


RENCONTRES INTERNATIONALES 2016

2

S O M M A I R E

Contact.........................................................................................................................05

Les spectacles issus des ateliers de réalisation :

« Abele S. » Serge Nicolaï...........................................................................................06

« Les Noces de Betía » René Loyon..........................................................................07

« Les Corps étrangers » Matthieu Roy.......................................................................08

« Violence(s) » Caroline Marcadé...............................................................................09

« Léonce et Lena » Fabrice Michel.............................................................................10

« On purge bébé » Marie Murcia.................................................................................11

« L’Ivresse poétique » James Borniche et Roman Jean Elie.....................................12

« Le Monde de l’Invisible » Camille Nesa et Céline Vincent......................................13

Calendrier des représentations.................................................................................14 - 21

Plan des lieux..............................................................................................................22 - 23

Les Lectures « Coups de cœur de L’Aria ».................................................................24

Les veillées lunaires...................................................................................................25

L’ortu di i pueti............................................................................................................26

Carte blanche au public.............................................................................................27

Lecture concert « Tenter de vivre »............................................................................28

La Scène ouverte : 

« Isula Session #1 »....................................................................................................29

« Loufoquerie »...........................................................................................................30

« Voyage »...................................................................................................................31

« A Giacomo Léopardi ».............................................................................................32

« Berlin 1933 ».............................................................................................................33

L’école du « spect’acteur » (pratiques artistiques destinées au public)...............34

Les rendez-vous du matin.........................................................................................35 - 36

Les rendez-vous de l’après-midi...............................................................................37

Les ateliers de pratique théâtrale.............................................................................38 - 39

Exposition « Les Sentinelles »..................................................................................40

Informations pratiques...............................................................................................41 - 42

Les partenaires...........................................................................................................43

L’Aria............................................................................................................................44

É D I TO
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.

L’aboutissement est certes miraculeux, il s’agit de construire en quatre semaines 
une dizaine d’œuvres et de les confronter au grand public.
Le travail quotidien de chaque équipe, administrative, technique, artistique est 
particulièrement intense et il est mûri 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 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 conidentielle hors les cours 
d’art dramatique, plusieurs générations de jeunes enseignants, responsables édu-
catif, intervenants dans le champ scolaire se trouvent aujourd’hui démunies face 
aux attentes des collectivités locales et des institutions….

Robin RENUCCI
(Président Bénévole de L’Aria)

pratiquer et d’élargir sa compréhension du monde en 
spectateur actif et émancipé en participant s’il le dé-
sire 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’édu-
cation populaire respectueuse et solidaire au cœur 
du parc naturel régional de Corse.
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Dans ce stage de réalisation, chacun a l’occasion de rencontrer l’autre. Le public 
est acteur de la création, il est mêlé aux techniciens aux comédiens et aux habi-
tants de la vallée en témoin privilégié de leur art de vivre, il a l’occasion lui aussi de



Vous seront proposés divers ateliers auxquels vous pourrez participer chaque jours. Ateliers 
de danse populaire, d’écriture, de lecture à haute voix, de chant, de langue corse, de cirque 
et de pratique théâtrale…
Alors au nom de toute l’équipe de L’Aria et l’ensemble des habitants de la région, je vous 
souhaite de merveilleuses dix-neuvièmes Rencontres Internationales de Théâtre ! 

Les trois coups sont frappés, « levez le rideau ! »

Serge NICOLAÏ
(Responsable artistique et pédagogique de L’Aria)

Bonavinuta a tutti !

Voici de nouveau le moment tant attendu de notre année, le temps de nos Rencontres, de nos 
retrouvailles. Pour certains d’entre vous, nombreux, c’est une nouvelle édition qui commence, 
la dix-neuvième ! Pour d’autres, tout aussi nombreux, c’est la première et tout est à découvrir ! 
A vous tous nous vous souhaitons la Bienvenue, pour l’ouverture des dix-neuvièmes Ren-
contres Internationales de Théâtre en Corse, dans cette magniique vallée du Giussani, porte 
ouverte sur le Parc Régional Corse. 

« Faire du théâtre c’est gravir une montagne, l’expédition réclame des mollets solides et le 
besoin d’air frais ! » Ariane Mnouchkine.
Nous avons essayé cette année encore de vous proposer un programme riche, exigeant, de 
qualité.  Avec 9 intervenants, dont certains vous sont familiers et d’autres nouveaux, mais tout 
autant désireux de partager ces moments de théâtre avec vous.

Vous serons présentés cette année des auteurs d’univers très divers, Feydeau, Ruzante, 
Büchner, Kleist, Baudelaire, Fayez, Edouard Louis et d’autres encore, mélangeant 
les genres et les sujets, d’hier et d’aujourd’hui, parlant de nous, de vous, de notre société, 
de notre monde.
Vous pourrez entendre des langues différentes du français, le corse, le chilien, le brésilien, 
l’italien, l’haïtien, le suédois et d’autres encore, car comme leur nom l’indique nos Rencontres 
sont Internationales.
Cette année se sont 165 participants, 105 stagiaires, venus des quatre coins du monde, de 
17 à 70 ans,  pour se former, apprendre, redécouvrir, créer le Théâtre.

Mais ne nous arrêtons pas seulement au travail pédagogique car notre démarche globale est 
une démarche de formation pour tous. Les Rencontres c’est aussi vous qui allez les faire et 
les rendre uniques. Nous ne voulons pas vous laisser dans la peau d’un spectateur qui 
soit consommateur, mais plutôt acteur de nos événements, en participant activement 
avec l’ensemble des stagiaires et des intervenants, tout au long de la semaine aux rendus 
d’ateliers.
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A’ U  N O S T R U  P Ù B L I C U  C A R U
À NOTRE CHER PUBLIC

CONTACT
Association L’Aria
A Stazzona
20259 Pioggiola / Olmi Cappella
Tél. +33 (0)4 95 61 93 18
contact@ariacorse.net
www.ariacorse.net
www.facebook.com/ariacorse

BUREAU DE L’ASSOCIATION
Robin Renucci, président
Cécile Cignaco, vice présidente
Jean-Louis Poletti, trésorier
Marie-Jeanne Filippi, trésorière adjointe
Jocelyne Denis, secrétaire
Myriam Carboni, secrétaire adjointe

DIFFUSION DES CRÉATIONS
Marie-Laure Poveda
+33 (0)4 95 61 93 18
marie-laure@ariacorse.net

L’ÉQUIPE
Viviane Luck, directrice administrative et inancière
Serge Nicolaï, responsable artistique et pédagogique
Marie-Laure Poveda, chargée de production, 
responsable de l’éducation artistique et culturelle
Catherine Skillington, secrétaire, chargée de la 
comptabilité
Ludivine Riccio, secrétaire, chargée de la commu-
nication
Christophe Katz, chargé de la logistique et de la sécurité
Flora Liccia, secrétaire, chargée de l’accueil

L’ÉQUIPE DES RENCONTRES
Direction pédagogique: Serge Nicolaï entouré de René Loyon, Matthieu Roy, Caroline Marcadé, Fabrice Mi-
chel, Marie Murcia, James Borniche, Roman Jean Elie, Camille Nesa, Céline Vincent et Marie-Ange Geronimi.

Direction technique: Cédric Gueniot entouré de Jean-Sébastien Torcq, Hervé Le Dorlot, Cécile Eliche, 
Cécile Bergès, Nicolas Girault, Dexter Cramaix et Frederick Fillon.

Intendance: Jean Toussaint entouré d’Anna Maier et Joseph Judelewicz

Coordination des Rencontres / Relations PRESSE

Céline Garcia
+33 (0)4 95 61 93 18
celine@ariacorse.net

Les Stagiaires : Fanny Arnulf, Léa Arson, Louna Becel, Santiago Bello Perez, Eugénie Bon, Martin 
Buraud, Lisandru Canazzi, Valentin Canioni,Pascal Cannebotin, Guillaume Cardinau, Victor Ciri, Pau-
line Clermidy, Danielle Colombani, Vincent Colonna, Caroline Corme, Claire De Saint Martin, Maëlle De 
Williencourt, Louise Dehondt, Drystan Denis, Christophe Doinel, Flore Egal, Claude Faverger, 
Astrid Faversienne, Mohamed Rafik Fetmouche, Annette Fiaschi, Lorenzo Folco, Misandra Fon-
dacci, Xavier Foucher, Alessandra Francolini, Maud Galet Lalande, Mickaël Gauluet, Emilia Giakoumo-
poulos, Paul Girard, Thomas Gomez, Lucas Gouvernal, Adeline Haaby, Claude Hayem, Théo Heuge-
baert, Pauline Jonniaux, Théau Jubin, Nathanaël Kahn, Olivia Kryger, David Laborie, Alice Lacharme, 
Anna Lamour, Vincent Leconte, Laurent Lesavre, Anthony Liebault, Yves Samson Louis,  Laurène Maier, 
Charles Martin, Fabien Martin, Maria Menegaki, Katiana Milfort, Louise Morel, Mathias Onni, Nina Oren-
gia, Mathilde Pourchez, Raphaëlle Prestigiacomo, Alexis Ramos, Aurélien Raynal, Alejandra Rojas Pin-
to, Isabelle Sabatier, Emile Salvador, Laura Segre, Hélène Serre, Raphaëlle Talopp, Rachel Testard, 
Charles Nowende Tiendrebeogo, Juliette Tostain, Dominique Vallon-Brozzoni, Matthew Vanston, Camila 
Vergara, Maria Zakrisson Mortensson.

L’ A R I A
PÔLE DE FORMATION ET D’ÉDUCATION PAR LA CRÉATION

L’ÉQUIPE DES PERMANENTS
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ABELE S.

Parce que les Santucci, deux branches d’une même famille qu’une montagne 
sépare, sont liés par un contrat d’héritage stipulant que si les descendants de 
l’une des branches s’éteignait, « la totalité de son avoir reviendrait à l’autre »,  
le soupçon, cette maladie noire de l’âme, s’insinue dans les esprits. Comme 
un chariot de feu lancé en roue libre, fauchant sans distinction,  la vendetta ne 
trouvera de salut que dans le meurtre, aveugle qu’elle est, proie facile du ma-
lentendu. 
Lointainement inspirée de Roméo et Juliette, c’est une fantaisie théâtrale, entre 
conte nocturne et cauchemar.

Serge NICOLAÏ

Acteur, metteur en scène, réalisateur et scénographe.
Serge est membre du Théâtre du Soleil depuis 1997. 
Il a été scénographe pour les quatre derniers spec-
tacles de la compagnie, Récompensé du Molière du 
meilleur décor pour Le Dernier Caravansérail en 2005. 
Il est assistant à la réalisation sur les ilms d’Ariane 
Mnouchkine. En temps qu’acteur il travaille avec Ro-
bert Lepage, Irina Brook, Petra Costa, Tonino de Ber-
nardi et Ariane Mnouchkine avec qui il joue dernière-
ment le rôle de Macbeth. Formé chez Vera Gregh, à 
l’école Espace Acteur de Paris, au Conservatoire Na-
tional de Cracovie et au Cours de Blanche Salan.
Il est actuellement aussi responsable Artistique et Pé-
dagogique à l’Aria.

CHAMP SOUS L’ÉGLISE à OLMI CAPPELLA   à 21h00 
Samedi 6, lundi 8, mercredi 10, vendredi 12 août                       Durée 1h30                    

d’après «La Famille Schroffenstein» de Heinrich Von Kleist
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Ateliers de pratique théâtrale à 19h30 : lundi 8 et vendredi 12 août

« Les Noces de Betía » est une des premières pièces d’Angelo Beolco, passé 
dans l’histoire du théâtre italien sous le nom de Ruzante (1494-1542).
Dans un village de la région de Padoue, la plantureuse Betía est courtisée par 
un amoureux transi et par un coureur de jupons. De graves et burlesques dis-
cussions « philosophiques » sur le mystère de l’amour ouvrent la pièce. Ensuite, 
enlèvement de la belle, restitution forcée, querelles, réconciliations suivies de 
coups et blessures mettent en émoi tout le village avant, pendant et après le 
mariage…
La vitalité du monde paysan, ses passions, sa violence s’expriment dans un 
langage plein de verdeur qui n’est pas sans rappeler celui de Rabelais dont Ru-
zante est l’exact contemporain.

Acteur dès 1969, il a joué avec de nombreux metteurs en scène 
(Jacques Kraemer, Bernard Sobel, Bruno Bayen,,etc...).
De 1969 à 1975, il co-anime avec Jacques Kraemer et 
Charles Tordjman le Théâtre Populaire de Lorraine.
En 1976, il crée le Théâtre Je/Ils avec Yannis Kokkos et met 
en scène Gide, Feydeau, Hugo, Segalen, Roland Fichet, Pi-
randello, etc...
De 1991 à 1996, il dirige le Centre Dramatique National de 
Franche-Comté où il met en scène Bond, Koltès, Molière, 
etc...En 1997, il crée la Compagnie R.L. avec laquelle il met 
en scène entre autres Les Femmes Savantes de Molière, Le 
Jeu des rôles de Pirandello, Isma de Nathalie Sarraute, etc...

René LOYON

PLACE DE L’ÉGLISE à VALLICA                        à 21h00 
Samedi 6, dimanche 7, mardi 9, jeudi 11 août                            Durée 1h30

de Ruzante

LES NOCES DE BETÍA

Ateliers de pratique théâtrale à 19h30 : dimanche 7 et jeudi 11 août
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PLACE DE L’ÉGLISE à PIOGGIOLA                 à 21h00 
Lundi 8, mardi 9, jeudi 11, vendredi 12 août                             Durée 1h15

Le mythe de l’étranger connaît comme chaque mythe mille et une versions. 
Aiat Fayez fut un étranger en France et il l’est resté après avoir quitté ce pays. Le 
regard de l’étranger reste toujours un regard différent de celui des autochtones. 
Même avec la meilleure volonté, il parle avec un accent, s’habille différemment ou 
bouge autrement et, surtout, ne peut se défaire de sa peau. Il est marqué et tous 
ceux et celles qui le rencontrent le savent tout de suite : « D’où vient votre petit ac-
cent ?» Les autochtones ne lui sont pas hostiles, ce serait une hypothèse trop facile. 
Mais ils sont conditionnés, réagissent comme on les a éduqués, ce qui est simple-
ment humain, n’est-ce pas?…

Avec Aïat Fayez, nous interrogerons notre regard sur ces corps étrangers 
aujourd’hui.

Matthieu ROY
Diplômé de l’École Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Strasbourg (TNS) dans la section 
Mise en scène/Dramaturgie (groupe XXXVI, 2004/2007), 
Matthieu Roy fonde la CIE DU VEILLEUR, implantée 
à Poitiers en Nouvelle Aquitaine en 2008. Il travaille 
essentiellement sur les écritures contemporaines, 
Matthieu Roy va créer « Europe connexion » d’Alexandra Ba-
dea en octobre 2016 avec une distribution franco-taïwanaise,  
le spectacle tournera en France à partir de janvier 2017, en 
production déléguée avec les Tréteaux de France, CDN.  
 Il est membre du collectif artistique du Théâtre du Nord - CDN 
Lille Tourcoing Région Nord-Pas-de-Calais et artiste associé 
au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, Scène Nationale.

d’Aïat Fayez

LES CORPS ÉTRANGERS
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Ateliers de pratique théâtrale à 19h30 : mardi 9 et vendredi 12 août

VIOLENCE(S)

Elle commence sa carrière de danseuse en 1973 comme 
membre soliste du Groupe de Recherches Théâtrales de 
l’Opéra de Paris (GRTOP), dirigé par Carolyn Carlson. 
En 1980, elle crée la compagnie Caroline Marcadé qui de-
viendra en 1999 la compagnie Elan Noir-Théâtre Evadé, et 
crée une vingtaine de spectacles. En 1985, elle devient la 
chorégraphe d’Antoine Vitez, en 1989 celle d’Alain Fran-
çon. En 1993, elle fonde le département Corps et Espace au 
Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique où elle 
est professeur de danse.
Depuis 1999, elle poursuit un travail sur l’écriture contempo-
raine et la mise en scène. En 2007, elle publie un livre « Neuf 
rendez-vous en compagnie de Caroline Marcadé ».

A STAZZONA à PIOGGIOLA                              à 21h00 
Dimanche 7, lundi 8, mardi 9, mercredi 10 août                        Durée 1h00

Caroline MARCADÉ

d’Édouard Louis

Après l’adaptation du roman « En inir avec Eddy Bellegueule » en 2014, je sou-
haite poursuivre le lien que j’entretiens avec l’écriture bouleversante d’Edouard 
Louis, jeune auteur de 25 ans. Son dernier roman paru en 2015, Histoire de la 
violence, est le récit d’un viol et d’une tentative de meurtre. Librement inspirée 
du roman, Violence(s) est une partition physique et chorale entièrement dan-
sée. Les corps deviennent l’enjeu d’un combat intérieur, singulier et collectif. 
Soumission, exclusion sont autant d’atteintes que l’on se porte à soi-même. Se 
faire violence, combattre l’inertie, autant de tentatives de rapprochement. La 
partition physique de Violence(s) en est la transcription charnelle et sensible, 
texte et corps dialoguent.
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LÉONCE ET LENA
de Georg Büchner

Georg Büchner né en 1813 laisse derrière lui une oeuvre remarquable et mé-
téorique tant son activité durant les 24 années de sa vie est variée : pamphlé-
taire et agitateur politique, traducteur, professeur de philosophie et d’anatomie 
comparée et auteur de deux drames, d’une comédie et d’une nouvelle. Nous 
présentons dans le cadre de l’atelier de réalisation la pièce «Léonce et Léna» 
une comédie satirique de l’oisiveté et de l’ennui qui règnent à la cour du roi 
Pierre et du mariage qui doit unir son ils Léonce du royaume de Popo et la 
fantasque princesse Léna du royaume de Pipi. Le jeune prince mélancolique et 
la princesse fuient l’un l’autre le mariage auquel on veut les contraindre, se ren-
contrent par hasard, et se marient sans même savoir qu’ils sont unis justement 
à la personne qu’ils voulaient fuir !

Fabrice MICHEL

Après une formation à l’ESAD du TNS promotion 27, il en-
chaîne les rôles au théâtre sous la direction notamment de 
Joel Jouanneau, Jean-Pierre Vincent, Lambert Wilson, Ange-
la Konrad. Parallèlement à son travail d’acteur au théâtre, il 
tourne dans une trentaine de ilms pour la télévision et le ci-
néma. il co-fonde en 2003 la Cie Les Travailleurs de la Nuit à 
Marseille jusqu’en 2010 date à laquelle son activité d’acteur le 
ramène sur Paris. Il est actuellement, depuis 3 ans professeur 
d’Art Dramatique à l’école du cours Florent, poursuit son acti-
vité professionnelle dans divers projets théâtraux et cinémato-
graphiques, ainsi qu’au sein de la Cie La Chapelle Gokan dont 
il est le directeur artistique.
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RUGLIONE à PIOGGIOLA                                 à 18h00 
Dimanche 7, mardi 9, mercredi 10, vendredi 12 août                Durée 1h30

Ateliers de pratique théâtrale à 16h30 : mardi 9 et vendredi 12 août

Samedi 6, dimanche 7, mercredi 10, jeudi 11 août                          à 18h00                                       

Mardi 9 août                                                                                               à 11h00                                                           
                                                                                                         Durée 1h00
Ateliers de pratique théâtrale à 16h30 : dimanche 7 et jeudi 11 août

ON PURGE BÉBÉ
de Georges Feydeau

L’armée française a besoin de pots de chambre ! Ils seront fabriqués en porcelaine 
incassable par Follavoine, Adhéaume Choulloux vient ce matin pour inaliser le contrat. 
L’enjeu est colossal. Mais Toto « n’a pas été », ce matin... La comédie est lancée. Fré-
nétique, drôle, cinglant, précis, musical, le verbe de Feydeau nous entraîne dans une 
valse tourbillonnante, sur un rythme endiablé. Un théâtre à ciel ouvert comme dans les 
anciennes cours d’auberge, tel des saltimbanques, au cœur du village, sur la place pu-
blique, à la manière d’une troupe qui s’installe et prend la place, l’investit et joue. Pour 
voir « On purge bébé » de Feydeau, il faudra guetter les « aubades », attendre patiem-
ment qu’ils viennent sous vos fenêtres, écouter et surveiller les annonces des comédiens 
qui viendront jusqu’à vous pour vous donner par des extraits l’envie de les retrouver 
l’après-midi, à la lumière du jour, dans un lieu chaque fois différents, pour assister au 
spectacle dans son entier.

Marie MURCIA

Comédienne, auteure et réalisatrice, Marie Murcia a été for-
mée à l’ERAC. 
D’Arthur Miller à Carlo Goldoni, de Tennessee Williams à E.E 
Schmitt ou Hanokh Levin, de William Shakespeare à Jean 
Luc Lagarce, son parcours se bâtit autour de hasards, de ren-
contres, de convictions et de désirs.
Elle travaille avec L’Aria, en tant que formatrice, depuis 1999.
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SPECTACLE ITINÉRANT 
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître les lieux



« Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. 
Pour ne pas sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la 
terre, il faut vous enivrer sans trêve.Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. 
Mais enivrez-vous. » Charles Baudelaire
Ce spectacle construit à partir des « Fleurs du mal » de Charles Baudelaire mêlera les mots du 
poète à l’imaginaire des acteurs pour vous plonger dans un espace poétique sonore et visuel.

Aire à blé / Champ sous Église à OLMI CAPPELLA à 18h00 
Dimanche 7, lundi 8, mercredi 10, jeudi 11 août                       Durée 1h00
         Ateliers de pratique théâtrale 16h30 : lundi 8 et mercredi 10 août

L’IVRESSE POÉTIQUE
de Charles Baudelaire

En 2009 James commence sa formation d’acteur au Cours Flo-
rent. 2012 il est reçu dans la promotion 33 de la classe libre, 
puis il entre au Conservatoire  National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris.
 Il fonde avec des amis le collectif La Cantine en 2012. Il est ac-
tuellement en deuxième année de formation comédien et élève 
metteur en scène au CNSAD.

Roman entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Drama-
tique. Formé également comme technicien audiovisuel à l’EI-
CAR, il réalise plusieurs courts métrages; il a été aussi assistant 
opérateur et régisseur lumière en 2010 pour le festival Les Pé-
pites à Samoëns. Début septembre il jouait et mettait en lumière 
une création d’après Trust  de Falk Richter mise en scène par 
Alice Gozlan et Julia de Reyke au Théâtre de l’Opprimé.

« Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas sentir 
l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut 
vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. 
Mais enivrez-vous. » Charles Baudelaire
Ce spectacle construit à partir des « Fleurs du mal » de Charles Baudelaire mêlera 
les mots du poète à l’imaginaire des acteurs pour vous plonger dans un espace 
poétique sonore et visuel.

James BORNICHE

Roman JEAN ELIE
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A CAPITOGNA / Les chênes blancs à PIOGGIOLA   à 17h00 
Mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 août               Durée 1h00

LE MONDE DE L’ INVISIBLE
Atelier les acteurs en herbe

Le monde invisible c’est le monde du « j’en crois pas mes yeux » et aussi de « la courbe de tes 
yeux fait le tour de mon coeur ». C’est un monde magique, peut être microscopique, sûrement 
quantique, en tout cas allégorique… Où les forces de la nature deviennent des personnages 
de chair et d’os. Où les contes et légendes sont des manuels d’histoire.
Où tout est normal si on a deux têtes, trois pattes, des dents pointues, un nez crochu, et cete-
ra, et cetera… Un monde qui fait appel aux autres sens pour ouvrir d’autres voies.
C’est, enin, un monde qui montrera celles et ceux qu’on ne voit ni n’entend, parce qu’il n’y a 
pas que l’homme invisible qui est transparent !

Camille NESA
Elle est formée à l’école Eva st paul Paris 13ème.
Elle a travaillé 3 ans comme professeur de théâtre pour L’as-
sociu Scopre à Marignana. Elle a travaille maintenant réguliè-
rement comme formatrice auprès des enfants et adolescents 
avec L’Aria. Elle a crée deux spectacles pour enfant, «Des 
boucles de Boucle d’or» avec Charlotte Arrighi de Casanova 
et « Histoires d’autrefroids » avec Céline Vincent, le tout avec 
la compagnie A funicella.

Elle est comédienne et conteuse, se tournant professionnelle-
ment vers l’éducation populaire, elle allie la pédagogie et l’art 
théâtral en maison de quartier de banlieue parisienne. En paral-
lèle elle peauine sa formation théâtrale en suivant multiple stages 
et ateliers à l’ Aria, au Théâtre point... Depuis 7 ans, elle s’attèle à 
la transmission auprès des amateurs au théâtre de Propriano et 
dans des établissements scolaire de la région du Valinco. Interve-
nante ponctuellement pour L’Aria auprès d’enfant et adolescent. 

Céline VINCENT
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06SAMEDI

16 : 00 OUVERTURE DES RENCONTRES
Accueil du public avec toute l’équipe de L’Aria
Les Jardins de La Tornadia à Pioggiola

18 : 00 « ON PURGE BÉBÉ » / SPECTACLE ITINÉRANT
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître le lieu

« TENTER DE VIVRE » (*)
Lecture concert 
A Stazzona à Pioggiola

21 : 00 « ABELE S. »
Champ sous l’église à Olmi Cappella

LES NOCES DE BETÍA
Place de l’église à Vallica

14

C A L E N D R I E R

Attention les spectacles marqués du symbole (*) sont limités en nombre de spectateurs

Pour le soir, pensez à vous munir d’un vêtement chaud

07DIMANCHE

10 : 00

11 : 30

14 : 00

ATELIER DE CIRQUE 
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER D’ÉCRITURE / ABELE S. 
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER DE DANSE POPULAIRE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER LIRE ENSEMBLE
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

15 : 00 A CHJACHJARATA
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

16 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / MARIE MURCIA
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître le lieu

18 : 00 ON PURGE BÉBÉ / SPECTACLE ITINÉRANT
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître le lieu

LÉONCE ET LENA
Ruglione à Pioggiola

L’ IVRESSE POÉTIQUE
Champ sous l’église / aire à blé à Olmi Cappella

19 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / RENÉ LOYON
Place de l’église à Vallica

21 : 00 VIOLENCE(S) (*)
A Stazzona à Pioggiola

LES NOCES DE BETÍA
Place de l’église à Vallica



08LUNDI

10 : 00

11 : 30

14 : 00

ATELIER DE CIRQUE 
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER DE CHANT ET LANGUE CORSE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER DE DANSE POPULAIRE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER LIRE ENSEMBLE
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

15 : 00 A CHJACHJARATA
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

16 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / 
JAMES BORNICHE ET ROMAN JEAN ELIE
Champ sous l’église / aire à blé à Olmi Cappella

17 : 00 BERLIN 1933 / LECTURE 
Le Patio à Mausoleo

ISULA SESSION#1 
Place de l’église à Pioggiola

L’ IVRESSE POÉTIQUE
Champ sous l’église / aire à blé à Olmi Cappella

19 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / SERGE NICOLAÏ
Champ sous l’église à Olmi Cappella

21 : 00

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / CAROLINE MARCADÉ
A Stazzona à Pioggiola

VIOLENCE(S) (*)
A Stazzona  à Pioggiola

18 : 00

ABELE S.
Champ sous l’église à Olmi Cappella

LES CORPS ÉTRANGERS
Place de l’église à Pioggiola

09MARDI

10 : 00 ATELIER DE CIRQUE 
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER D’ÉCRITURE / VIOLENCE(S)
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER DE CHANT ET LANGUE CORSE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER GIACOMO LEOPARDI
A Stazzona à Pioggiola

11 : 00

11 : 30

ON PURGE BÉBÉ / SPECTACLE ITINÉRANT
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître le lieu

ATELIER DE DANSE POPULAIRE
A Stazzona à Pioggiola

14 : 00 ATELIER LIRE ENSEMBLE
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

15 : 00 A CHJACHJARATA
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

16 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / FABRICE MICHEL
Ruglione à Pioggiola

17 : 00

18 : 00

19 : 30

21 : 00 VIOLENCE(S) (*)   
A Stazzona à Pioggiola

LES NOCES DE BETÍA
Place de l’église à Vallica

LES CORPS ÉTRANGERS
Place de l’église à Pioggiola

A GIACOMO LEOPARDI / LECTURE 
Place de l’église à Vallica

LES ACTEURS EN HERBE / LE MONDE DE L’INVISIBLE
Les Chênes blancs / A Capitogna à Pioggiola

APRÈS ? JE ME TAIS, ET J’EXISTE / LECTURE 
Le Patio à Mausoleo

LÉONCE ET LENA
Ruglione à Pioggiola

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / MATTHIEU ROY
Place de l’église à Pioggiola

  /



10MERCREDI

10 : 00 ATELIER DE CIRQUE 
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER DE CHANT ET LANGUE CORSE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER GIACOMO LEOPARDI
A Stazzona à Pioggiola

11 : 30 ATELIER DE DANSE POPULAIRE
A Stazzona à Pioggiola

14 : 00 ATELIER LIRE ENSEMBLE
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

15 : 00 A CHJACHJARATA
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

16 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / 
JAMES BORNICHE ET ROMAN JEAN ELIE
Champ sous l’église / aire à blé à Olmi Cappella

LES ACTEURS EN HERBE / LE MONDE DE L’INVISIBLE
Les Chênes blancs / A Capitogna à Pioggiola

17 : 00

18 : 00 ON PURGE BÉBÉ / SPECTACLE ITINÉRANT
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître le lieu

LÉONCE ET LENA
Ruglione à Pioggiola

L’ IVRESSE POÉTIQUE
Champ sous l’église / aire à blé à Olmi Cappella

19 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / CAROLINE MARCADÉ
A Stazzona à Pioggiola

VIOLENCE(S) (*)
A Stazzona à Pioggiola

ABELE S.
Champ sous l’église à Olmi Cappella

21 : 00

22 : 00 VEILLÉE LUNAIRE
A Stazzona à Pioggiola

11JEUDI

10 : 00 ATELIER DE CIRQUE 
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER D’ÉCRITURE / L’IVRESSE POÉTIQUE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER DE CHANT ET LANGUE CORSE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER GIACOMO LEOPARDI
A Stazzona à Pioggiola

11 : 30 ATELIER DE DANSE POPULAIRE
A Stazzona à Pioggiola

14 : 00 ATELIER LIRE ENSEMBLE
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

15 : 00 A CHJACHJARATA
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

16 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / MARIE MURCIA
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître le lieu

17 : 00 LES ACTEURS EN HERBE / LE MONDE DE L’INVISIBLE
Les Chênes blancs / A Capitogna à Pioggiola

LE MESSAGER HESSOIS / LECTURE 
Jardin de la Mairie à Vallica

18 : 00 ON PURGE BÉBÉ / SPECTACLE ITINÉRANT
Soyez à l’écoute des aubades pour connaître le lieu

L’ IVRESSE POÉTIQUE
Champ sous l’église / aire à blé à Olmi Cappella

19 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / RENÉ LOYON
Place de l’église à Vallica

21 : 00 LES CORPS ÉTRANGERS
Place de l’église à Pioggiola

LES NOCES DE BETÍA
Place de l’église à Vallica



12VENDREDI

10 : 00 ATELIER DE CHANT ET LANGUE CORSE
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER GIACOMO LEOPARDI
A Stazzona à Pioggiola

11 : 30 ATELIER DE DANSE POPULAIRE
A Stazzona à Pioggiola

14 : 00 ATELIER LIRE ENSEMBLE 
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

15 : 00 A CHJACHJARATA / TABLE RONDE
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

16 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / FABRICE MICHEL
Ruglione à Pioggiola

LOUFOQUERIE 
Plan ouest / Établissement Battaglini à Olmi Cappella

17 : 00

LES ACTEURS EN HERBE / LE MONDE DE L’INVISIBLE
Les Chênes blancs / A Capitogna à Pioggiola

18 : 00 LÉONCE ET LENA
Ruglione à Pioggiola

CARTE BLANCHE POUR LE PUBLIC / LECTURE
Le Vieux chêne à Olmi Cappella

19 : 30 ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / SERGE NICOLAÏ
Champ sous l’église à Olmi Cappella

ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE / MATTHIEU ROY
Place de l’église à Pioggiola

21 : 00 ABELE S.
Champ sous l’église à Olmi Cappella

LES CORPS ÉTRANGERS
Place de l’église à Pioggiola

13SAMEDI

10 : 00 ATELIER D’ÉCRITURE / LES CORPS ÉTRANGERS
A Stazzona à Pioggiola

ATELIER GIACOMO LEOPARDI
A Stazzona à Pioggiola

11 : 30 ATELIER DE DANSE POPULAIRE
A Stazzona à Pioggiola

14 : 00 RENCONTRE AVEC LE PUBLIC
Les Jardins de la Tornadia à Pioggiola

16 : 00 L’ORTU DI I PUETI
Les Chênes blancs / A Capitogna à Pioggiola

18 : 00 VOYAGE (*)
A Stazzona à Pioggiola

21 : 00 CLÔTURE DES RENCONTRES  / VEILLÉE LUNAIRE
A Stazzona à Pioggiola

21
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LE PATIO à MAUSOLEO                                                   à 17h00  
Mardi 9 août                                                                       Durée 1h00

« APRÈS ? JE ME TAIS, ET J’EXISTE »

« J’ai 40 ans. Un mari qui ne m’aime plus, deux merveilleux enfants, un travail que 
j’adore... Au fond, ce n’est pas si mal. Il y a aussi mon autre vie. Jardin secret. Vie 
rêvée, inventée. Vie sublimée, vie cachée.»
Ce texte raconte une chute. La chute vertigineuse d’une femme en proie à la difi-
culté à faire le deuil d’un homme vivant, avec tout ce qu’il symbolisait. Entre vérité 
et mensonge, rêve et réalité, entre équilibre et déraison, il n’y a qu’un soufle, celui 
de la vie.

L E S  C O U P S  D E  C Œ U R  D E  L’ A R I A

de Marie MurciaLecture dirigée par Marie MURCIA

«LE MESSAGER HESSOIS»

de Georg Büchner

Ce texte essentiel témoigne de l’engagement politique de Büchner. 
Il est un descriptif ambitieux de toutes les justiications morales et économiques 
d’une révolte armée dans une situation vécue comme insupportable dans l’Alle-
magne des petites principautés répressives et réactionnaires issues du congrès de 
Vienne.

Lecture dirigée par Fabrice MICHEL

JARDIN DE LA MAIRIE à VALLICA                                  à 17h00  
      Jeudi 11 août                                                      Durée 1h00 25

Sébastien MOINDROT

Deux soirées de poésie sous le regard des astres que nous ne nous 
contenterons pas d’observer au télescope. 
Ce sera l’occasion de vivre de belles veillées en compagnie des au-
teurs et poètes, qui comme nous se sont émerveillées et interrogent 
encore notre relation au cosmos.
Ces soirées nous sont offertes par l’association les Coupoles de Pui-
michel (www.coupoles-puimichel.fr) et Sébastien Moindrot qui a conçu 
et réalisé ce télescope doté d’un miroir de 71 centimètres de diamètre.

Prévoir des vêtements chauds et une lampe de poche

A STAZZONA à PIOGGIOLA                             Durée 1h00
Mercredi 10 août                                                             à 22h00  
Samedi 13 août                                                                        à 21h00  

VEILLÉES LUNAIRES

En haut du village de Pui Michel, dans les Alpes-de-
Haute-Provence, il fabrique, de manière trés artisanale, 
des optiques qui équipent des téléscopes et des lunettes 
astronomiques dans le monde entier.
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L’ORTU DI I PUETI
Directeur d’atelier René Loyon avec la collaboration de Santu Massiani

La langue s’afi rme dans le partage et se transmet par le soufl e. 
Entendre ensemble sous les châtaigniers du Giussani, les poètes de tous les pays 
donne à chacun le désir d’écouter l’autre. 
La langue corse trouve ici sa juste place dans le concert des voix du monde.Ce 
jardin des poètes est ouvert à tous, aux amoureux des langues et de la poésie, et à 
tous les curieux initiés ou non.

Ch’ella s’accerti a lingua in spartera, ch’ellu sia u sofi u à tramandalla hè bella capita.
Chì brama, sottu à i castagni in Ghjunsani di coglie inseme l’offerta di tanti pueta  
vicini è luntani. Eccula propriu accullucata a lingua corsa in lu dilettu cuncertu di e 
voce di u mondu.
Aiò, ch’in l’ortu  di i pueti, u callarecciu  hè spalancatu. Aiò, voi altri accuracciati  à 
lingue è puesia.

Santu MASSIANI

Santu Massiani, ancien instituteur du Giussani est une 
personne ressource de l’île pour la langue corse, le chant 
polyphonique et un grand connaisseur du milieu naturel 
et patrimonial de la vallée. Il est écrivain, traducteur. Il est 
trés impliqué dans le tissu associatif du Giussani et au-de-
là.
Il intervient aupès de L’Aria bénévolement sur les projets 
en langue corse et la découverte environnementale. 

A CAPITOGNA / Les chênes blancs à PIOGGIOLA à 16h00  
      Samedi 13 août                                                     Durée 1h30

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.                                                                     

C A RT E  B L A N C H E  A U  P U B L I C

LE VIEUX CHÊNE à OLMI CAPPELLA                   à        à 18h00
Vendredi 12 août                                              Durée 1h00

Pour participer vous pouvez vous inscrire à l’accueil de L’Aria.

27

Un moment de lecture offert par le public lui même 
qui donnera à entendre des textes qu’il aime.
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Cette lecture concert est la dixième collaboration entre le festival Sorru in Musica et 
L’Aria. Cette année  nous partagerons des textes de « Tenter de vivre » de Paul Va-
léry lus par Robin Renucci, sublimés par des œuvres de Maurice Ravel, Johannes 
Brahms et Gabriel Fauré pour violon avec Bertrand Cervera (direction musicale) et 
piano avec Stéphane Petitjean. 

 Présentée à Letia Saint Roch le 23 juillet 2016

A STAZZONA à PIOGGIOLA                                   à 18h00 
     Samedi 6 août                                                         Durée 1h00

En partenariat avec  le Festival Sorru In Musica.

Né d’un père d’origine corse et d’une mère 
génoise, Paul Valéry entame ses études à 
Sète chez les dominicains, puis au collège 
de Sète et eni n au lycée de Montpellier. 
Il commence en 1889 des études de droit. 
Cette même année, il publie ses premiers 
vers dans la Revue maritime de Marseille.
Sa poésie de cette époque s’inscrit dans la 
mouvance symboliste.
En 1890, sa rencontre avec Pierre Louÿs 
sera déterminante pour l’orientation de 
sa vie de poète. Ce dernier lui présente-
ra André Gide et l’introduira dans le cercle 
étroit de Stéphane Mallarmé. Paul Valéry 
lui restera i dèle jusqu’à la mort solitaire de 
Mallarmé. 
Il publie ses premiers textes dans la revue 
L’Ermitage.

TENTER DE VIVRE (*)

L E C T U R E  C O N C E RT

29

ISULA SESSION # 1

La scène ouverte est un moment privilégié dans les Rencontres, elle est née du 
désir de retrouver et d’accueillir des acteurs, des collaborateurs et des compagnies 
oeuvrent avec L’Aria tout au long de l’année. Elles nous rejoindront pour présenter 
leur nouvelle création.

PLACE DE L’ÉGLISE à PIOGGIOLA                      à 18h00                        
Lundi 8 août                                                    Durée 45 min

Isula Session #1 est une performance pluridisciplinaire qui croise patrimoine culturel, artis-
tique et linguistique, danse contemporaine et création sonore numérique.
Conçue en juin 2015 pour la cour du musée de Bastia, dans le cadre de Plateforme Danse et 
de la Festa Di a Lingua Corsa in Bastia, Isula Session #1 est le fruit d’une étroite collaboration 
entre le trio Soledonna et le Collectif Art Mouv’/ Zone Libre.
En questionnant le patrimoine et la modernité, la mémoire et la pluridisciplinarité, ces artistes 
insulaires afi rment une démarche de recherche autour de nouvelles expressions artistiques 
fortes, originales et actuelles.

Convoquant le rapport au corps dans une dimension physique et sociale, Isula Session #1 
interroge la place du public et des artistes, dans une intéraction permanente avec le territoire.

Avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse dans le cadre de « A festa di a lingua 
corsa ».

Chant polyphonique et poésie : Patrizia Poli, Patrizia Gattacceca, Lydia Poli 
Sound. design : Tommy Lawson.
Danse : Hélène Taddei Lawson, Davia Benedetti, Alexandre Blondel.

Association Les Nouvelles Polyphonies Corses - Trio Soledonna / Collectif AMZL

S C È N E  O U V E RT E



LOUFOQUERIE
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Création collective d’un chœur comique sous la direction d’Alan Boone

Un chœur comique plongé dans des situations de non sens qui évoquent 
le travail, les iles d’attentes, la conversation, la séduction,le portrait-photo 
et certains discours d’acceptation de Prix Nobel décernés à des auteurs de 
théâtre.

Ce chœur comique est le fruit de la rencontre de 4 troupes amateur insu-
laires au cours de 5 week end de travail collectif et a constitué le socle de 
ces rendez vous.

Avec : Nicole Blanquier, Jean-Luc Desroches, Anne-Marie Durieux, Elisa-
beth Dominici, Marie-Noëlle Filippini, Chjarastella Graziani, Véronique Orsini 
et Simone Vivarelli.

PLAN OUEST / Établissement Battaglini à OLMI CAPPELLA à 17h00  
      Vendredi 12 août                                          Durée 30 min

Mise en jeu d’Alan BOONE
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VOYAGE

« Voyage » est l’aventure intérieure d’un homme (un clown) en recherche 
de son identité. La quête de ce clown s’accomplit dans un rêve dont chaque 
étape représente une vérité essentielle que le clown a oubliée.  Un chemi-
nement poétique, parfois drôle, léger ou inquiétant. Dans « Voyage » les ar-
tistes en herbe aux côtés d’un artiste professionnel créent un langage théâ-
tral universel et composé, et nous font oublier la loi du visible et de la gravité.
Le projet « Voyage » traduit le désir de Loïc Soleilhavoup et Gaële Plüger 
de faire évoluer leurs élèves de l’atelier cirque de L’Aria dans un projet de 
création où les enfants développent leur imaginaire, prennent de l’assurance 
dans leur gestuelle personnelle et dans leurs propositions artistiques. 
La « tournée » vient poursuivre cette aventure commune et collective. 

Avec : Baptiste Adam, Lucie Adam, Celia Aldobrandi, Angelina Carboni, 
Mathéo Carboni, Livia Luiggi, Pascal Rossi, Lena Simeon de Buochberg, 
Chjara Tomasi et Loïc Soleihavoup

Lumières : Cédric Guéniot
Costumes :  Chantal Desprez

Les musiques sont extraites de l’album « Plaisir d’amour » de René Aubry 
(1998) label Hopi Mesa – http://reneaubry.fr

Conception et mise en scène de Gaële Plüger & Loïc Soleilhavoup  / co-pro-
duction L’Aria et Pirouette Production

A STAZZONA à PIOGGIOLA                                   à 18h00  
Samedi 13 août                                                   Durée 1h00



32

A GIACOMO LEOPARDI

Lecture par Patrice Bousquet / Cie «Théâtre de l’Orage»

En novembre 2003, le Théâtre de l’Orage a porté à la scène cinq dialogues 
philisophiques extraits des Petites Œuvres Morales (Operette Morali). Le titre 
générique est « L’honnête homme et le Monde », du nom de l’un des dialo-
gues. C’était la première fois que ces textes étaient représentés en français 
sur scène de théâtre. La raison principale étant que l’essentiel de l’œuvre de 
Leopardi a attendu plus de 150 ans avant d’être traduite dans notre langue...

L’étude de la vie et de l’œuvre de Leopardi, incontournable pour bâtir la mise 
en scène, a révélé l’étendue du génie de cet homme. 
Il devint rapidement évident et enthousiasmant de proposer au public une  
forme plus adaptée pour inciter à la découverte de son œuvre qu’elle soit 
poétique, philosophique ou philologique. 

C’est le but de cette lecture-spectacle qui tente de présenter au mieux la 
vie de cet écrivain exceptionnel en l’accompagnant d’extraits de correspon-
dance, de poèmes, de notes de son journal - Le Zibaldonne di pensieri - et 
de pensées philosophiques.

PLACE DE L’ÉGLISE  à VALLICA                           à 18h00 

      Mardi 9 août                                                         Durée 1h00 33

BERLIN 1933

LE PATIO à MAUSOLEO                                        à 17h00  
      Lundi 8 août                                                         Durée 1h00

Jeune magistrat stagiaire à Berlin, Sebastian Haffner s’exile en 1938, tant il 
juge exécrable la dictature hitlérienne. Etabli en Angleterre, il y vit dans une 
grande précarité. Un éditeur lui commande alors le livre qui devait devenir 
l’Histoire d’un Allemand, témoignage de ce qu’était la vie des allemands pen-
dant la montée du nazisme.
Mais la guerre éclate et le manuscrit n’est pas publié. En 1954, Haffner re-
tourne en Allemagne où il devient un journaliste et historien de renom. Il 
meurt en 1999 sans avoir cherché à publier son texte, caché au fond de son 
bureau.Ses héritiers le découvrent et le publient pour la première fois en 
2000. Le récit remporte un succès considérable en Allemagne. 
Il est publié en France par Actes Sud en 2002.

Histoire d’un Allemand

de Sebastian Haffner adaptation de René Loyon
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L’ É C O L E  D U  «  S P E C T ’ A C T E U R  »

Pourquoi développer des ateliers consacrés au public lors des Rencontres ?

Dès la création de L’Aria, la transmission a été le moteur de notre projet, 
aussi 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 seule-
ment 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 évi-
dente entre les « artistes » et le public : éveiller à la pratique, ressentir, par-
tager les savoir-faire, pour oser faire, ain 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 ain de lui rendre la possibilité du « 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’Éducation Populaire en Acte !

Infos pratiques
Attention certains ateliers sont limités en nombre de participants !
Inscrivez-vous soit à l’accueil à A Stazzona, soit par mail resa@ariacorse.net 
soit par téléphone 04 95 61 93 18.

Participation
«Pass découverte» / 5€ donnant accés à un atelier.
«Pass ateliers» / 20€ donnant accès à tous les ateliers de la semaine.

Pratiques artistiques destinées au public
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AT E L I E R S  D U  M AT I N

Pour tous les curieux qui ont envie de vivre et de partager 
une expérience d’écriture créative et joyeuse. Les spec-
tacles présentés lors des 19èmes Rencontres seront un 
prétexte pour construire des histoires, jouer avec les mots, 
créer des écritures chorale : mettre en commun son imagi-
naire. Cette expérience originale se construit en 3 temps : 
celui de la proposition, de l’écriture et de la restitution.

Frédérique KEDDARI

ATELIERS D’ÉCRITURE CRÉATIVE  

ATELIERS DE CIRQUE parents/enfants  

Loïc SOLEILHAVOUP

Élever un enfant, c’est l’amener à s’éveiller, à développer 
son point de vue, à grandir en coniance. En développant 
les compétences physiques, techniques et sensorielles de 
l’individu, la pratique des arts du cirque permet «une mise 
en jeu de soi». Ou comment apprendre à se tenir debout sur 
la boule ronde qui est le monde... Cet atelier très ludique 
amène parents et enfants à se rencontrer dans un rapport 
d’égal à égal... Qui apprend à qui ?, de qui ? et quoi ?
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A STAZZONA                                              de 10h à 12h                                                                
Dimanche 7, mardi 9, jeudi 11, samedi 13 août                        

A STAZZONA                                             de 10h à 11h30                                                              
Dimanche 7, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 août    



ATELIERS DE CHANT et LANGUE CORSE

Marie-Ange GERONIMI

Se familiariser avec les fondamentaux de la langue corse 
(prononciation correcte des toponymes, les bases de la 
discussion...) et découvrir le chant monodique et polypho-
nique. Cet atelier de découverte est ouvert aux débutants !

ATELIER GIACOMO LEOPARDI                     

Patrice BOUSQUET

Il s’agit d’un atelier d’interprétation à partir de pensées de 
Giacomo Leopardi.
Les participants choisiront parmi les pensées proposées 
avant de travailler le plaisir de dire, seul ou à plusieurs, les 
textes de ce poète de génie du XIXe siècle.

ATELIER DE DANSE POPULAIRE            

Robin RENUCCI

Pour retrouver le plaisir de la danse partagée, du rituel 
qui unit et qui célèbre le groupe.

A STAZZONA                                                 de 10h à 11h30                                                              
 Lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 août

A STAZZONA                                                 de 10h à 11h30                                                              
Mardi 9, mercredi10, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 août

A STAZZONA                                                 de 11h30 à 12h30                                                              
Dimanche 7, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 août

AT E L I E R S  D E 
            L’ A P R É S -  M I D I
A CHJACHJARATA  

Comme chaque année les participants de 
L’Aria et le public se donnent rendez-vous tous 
les jours à 15h à la Tornadia à Pioggiola pour 
échanger et partager leurs impressions sur les 
spectacles de la veille ou pour participer à des 
tables rondes.

ATELIER LIRE ENSEMBLE 

Ateliers de lecture à voix haute, l’atelier «lire 
ensemble» est ouvert à tous, pour dire un poè
me, un discours, un morceau de roman qu’on 
aime, le faire partager et aborder les points 
essentiels de la lecture à voix haute.
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LES JARDINS DE LA TORNADIA à PIOGGIOLA            à 15h00                                                                                                             
Dimanche 7, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11 août
Vendredi 12 août : table ronde à 15h00
Samedi 13 août : rencontre avec le public à 14h00

LES JARDINS DE LA TORNADIA à PIOGGIOLA  de 14h à 15h00          
Dimanche 7, lundi 8, mardi 9, mercredi 10, jeudi 11, vendredi 12 août



LE CORPS EN VIE Fabrice Michel

Cet atelier associe le corps et la voix à partir d’un travail sur les actions 
physiques. En faisant appel à notre mémoire musculaire au travers de la 
mise en place d’un alphabet constitué d’actions physiques précises nous 
verrons comment l’imaginaire, l’énergie, l’ouverture vocale nous font passer 
d’un corps qui vit à un corps en vie…

DE LA SEMENCE À LA CROISSANCE 
DE L’ART ORATOIRE Marie Murcia

« Ne pas lâcher le il du Verbe, petit ! Aller à son terme, glisser le long de la 
tirade jusqu’à ce qu’enin le point inal te libère. » Jean Paul Didierlaurent
Par des exercices réguliers, en nous appuyant sur un corpus exigeant, nous 
tenterons de développer le soufle, placer la voix, travailler l’articulation, per-
fectionner la prononciation, la diction ain de servir au mieux l’auteur et son 
ouvrage. 

L’IVRESSE POÉTIQUE James Borniche et Roman Jean Elie

« Il faut être toujours ivre. Tout est là : c’est l’unique question. Pour ne pas 
sentir l’horrible fardeau du Temps qui brise vos épaules et vous penche vers 
la terre, il faut vous enivrer sans trêve.
Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Mais eni-
vrez-vous. » Charles Baudelaire.
L’atelier portera sur une recherche poétique à partir de l’œuvre de Baude-
laire et visera à faire se rencontrer les univers singuliers de chacun. Cette 
recherche commune se déinira à la fois par les poèmes de Baudelaire mais 
aussi par un travail corporel, musical et une approche sensible des espaces 
naturels.

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE  sur sites                 

Avant les représentations des spectacles issues d’un atelier de ré-
alisation, la directrice ou le directeur d’atelier propose un atelier de 
pratique théâtrale sur le site où aura lieu ensuite la représentation du 
spectale.
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à 16h30

à 16h30

à 16h30

LE CORPS, OUTIL DE LANGAGE

Serge Nicolaï dirige depuis 2001 des ateliers de recherche autour de sa 
propre formation d’acteur au Théâtre du Soleil.
Cette transmission de pratiques prend différentes formes, mais s’appuie sur 
les données essentielles que sont la musique, le corps en mouvement et l’état 
(en d’autres termes, l’expression des sentiments intérieurs). Les moyens mis 
en œuvre pour y parvenir sont issus d’un travail d’improvisations (chorales 
puis individuelles) autour d’un thème donné en début d’atelier.

Serge Nicolaï

LE THÉÂTRE DE NARRATION René Loyon

L’atelier portera sur une forme théâtrale singulière mise en œuvre ces der-
nières années par nombre de comédiens et d’auteurs italiens. Le théâtre de 
narration privilégie la forme du récit en donnant sa plus grande importance à 
la voix de l’acteur qui s’adresse directement au public. Les thèmes abordés 
sont liés à un questionnement sur la situation politique et sociale. On travail-
lera sur des textes de Marco Baliani et Saverio La Ruina.

LE THÉÂTRE DANSÉ Caroline Marcadé

Il s’agit à travers la danse d’expérimenter l’imaginaire de l’acteur et d’enrichir 
son jeu. Basés sur la technique de la danse contemporaine et les liens entre 
le corps, le mouvement, le rythme, la voix, la relation à l’autre et au groupe, 
les exercices offrent à l’acteur des axes précis pour son développement et 
son épanouissement : la concentration et l’imagination sont au service d’un 
langage théâtral, poétique et physique. Les capacités corporelles et la sen-
sibilité de chaque interprète s’y déploient.

CERCLE DE LECTURE CONTEMPORAINE Matthieu Roy

Il s’agira de découvrir des auteurs vivants et leur poétique singulière.
A travers la lecture d’un corpus de textes contemporains, nous aborderons 
différentes formes dramatiques et chercherons à mieux les appréhender de 
la lecture à voix haute aux premières tentatives scéniques.

à 19h30

à 19h30

à 19h30

à 19h30



LES SENTINELLES
Exposition sur la passerelle de A Stazzona à Pioggiola

Martin BROOMBERG

Une belle journée de mars ‘68, un jeune sud-africain de 25 
ans, en mal d’aventure, fuyant le Paris du pré-mai, a mis un 
pied sur l’Île de Beauté et depuis, n’a jamais pu s’en extraire. 
Pour y survivre, il y a investi une forge abandonnée et s’est 
mis à taper sur l’enclume et à « faire de l’art «... 45 ans plus 
tard, il possède derrière lui une conséquente œuvre de créa-
tion « utilitaire », une partie non-négligeable en sculpture.
Cette exposition, qui commence à s’identiier aux Ren-
contres, est une résumé de mes réalisations-résolument 
anti-« conceptuelle»-depuis les derniers 5 ans.
Elles ont été exposées à Montélimar et à Savasse dans la 
Drôme, ainsi qu’à Île Rousse et Ajaccio depuis 2011…et sur-
veillent tranquillement notre jardin en hiver…

LES SENTINELLES…et autres espèces de … 

Ma démarche n’a rien d’accidentel : je regarde ahuri, sans juger : comme le monde 
(notre monde, au moins) laisse dériver et iler les valeurs ;comme l’art contemporain, 
que ce soit les arts plastiques ou la musique, s’éloigne des valeurs « humaines » et 
de la chaleur du cœur en devenant conceptuel et cérébral ; comme la violence om-
niprésente et le pléthore (et non le carence !) de repères déteignent sur l’expression 
artistique ; comme la mode et les média exercent  leur diktat sur l’art ;…et comme 
l’art « contemporain » aujourd’hui a besoin de textes pour se justiier !

D’où mes Sentinelles, qui veillent, muets, sur nos agissements…
Je cherche à rendre à mes créatures un peu d’humain, un peu de comique, un peu 
de chaleur, des êtres sympathiques, hors du temps, ni dinosaure, ni humain ;  mi 
dinosaure, mi humain, des êtres qui nous regardent, que nous avons envie de regar-
der, de rencontrer, de toucher…
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Faire un don :
Vous pouvez participer de façon plus importante en faisant un don de soutien à L’Aria 
ou en parrainant un stagiaire.

Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.

Pour adhérer :
- Sur internet via la plateforme Helloasso.fr (votre carte d’adhésion vous sera remise 
sur simple demande auprès de l’accueil de L’Aria au rez-de-chaussée de A Stazzona)
- À l’Ofice du Tourisme d’Olmi Cappella où votre carte vous sera remise immédiate-
ment.
- À l’accueil de L’Aria au rez-de-chaussée de A Stazzona à Pioggiola vous pourrez 
régler par carte bancaire.

Cotisation 25 €.

A D H É R E R  À  L’ A R I A !
L’Aria est une association déclarée d’intérêt général et à but non lucratif, ouverte à tous.

Adhérez à L’Aria, faites adhérer vos amis, offrez une adhésion !



L’association L’Aria (L’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, consis-
tant 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 transgres-
sion active des séparations habituelles entre le champ social, économique et culturel, avec 
toujours la même volonté : questionner la création et les territoires du sensible.

LES PROCHAINS STAGES DE L’ARIA :

Du 17 au 27 août : « Formes légères » stage de réalisation dirigé par Anne Lévy et Valéry 
Forestier.          
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 août.
Du 17 au 27 août : « Chant lyrique et théâtre » dirigé par Daniel Delarue et Olivia Corsini
Stage adulte ouvert aux chanteurs et comédiens (prise en charge Afdas possible).
Chanteurs amateur, étudiants coni rmés (1er à 3ème cycle), professionnels et comédiens dé-
sireux de se perfectionner en chant seront réunis dans un chantier de formation Théâtre et 
Chant lyrique : Technique vocale, d’interprétation (opéra, opérette, comédie musicale, lieder 
et mélodie) et approche théâtrale sur des textes parlés et chantés le tout accompagné d’un 
travail sur le soufl e (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.
Du 19 au 24 septembre : « Tchekhov ou l’Art du déséquilibre » dirigé par Myriam Azencot.
Il s’agira, dans l’optique d’une approche du théâtre de Tchekhov, d’un travail sur la porosité de 
l’acteur à son environnement tant physique qu’humain ; sur la recherche du sens autrement 
que par les mots ; sur la recherche du déséquilibre qui conduit à la fragilité dont l’acteur a be-
soin pour ne pas être condamné à ne faire que semblant.
Travail sur l’écoute et le présent, donc, outils fondamentaux dans sa formation quelle que soit 
l’œuvre abordée.
Du 24 au 29 octobre : à Grillon (84)  « Encadrer un atelier de pratique théâtrale » encadré par 
Stéphane GALLET. (conventionné Afd
Celui qui conduit un atelier de théâtre doit être à la fois artiste et pédagogue. Pour tenter de 
trouver dans les fondamentaux de l’art dramatique les fondements de la pédagogie de l’atelier 
théâtre, nous vous proposons un travail à la fois pratique et technique sur les différentes bases 
du jeu théâtral en gardant pour objectif principal la transmission.

Communes

Olmi Cappella,
Mausoléo,
Pioggiola,

Vallica
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L’Aria tient à remercier les habitants des communes de Mausoleo, Olmi 
Cappella, Pioggiola et Vallica ainsi que tous les bénévoles qui nous accom-
pagnent tout au long de l’année et sans qui ces Rencontres ne pourraient 
avoir lieu.

L E S  PA RT E N A I R E S  D E S  R E N C O N T R E S
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L’Aria pôle d’éducation et de formation par la création
A Stazzona

20259 Pioggiola / Olmi Cappella
04 95 61 93 18

www.ariacorse.net
contact@ariacorse.net


