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C'est une aventure unique qui nous rassemble pour la dix neuvième année 
consécutive avec le même enthousiasme et la même ferveur. Elle nous réunit dans 
un projet fondateur, celui de placer la création théâtrale populaire au cœur de la 
vie. Les habitants et le territoire du Giussani se prêtent avec générosité à ce partage, 
nous savons que l'identité d'un lieu s'affirme et se vivifie dans la rencontre et la 
découverte de l'autre. Mais ce projet serait vain si chacun se retrouvant ici n'était pas 
confronté à l'acte puissant et transformateur du théâtre dans sa pratique exigeante. 
L'aboutissement est certes miraculeux, il s'agit de construire en quatre semaines une 
dizaine d'œuvres et de les  confronter au grand public, mais le cheminement dans 
cette construction l'est tout autant. Le travail quotidien de chaque équipe, 
administrative, technique, artistique est particulièrement intense et il est muri de 
longues années de découvertes et de pratiques transversales qui ne peuvent 
s'exercer que dans ce cadre privilégié. Ce stage de réalisation a pour projet de 
conforter chacun des participants à travers une démarche personnelle et collective 
approfondie, initiés et néophytes de tous âges, de toutes conditions et de tous pays y 
travaillent ensemble dans un souci d'enrichissement mutuel et d’altérité. La formation 
initiale ou continue de chaque participant est ici la force motrice et le ferment de la 
démarche. La disparition de quantité de formations durant ces dernières années au 
plan national a causé des manques considérables : La transmission rigoureuse de 
l'artisanat du théâtre auprès des amateurs est quasi confidentielle hors les cours d'art 
dramatique, plusieurs générations de jeunes enseignants, responsables éducatif, 
intervenants dans le champ scolaire se trouvent aujourd'hui démunies face aux 
attentes des collectivités locales et des institutions... Dans ce stage de réalisation, 
chacun a l'occasion de rencontrer l'autre et nombre de professionnels qui manquent 
de lieu pour vivre une formation créative se retrouvent où se découvrent 
pour  poursuivre leur formation continue.  Le public enfin n'est pas consommateur,  il 
est acteur de la création, il est mêlé aux techniciens aux comédiens et aux habitants 
de la vallée en témoin privilégié de leur art de vivre, il a l'occasion lui aussi de 
pratiquer et d'élargir sa compréhension du monde en spectateur actif et émancipé 
en participant s'il le désire à de nombreux ateliers prévus à son intention. Merci à 
chacune et à chacun de soutenir L'Aria et de nous rejoindre dans cette aventure 
collective d'éducation populaire respectueuse et solidaire au cœur du parc naturel 
régional de Corse.   
 
ROBIN RENUCCI 

	



	 4	

 
 
 
 
« L’art et le métier ne sont pas deux choses séparées. Invention et génie ne peuvent se 
passer ni de savoir ni de méthode ». Jacques Copeau 
Entreprendre un stage à L’Aria pendant les Rencontres Internationales de Théâtre d’été, 
c’est avant tout participer à une aventure ; une aventure théâtrale, d’éducation 
populaire et artistique ouverte à tous, professionnels du spectacle et amateurs, 
enseignants et travailleurs sociaux, personnels de santé, éducateurs et médiateurs 
culturels, étudiants du monde entier. C’est une aventure riche et unique pour les uns et 
pour les autres car elle vous place au centre d’un projet commun plein d’exigence qui   
« ne vise pas un record mais la folie et l’anarchie » pour citer Jean Vilar.  
En 19 ans de vie the ́âtrale rien n’a e ́té perdu à L’Aria. La force active de ce rêve devenu 
réalité a perduré grâce a ̀ la présence assidue de nos stagiaires, mais aussi grâce à la 
multiplicité des intervenants, venus d’horizons théâtraux multiples, exigeants, et 
proposant une diversité de genres unique dans notre pays.  
L’unicité de cet outil théa ̂tral, que nous mettons à disposition c’est aussi de proposer des 
ateliers pédagogiques de réalisation dans une nature extraordinaire, au beau milieu du 
Parc Naturel Régional de Haute Corse, dans la valle ́e du Giussani, a ̀ travers des 
châtaigneraies centenaires, sur des places publiques dans des villages typiques, dans 
des jardins fleuris, au pied d’un lavoir, devant une église, ici le théâtre se fabrique en 
milieu naturel. La rencontre avec les habitants des villages passe aussi par le théâtre, lors 
des veillées organisées dans les différents villages, ou aussi lors d’un travail sur la poésie 
appelé  « l’Ortu di i Pueti » (le jardin des poe ̀tes).  
Les relations humaines qui se nouent durant les Rencontres sont d’une grande qualité 
car elles reposent sur une création collective et sur la cohabitation. Les Rencontres sont 
une immersion dans le théâtre pendant quatre semaines intenses, ce qui est essentiel au 
« lâcher prise », seule façon de ne pas être rattrapé par des préoccupations 
quotidiennes, dans un cadre rigoureux et bienveillant. On ne vit que pour le théâtre, à 
l’heure du théâtre.  
Il sera proposé au public pendant la semaine dite des « rendus de stage » des ateliers 
pratiques de formation d’acteur, animés par l’ensemble des intervenants, inscrivant ainsi 
le spectateur dans une démarche participante et non consommatrice. 
Même si nos Rencontres sont le point fort de notre année, elles ne sont pas les seules ! 
Notre activité continue et déjà nous allons vers nos vingt ans. 
	
	
Serge Nicolaï 
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L’association L’Aria (Association des Rencontres Internationales Artistiques) 
œuvre depuis 1998 pour l’accompagnement des pratiques artistiques et 
culturelles. 
 
Elle s’adresse à tous ceux qui se retrouvent dans une démarche d’éducation populaire, 
consistant à donner à chacun les moyens de son émancipation individuelle et 
collective. 
Pour mener à bien ces missions, L’Aria dispose d’un formidable outil d’invention artistique 
: A Stazzona. Nous y travaillons été comme hiver. 
Les formations concernent tous les publics. Des plus jeunes aux plus anciens, des 
enseignants aux éducateurs, des amateurs aux professionnels les plus aguerris avec 
toujours le même souci de relier la formation à la création artistique. 
Ici, on réalise toujours un projet et on le partage avec un public. Chaque formation 
s’inscrit dans la tradition des stages de réalisation. Les stagiaires sont donc amenés à 
présenter le fruit de leur réalisation collective ou individuelle devant le public. 
Des créations qui concernent tous les arts. Le théâtre bien sûr, mais également la danse, 
le chant, les arts du cirque. 
Apprendre de l’autre, grandir, se tenir debout, s’exprimer, respirer, créer, voilà les maîtres 
mots qui nous guident dans la construction de cette aventure et que nous continuons à 
inventer. 
En croisant les publics, amateurs et professionnels, L’Aria poursuit ainsi son travail de 
transgression active des séparations habituelles entre le champ social, économique et 
culturel, avec toujours la même volonté : questionner la création et les territoires du 
sensible. 
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Les 19e ̀mes Rencontres Internationales de Théâtre en Corse  

Du samedi 6 au samedi 13 août 2016 
Les spectacles ont lieu en plein air dans les quatre villages de la micro-re ́gion du Giussani, Mausoleo, Olmi 
Cappella, Pioggiola et Vallica 

Les Rencontres repre ́sentent le temps fort de l’e ́te ́ depuis 19 ans. Du 17 juillet au 13 aou ̂t, pendant quatre 
semaines, quatre vingt dix stagiaires, travaillent ainsi a ̀ l’e ́laboration d’une dizaine de spectacles, mêlant 
oeuvres contemporaines et classiques. Anime ́ par des formateurs confirme ́s, metteurs en sce ̀ne, artistes, 
techniciens, ce stage de re ́alisation est une expe ́rience unique, riche d’e ́changes et de savoir-faire, une 
belle aventure collective.  

Re ́sultat de 3 semaines de stage, ces spectacles sont l’aboutissement d’un travail entre come ́diens 
amateurs et come ́diens professionnels encadre ́s par un metteur en sce ̀ne. Ils font preuve de l’e ́clectisme 
et de la pluralite ́ artistique que promeut L’Aria.  

Les pie ̀ces re ́sultant de cette formation sont pre ́sente ́es au public du 6 au 13 aou ̂t dans les villages du 
Giussani. Cette semaine est l’occasion d’une invitation culturelle a ̀ travers la nature pre ́serve ́e du Giussani, 
a ̀ la rencontre cette anne ́e de Ruzante, Georges Feydeau, Georg Büchner, Heinrich von Kleist, Aït Fayez, 
Edouard Louis, Charles Baudelaire… 

Le stage se de ́roule sous la direction pédagogique de Serge Nicolaï avec les metteurs en sce ̀ne suivants :  
James Borniche, Roman Jean Elie, René Loyon, Caroline Marcadé, Fabrice Michel, Marie Murcia, Camille 
Nesa, Serge Nicolaï,  Matthieu Roy et Céline Vincent.  
 
Mode d’emploi:  
Les Rencontres se de ́roulent en trois phases. Une premie ̀re semaine d’ateliers de pratiques artistiques 
intenses pendant laquelle les stagiaires sont amene ́s a ̀ s’inscrire dans l’atelier de re ́alisation de leur choix 
après avoir voyage ́ dans tous les univers propose ́s ... Puis deux semaines pendant lesquelles, ateliers 
matinaux (souffle, masque, lecture, improvisation, technique ...) et travail de re ́pe ́tition apre ̀s-midi et soir 
rythment les journe ́es et enfin la semaine de restitution et de rencontres avec le public. Ainsi, les 
Rencontres se construisent, fruit d’une alchimie e ́tonnante entre amateurs et professionnels, jeunes ou 
vieux, partant a ̀ la rencontre d’un public lui aussi, e ́clectique, curieux et peut-e ̂tre stagiaires a ̀ venir.  

 
Un public « spect’ acteur »  
 
Pourquoi développer les ateliers de pratiques artistiques consacrés au public lors des Rencontres de 
L’Aria ?  
Dès la création de L’Aria, la transmission a été le moteur de notre projet. Nous avons créé des ateliers de 
réalisation de spectacles en mêlant amateurs et professionnels, dans la plus grande exigence artistique. 
Depuis quelques années, nous sentons que le public ne peut être seulement récepteur, consommateur 
d’un savoir sans en éprouver lui-même la richesse, le plaisir de la création. Il s’agit de rendre ce que l’on 
reçoit, de créer une proximité encore plus évidente entre les « artistes » et le public : éveiller à la pratique, 
ressentir, partager les savoir-faire, pour oser faire, afin d’élever le spectateur dans le sens « prendre de la 
hauteur, éprouver ».  C’est pour cela que nous développons aujourd’hui les ateliers de pratiques artistiques 
pour le public des Rencontres. Nous souhaitons travailler dans cette direction et proposer au spectateur 
d’être actif afin de lui rendre la possibilité de faire dans cette société où nous sommes si souvent passifs.  
Ateliers en amont des spectacles avec les directeurs d’ateliers, ateliers de cirque, d’écriture, de chant, de 
langue Corse, de danse populaire…  autant d’outils citoyens qu’il reste à développer et à inventer pour 
que le lien se créé.  Une vraie démarche d’Education Populaire en Acte ! 
 
Pour assister aux spectacles du 6 au 13 août : une adhésion de 25 euros est proposée donnant l’accès 
libre à tous les spectacles de la semaine (renseignements à L’Aria) 

Pour participer aux ateliers pour le public : pour un atelier « découverte » 5€, pour tous les ateliers de la 
semaine 20€ (sur inscription, renseignements à L’Aria) 



	 7	

 

Pré programme des Rencontres/représentations du 6 au 13 août 

 

Les spectacles élaborés sur place 
« Les Noces de Betía » de Ruzante dirigé par René Loyon, « On purge bébé » de Georges 
Feydeau dirigé par Marie Murcia, « Léonce et Lena » de Georg Büchner dirigé par 
Fabrice Michel, « Abel S. » d’après « La famille Schroffenstein » de Heinrich von Kleist 
dirigé par Serge Nicolaï, « Les corps étrangers » de Aïat Fayez dirigé par Matthieu Roy, 
« Violence(s) » adaptée librement du roman « Histoire de la violence » d’Edouard Louis 
dirigé par Caroline Marcadé, « L’ivresse poétique » d’après Charles Baudelaire dirigé par 
James Borniche et Roman Jean Elie, « les acteurs en herbe » dirigé par Camille 
Nesa,  « L’ortu di i Pueti » …. 

 

Les lectures 
« Les coups de cœur de L’Aria » (en cours de sélection). 
 

Veillées lunaires préparées par l’ensemble des participants et la collaboration de 
Sébastien Moindrot avec l’association « les coupoles de Puimichel ». 
 

Pendant les Rencontres   
Lecture concert en partenariat avec le festival Sorru in Musica sous la direction 
musicale de Bertrand Cervera (violon) avec Stéphane Petijean (piano) musiques de 
Maurice Ravel, Camille Saint Saens, Claude Debussy, lecture de « Tenter de vivre » par 
Robin Renucci d’après des textes de Paul Valéry. 
  
Scène ouverte (en cours) 
La scène ouverte est née du désir d’accueillir des compagnies qui oeuvrent avec L’Aria 
tout au long de l’année. Elles nous rejoindront pour présenter leur nouvelle création. 
 
Carte Blanche au public 
Un moment de lecture offert par le public lui même qui donnera à entendre des textes 
qu’il aime. Cette carte blanche est proposée à tous ceux qui sont dans le désir de 
conter une histoire ou de lire à voix haute en public.  Retrouvons-nous aux ateliers « lire 
ensemble » pour  la préparer. 
 
Tous les jours,  des spectacles, des rencontres et des ateliers pour le public  

de danse populaire, de cirque, d’écriture, de lecture à voix haute,  
de chant, de langue corse et de pratique théâtrale destinés à tous  

 
Renseignements : L’ARIA 

(L’Association des Rencontres Internationales Artistiques) 
A Stazzona 20259 Pioggiola / Olmi Cappella 

Tél : 04 95 61 93 18 / Mèl : contact@ariacorse.net 
www.ariacorse.net / www.facebook.com/ariacorse 
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Les prochains stages de L’Aria 
Du 27 juin au 09 juillet : « solstice d’été » : cirque / théâtre dirigé par Loïc 
Soleihavoup et Lionel Bécimol          STAGE OUVERT A TOUS 
Vous avez entre 13 et 16 ans vous ne passez ni Bac, ni Brevet en cette fin d'année. 
Bref, vous êtes libres ! Alors rejoignez nous dans un séjour de découverte autour des arts du cirque, partez 
à la recherche de votre clown en compagnie de Loic Soleilhavoup et Lionel Bécimol. Un Stage conçu pour 
vous et construit avec vous. 
Les jeunes sont accueillis dans le cadre d'un séjour de mineurs centré sur la pratique artistique.� D'autres 
activités de découverte sont proposées au cours du séjour : découverte de l'environnement naturel et agro-
pastorale, randonnées, découvert de la flore et de la faune.� La pratique artistique : Initiation (ou 
perfectionnement) aux Arts du Cirque : équilibres, aériens, acrobaties, jonglerie... et dans un lien évident 
avec le théâtre le clown.� Le séjour aboutira à la présentation publique d'un spectacle collectif qui résumera 
tout le chemin accompli ensemble au cours de ces deux semaines. 
Du 02 au 14 juillet : « Formes brèves » : corps en mouvement, art de dire, 
mémoire sensorielle / dirigé par Chany Sabati       STAGE OUVERT A TOUS 
Amateurs de théâtre, enseignants, animateurs mais aussi débutants, rencontrez-vous au sein de cette 
formation centrée sur les apprentissages fondamentaux de l'art dramatique : corps en mouvement, art de 
dire, mémoire sensorielle. 
Le stage aboutira à la présentation d'une petite forme brève dont la vocation sera d'être minimaliste et 
autonome, ou en tout cas essentielle.  
"Le souvenir. Le souvenir Et le théâtre…Le souvenir Au théâtre… 
Comment travailler sur cette matière qu’est la mémoire. Interrogeons ces petits instants quotidiens où la 
vie culmine, comme ces grands éléments déclencheurs, perturbateurs qui dessinent de grandes lignes dans 
nos existences et nous forgent en tant qu’individus. Mémoire sensorielle, transmission, re-transcription, 
conte ; mythe ; Qu’est-ce que cela nous raconte sur la façon dont on nous raconte notre histoire…? 
Faisons marcher la planche à souvenirs, l’usine à rêves, le muscle de l’imagination, afin d’envisager le 
personnage sous l’angle de ses souvenirs. Autant de versions d’un même souvenir que d’individus, et tant 
mieux ! C’est cette diversité qui nous intéresse justement !!  
Nous tâcherons donc d'aborder le souvenir sur le plateau, de lui donner vie, pour alors construire le 
personnage et notre histoire, en gardant toujours en vue le théâtre comme art de la transmission…"  
Du 17 juillet au 13 août : 19èmes Rencontres Internationales de Théâtre en Corse 
sous la direction de Serge Nicolaï 
Du 17 août au 27 août : « Formes légères » stage de réalisation dirigé par Anne 
Levy et Valéry Forestier             STAGE OUVERT A TOUS 
Ce stage propose à des amateurs de théâtre, enseignements, animateurs, même débutants de se retrouver au 
sein d'une formation centrée sur les différentes techniques de l'art dramatique. Textes classiques, 
contemporains, théâtre de mouvement sont travaillés, mis en espace dans une scénographie de plein air et 
présentés devant le public le 27 aout. 
Du 17 août au 27 août : « Chant lyrique et théâtre » dirigé par Daniel Delarue et 
Alan Boone 
Stage adulte ouvert aux chanteurs et comédiens (en cours de conventionnement Afdas) 
Chanteurs amateur,  étudiants confirmés (1er à 3ème cycle), professionnels et comédiens désireux de se 
perfectionner en chant seront réunis dans un chantier de formation Théâtre et Chant lyrique : Technique 
vocale, d'interprètation (opéra, opérette, comédie musicale, lieder et mélodie) et approche théâtrale sur des 
textes parlés et chantés le tout accompagné d'un travail sur le souffle (respiration profonde, posture) dans 
une pratique individuelle et collective, qui privilégie les ensembles et la recherche en groupe. Le résultat de 
ce travail sera présenté au public le 26 août. 
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Les partenaires 
 

Les Principaux Partenaires  

Partenaires institutionnels  

Collectivite ́ Territoriale de Corse, Conseil départemental de Haute-Corse, 
Ministe ̀re de l’Education Nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, Ministe ̀re de la Culture et de la Communication, Ministe ̀re de la 
ville, de la jeunesse et des sports, Syndicat Mixte du Giussani, Communes de 
Mausoleo, d’Olmi Cappella, de Pioggiola, de Vallica  

Partenaires me ́dias  

France Bleu Frequenza Mora, France 3 Corse via stella, Tele paese 

Partenaires ope ́rationnels  

CCAS, Sorru in Musica, Casa Balanina di A Lingua. 

Partenaires prive ́s  

Europcar, Point Bureautique Balagne, Autocars Guidicelli, Super U Ponte 
Leccia, eaux de Zilia, Leclerc d’Ile Rousse, Maison Casanova 
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L’équipe                       
 

 

 

 

Pôle de Formation et d’E ́ducation Artistiques par la Cre ́ation  

L’Aria A Stazzona 20259 Pioggiola / Olmi Cappella  
Tél. +33 (0)4 95 61 93 18 / Fax +33 (0)4 95 61 93 99  
 
contact@ariacorse. net  
www.ariacorse.net  
www.facebook.com/ariacorse  
 
Le bureau de l’association  
Robin Renucci, président 
Cécile Cignaco, vice-présidente  
Jean-Louis Poletti, tre ́sorier  
Marie-Jeanne Filippi, vice-tre ́sorière  
Jocelyne Denis, secrétaire 
Myriam Carboni, secrétaire adjointe  
 
L’e ́quipe à l’année 
Serge Nicolaï, responsable artistique et pédagogique 
Marie-Laure Poveda, administratrice de production  
Cathy Skillington, secrétariat de direction et comptabilité 
Ludivine Riccio, assistante communication et chargée de l’accueil  
Flora Liccia, sécrétariat, accueil  
Christophe Katz, logistique, entretien 
 
Et les artistes, techniciens et bénévoles qui nous accompagnent  
 
Diffusion des créations de L’Aria  
Marie-Laure Poveda +33 (0) 4 95 61 93 18 / marie-laure@ariacorse.net  
 
Coordination et relations presse des Rencontres  
Céline Garcia +33 (0) 6 08 86 91 16  / celine@ariacorse.net  
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