
Formation 
"De l'improvisation au texte"

Stage ouvert à tous, animé par Marie Adam

 du 30 octobre au 4 novembre 2017 

Durant mon parcours professionnel, ma volonté s’est toujours inscrite dans une même dualité ; travail 
artistique et recherche de l’enseignement, dans une exigence permanente d’approfondissement.
Ayant vécu différentes expériences en tant que comédienne avec des metteurs en scène, après avoir 
été formée par de nombreux professeurs, je transmets ma passion, riche de toutes ces expériences.

du lundi 30 octobre au samedi 4 novembre 2017 
Arrivée le dimanche 29 octobre avant 17h, 
Départ le dimanche 5 novembre après le petit déjeuner.

Lieu 

Formateur

Dates

Objectifs

Marie Adam est une comédienne qui a joué des auteurs 
aussi divers que Molière, Cocteau, Tchekhov, Corneille, 
Dubillard, Musset, Balzac, Giraudoux, Ibsen et bien d’autres… 
Elle a reçu une formation Stanislavskienne, et classique, mais 
a également suivi beaucoup de stages avec différents 
metteurs en scène tels que Pierre Romans (disciple de 
Patrice Chéreau), Bob Mac Andrew (travail avec la méthode 
de Mickaël Tchekhov). Elle a aussi travaillé la danse 
contemporaine (technique Martha Graham). A partir de 
toutes ces expériences, dans lesquelles elle a pu puiser, elle 
a élaboré une méthode afin d’enseigner et surtout de 
transmettre sa passion du théâtre.

Pioggiola, village de la vallée du Giussani (Haute-Corse)

Lieu d'hébergement : Établissement Battaglini (Olmi-Cappella)

Lieu d'activité : outil théâtral A Stazzona (Pioggiola)

Contenu et déroulé des journées

Jour d’arrivée :
Présentation de l’Aria, des cours, de l’organisation, des 
intervenants et des participants 
Matin 9h30 à 12h30 
- Échauffement
- Le corps dans l'espace
- La voix
- Le rythme
- L'écoute
Après-midi 14h30 à 18h30
- Improvisations dirigées
- Textes abordés en fonction du travail préalable

Tarifs

Repas et hébergement compris : 475€ 

Sont compris dans le prix du stage : frais pédagogiques, 
pension complète, transfert si besoin depuis le port ou 
aéroport d’arrivée en Corse (Bastia, Calvi, Ile Rousse) et Gare 
de Ponte Leccia. 

Cotisation 25€ à l’Aria en sus.

Inscription

La fiche d’inscription est à télécharger à 
l’adresse www.ariacorse.net

Vous pouvez également nous demander ces documents 

par téléphone ou courrier électronique. 

contact@ariacorse.net

L’Aria 

L’Association des Rencontres Internationales Artistiques

A Stazzona 
20259 Pioggiola 
+33 (0)4 95 61 93 18
contact@ariacorse.net
www.ariacorse.net
www.facebook.com/ariacorse

Savoir improviser à partir d'un thème donné dans un espace 

vide.

Trouver la jubilation et l'énergie du jeu 

Accepter de lâcher prise

Public concerné

Ouvert à tous : amateurs et professionnels 

Possibilité de prise en charge Afdas à titre individuel

La confirmation de votre inscription vous sera 
envoyée 15 jours avant les dates de début.

http://www.ariacorse.net/wp-content/uploads/2016/11/Bulletin-inscription-2017-de-limprovisation-au-texte.pdf
http://www.ariacorse.net/fr/
https://www.facebook.com/ariacorse



