Pendant
plusieurs années, elle a été collaboratrice artistique
à Moscou, d’Alain Fourneau.
Directrice artistique de la Compagnie d’À Côté, elle
y crée plusieurs projets à la frontières des genres.
Elle mène différents 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’œuvre 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.



Compagnie d’À Côté

Basée à Marseille, la Compagnie d’À Côté est créée par Aurélie Leroux suivie
d’un groupe de comédiens issus de l’ERAC. 

Au fil  du temps, la compagnie s’enrichit de scénographes, de plasticiens, de
chorégraphes,  de  créateurs  lumières,  d’écrivains,  de  scientifiques,  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 plateau un espace
actif du sensible, indissociable du politique. 

Partant  le  plus  souvent  d’une  écriture  de  plateau,  à  la  frontière  entre
différentes 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 communauté. 

CREATIONS 

En 2017 : Air(e)s de Couleurs de Constance Arizzoli. 
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 différents
matériaux (scientifiques, 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 Théâtre des Bernardines (Marseille),  Le
Théâtre  de la Bastille  (Paris),  La Fonderie (Le Mans),  Made in  Cannes,  La  Friche Belle de Mai
(Marseille),  le  Théâtre de la Vignette (Montpellier),  Le CENT-QUATRE (Paris),  le  festival Actoral
(Montévidéo), Le Théâtre Massalia (Marseille), le Théâtre de Vanves et MA scène nationale – SN du
pays de Montbéliard.
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 Théâtre/ARTCENA.

www.compagniedacote.com

http://www.compagniedacote.com

