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L’Association des Rencontres Internationales Artistiques 

A Stazzona 

20259 Pioggiola  

Stage « Le croisement des regards » 

Projet de recherche « Pratique théâtrale et inclusion » 

Nous proposons d’organiser un stage de théâtre de 10 jours réunissant 14 personnes, jeunes et 

moins jeunes, amateurs et professionnels, entendants et sourds, valides et handicapés, volontaires pour 

participer à la recherche sur le processus inclusif au cours du stage. Le projet artistique est conçu pour 

permettre à tous de bénéficier de la formation, dans une logique véritablement inclusive. Le stage s’organise 

donc autour de deux activités, l’activité théâtrale et le processus de recherche. 

Objectifs : 

- Travailler ensemble.

- Faire une création collective avec des personnes qui appréhendent le monde différemment.

- Participer à un projet de recherche sur l'inclusion.

Date et lieu du stage : 

Du 16 au 26 août 2017, à Olmi-Cappella, en Haute Corse, dans la vallée du Giussani. Les stagiaires sont 

pris en charge à leur arrivée au port (Calvi ou Ile-Rousse) ou à l’aéroport (Calvi ou Bastia). 

Public concerné 

Personnes sur le versant de la déficience intellectuelle et personnes sourdes, professionnels du spectacle, 

amateurs, enseignants, personnels soignants, socio éducatif, âge à partir de 18 ans 

Coût du stage 

775 € : ce prix comprend la formation théâtrale, l’hébergement en pension complète, les trajets depuis 

l’arrivée des stagiaires en Corse. Des aides personnalisées peuvent être apportées, selon les situations. 
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Organisateurs et intervenants : 

Frédéric Richaud 

Depuis 1988 il a joué Vercors, Molière, Brecht, Prévert, Minyana, Barba, France Kulmann, Dario Fo, 

Grumberg, Jarry, Bellier, Gautré... 

Il est cofondateur de "Eclats de Scènes Cultures Itinérantes" qu’il dirige depuis 2012.  

Il anime des ateliers pour la compagnie avignonnaise "Mises en Scène" et joue pour la compagnie "Midi 

juste" de Serge Pauthe, ainsi que, pour la compagnie « Caravane Théâtre » à Toulouse.  

Il joue avec la compagnie « légende à venir » et "Jubilo Label Bleu".  

Il sera assistant à la mise en scène de G. Barba et à son tour mettra en scène, Géhanne Amira Khalfallah, 

Koltès, Gogol, Shakespeare, Azama, Bond, Levin, Honoré… 

En 2010 il obtient le D.E enseignement du théâtre. Depuis cette date, il travaille avec des lycéens option 

théâtre, il est jury aux épreuves du bac et enseigne à l’Université des Pays de Vaucluse. Il dirige également 

un atelier de théâtre amateur, tout en continuant son métier d'acteur et de metteur en scène. 

Claire de Saint Martin 

Maître de Conférences au laboratoire EMA de l’Université de Cergy-Pontoise, elle s’intéresse à la 

scolarisation des enfants placés en classe spécialisée au sein de l’élémentaire. Ses travaux la conduisent à 

examiner le processus inclusif dans le cadre d’activités théâtrales. Comédienne amateur, elle participe 

régulièrement à des stages organisés par l’ARIA. 

Contact : clairesm1709@hotmail.fr - Tél 01 39 15 00 55/ 06 95 99 20 78 

Michel Desjardins 

Professeur associé au département de psychologie de l’Université de la Saskatchewan, au Canada, il est 

anthropologue de formation. Il analyse les problématiques du vivre-ensemble et de l’altérité et travaille 

actuellement sur des recherches portant sur l’art/ l’inclusion / le handicap. 

Viviane Luck 

Directrice administrative et financière de l’ARIA, elle a été administratrice de l’Institut International de la 

Marionnette / École Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette (ESNAM) et de l’International Visual 

Theatre, « À la fois salle de spectacles, maison d’édition, lieu de création artistique et école de langue des 

signes, IVT - International Visual Theatre, dirigé par Emmanuelle Laborit, est un carrefour culturel, un espace 

d’échanges et de découvertes pour les sourds et les entendants. ». 

Contact : administrateur@ariacorse.net - Tél 04 95 61 39 61 
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La formation théâtrale 

De différents thèmes et situations d'improvisations va naître une histoire. De ce collectif 

d'improvisation vont naître des personnages qui évolueront chacun d'un point à un autre avec son histoire 

qui se mêlera à celle des autres. 

Nous déterminerons l'espace de jeu, les transversales et les parcours qui permettront de se repérer 

en point de départ et d'arrivée. Sur ce chemin naîtront d'autres histoires que nous consoliderons au fur et à 

mesure des propositions. La question insidieuse qui se posera sera de l'ordre de la singularité à travers un 

collectif éphémère. Nous regarderons comment ces histoires naissantes se consolident ou se défont dans 

les différents parcours. Nous aborderons par ce travail, le thème universel de l'accueil de l'autre dans ses 

différences, et rechercherons les richesses de l'autre pour épanouir le monde que nous construirons le 

temps du travail. Nous nous appuierons si besoin sur deux textes de théâtre contemporain : Monologues de 

migrateurs de Véronika Boutinova et la ligne et le cercle (écriture collective de plateau). 

Le processus de recherche 

Parallèlement au travail théâtral, les stagiaires participeront, dans le cadre d’une recherche qui porte 

sur le vivre-ensemble durant les stages de l’ARIA, à une réflexion collective sur l’inclusion des personnes en 

situation de handicap à des activités de formation théâtrale. Le processus inclusif est ici entendu comme 

l’adaptation de l’environnement à la situation de handicap. 

Des temps seront consacrés à des séances de réflexion collective qui réuniront stagiaires et 

intervenant artistique. Ils analyseront collectivement la situation inclusive qu’ils vivent. Ces séances se 

teindront le soir, sur une durée d’une heure trente maximum. Le nombre de séances sera déterminé en 

fonction du déroulement du stage, sur la base de 4 séances minimum. 

Parallèlement, les deux chercheurs feront de l’observation participante lors des temps de travail et 

des temps informels. Ils participeront intégralement à la vie collective. Ils conduiront également des 

entretiens individuels avec les participants autour des questions du vivre ensemble, de l’accueil du handicap 

dans une activité artistique. 

Déroulé d’une journée : 

Les repas : le petit-déjeuner entre 7h30 et 8h30, le déjeuner entre 12h30 et 13h30, le dîner entre 

19h30 et 20h30 

Les transports (de Battaglini à l’A Stazzona A/R) : entre 8h30 et 9h, entre 12h et 12h30, entre 14h et 

14h30, entre 18h30 et 19h 

Le travail théâtral : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30 

Le processus de recherche : de 21 à 22h30.  
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