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ÉDITO

Un maillon de cette chaîne s’est donc prolongé jusque dans la région Corse, ce qui 
n’avait pas été fait jusque-là. La décentralisation s’était arrêtée à Marseille. Je suis un 
enfant de la décentralisation et aussi un enfant d’ici, j’ai donc poussé le chemin jusqu’à 
chez moi. Ce projet politique de développement a réussi à fédérer des femmes, des 
hommes, des enfants qui se sont inscrits tout au long de ce chemin pour en faire leur 
histoire. Celle d’une utopie généreuse qui fait germer un projet de développement par 
l’action artistique, qui rassemble des talents, des compétences de tous horizons. Le 
territoire de la Haute-Corse et les habitants du Giussani se prêtent généreusement à 
ce partage, ainsi que de nombreux bénévoles sans qui ces rendez-vous ne pourraient 
avoir lieu.
Les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse sont le temps fort de l’Associa-
tion qui oeuvre toute l’année à l’éducation populaire, la formation, la transmission, la 
création. Les vingt ans de l’Aria reposent sur la singularité et la qualité de son projet, 
sur la multiplicité et la richesse de ses partenariats au niveau local, national, européen 
et international, sur l’engagement des élus, des collectivités territoriales, de l’Etat, de 
l’Europe. Loin de toute paillette festivalière, cette 20ème édition propose une force de 
pensée, de concentration, de qualité esthétique. 
La présence d’Ariane Mnouchkine en tant que marraine pour cet anniversaire marque 
cette exigence.

Robin Renucci
Président de l’Aria

Merci à chacune et à chacun de soutenir l’Aria et de nous 
rejoindre dans cette 20ème aventure collective d’éduca-
tion populaire respectueuse et solidaire.

Notre histoire a vingt ans. Elle est le fruit d’un maillon ajouté à la noble chaîne des 
grands mouvements d’éducation populaire fondateurs de développement local sur des 
territoires. La singularité de chacune de ces aventures repose sur le fait qu’elles ne 
sont pas modélisables, qu’elles naissent toujours du territoire ou d’une conjonction qui 
fait que ce territoire a des capacités à développer une politique culturelle.

Notre aventure demeurée intacte ne s’est pourtant jamais figée, elle a grandi comme 
un arbre, comme un enfant. 

Cette métamorphose permanente, ce renouveau de 
l’Aria se fait en acte, à travers une assise administra-
tive plus solide avec une direction administrative per-
manente, un nouveau directeur artistique, l’ouverture 
à de nouveaux formateurs, qui sont de jeunes artistes 
ou des metteurs en scène confirmés. Nous avançons 
comme la proue d’un navire, qui précise son cap, suit sa 
longue route et repart pour vingt ans !

L’aventure arrive aujourd’hui à maturité, elle est bien en place pour viser une grande 
ambition pour l’avenir. 
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PROPOS RECUEILLIS 
Jouvet disait : « Le triomphe, c’est la durée. »

Votre aventure prouve que c’est possible, en France, grâce à la place qu’y tient la culture, 
si difficilement, envers et contre tout, grâce à ses artistes, à une poignée d’élus obstinés 
et lucides, aux enseignants qui continuent à vouloir se former au théâtre et à emmener 
encore et encore leurs élèves voir et entendre le théâtre malgré les restrictions et les 
interdictions d’un plan Vigipirate ; 
grâce aussi au public qui brave et lutte contre l’obscurantisme en venant fournir les 
bancs des salles de spectacles. Grâce à cela, une petite association comme la vôtre a pu 
travailler, s’exprimer, trouver un public et un équilibre et tenir le coup. Cela prouve aussi 
que le public est fidèle. Comme vous-mêmes vous avez été fidèles et loyaux à votre uto-
pie, à ce projet de travailler ensemble, à former ensemble, chercher la beauté pour que 
le monde change, pour que le monde soit plus beau, pour donner des forces à ceux qui 
viennent chez vous, en Corse, pour vous voir, pour se former, et pour que nos enfants y 
aspirent encore après nous.

Grâce à qui peut-on encore avoir, en France, un  outil  de  travail  aussi  beau,  aussi mo-
deste,  aussi  charmant, un  lieu aussi ouvert, aussi simple à partager que cette forge « A 
Stazzona » et je me disais :  mais c’est d’abord  grâce à ces hommes  et  à  ces  femmes 
qui, aux heures  les plus  sombres de la guerre, rêvaient  la  France  d’après  la  guerre 
et  je pense à eux. Pendant  l’occupation,  pendant une  époque  d’une  cruauté  oubliée  
en  Europe aujourd’hui, tandis que régnait dans le pays une lâcheté contagieuse et dé-
vastatrice,  il  y  avait par-ci  par-là,  des  hommes  et  des  femmes qui se  réunissaient 
clandestinement, bien sûr pour faire sauter des trains, bien sûr pour mener les com-
bats de la Résistance, mais aussi et peut-être avant  tout, pour écrire la Constitution 
de la France d’après-guerre,  pour rêver la France d’après  la  guerre. Ils projetaient les 
écoles, l’université, la sécurité  sociale,  la culture,  les théâtres de la France libérée et 
de nouveau debout.  C’est grâce à ces  gens-là que nous sommes, vous êtes encore ici 
aujourd’hui,  réunis  dans cette micro région du Giussani. On ne le sait plus, et  je ne suis 
pas sûre, qu’artiste ou personnel  politique, nous soyons toujours suffisamment fidèles 
à ce rêve.  Cependant il y a des gens, il y a des artistes, il y a des associations  - L’Aria en 
fait partie - il y a des troupes – le Théâtre du Soleil fait partie de ces troupes, il y a même 
des hommes et des femmes politiques – qui s’efforcent d’être fidèles à ce rêve, le  rêve 
d’un pays cultivé, d’un pays savant,  d’un  pays  où  l’ignorance  est  reconnue comme la 
maladie la plus grave à guérir en tout premier lieu, et où l’éducation artistique est une 
cause nationale.

Aujourd’hui en pensant à vous et à votre aventure je pense 
évidement à Maurice Pottecher, Firmin Gémier, Jeanne 
Laurent, Charles Dullin, à André Malraux, Jean Dasté, 
Jean Vilar, Antoine Vitez et à toutes les actrices et ac-
teurs de la décentralisation culturelle dont nous sommes 
et vous êtes à l’Aria, Robin, Serge et toutes celles et ceux 
de votre équipe, les directs descendants.

Longue vie à l’Aria, et aux Rencontres Internationales 
de Théâtre en Corse dont je suis fière d’être la marraine 
cette année pour votre vingtième édition

Ariane Mnouchkine
Directrice du Théâtre du Soleil 
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Mode d’emploi des Rencontres
Depuis 20 ans, les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse représentent un des temps 
forts de l’été théâtral. Chaque année, les villages de la vallée du Giussani vivent  le théâtre à 
ciel ouvert. Ces Rencontres Internationales réunissent chaque été plus d’une centaine de co-
médiens, professionnels ou amateurs, metteurs en scène, techniciens qui travaillent à l’éla-
boration d’une dizaine de spectacles, mêlant œuvres contemporaines et classiques. Encadrés 
par des formateurs confirmés, ces ateliers de réalisation permettent d’aborder, en immersion 
complète durant quatre semaines, toutes les phases de la production d’un spectacle, en favo-
risant la confrontation des expériences, l’échange des savoir-faire et le partage avec le public. 
La dernière semaine, plus largement ouverte au public, est consacrée aux présentations des 
spectacles et aux ateliers de découverte pour tous. Du 5 au 12 août 2017, chaque création est 
présentée plusieurs fois, en public, dans les villages de Mausoleo, Olmi-Cappella, Pioggiola et 
Vallica, sur des places de village, dans les champs ou les châtaigneraies.

Le stage se déroule sous la direction pédagogique de Serge Nicolaï entouré de Pascale Blaison, 
Marie Favre, Olivier Letellier, Camille Nesa, Jean-Yves Ruf, Chani Sabaty, Guillaume Seve-
rac-Schmitz, Céline Vincent.
Avec deux stagiaires à la mise en scène, Romain Gneouchev, du TNS à Strasbourg et Hugo 
Roux, de l’ENSATT à Lyon.

les stagiaires : Henri Aguesse, Isabelle Amigues, Gwenaëlle Anglade, Laetitia Augustin-Viguier, Chris-
tine Beauvallet, Charlotte Bigeard, Sylvie Blua, Souen Boniface, Matisse Bonzon, Carla-Laure Bouis, Sebas-
tian Breton, Louis Breton, Paul Canfori, Pascal Cannebotin, Nicolas Charrier, Anne-Laure Chat, Chloé Chycki, 
Victor Ciri, Michèle Clappier, Marie-Neige Coche, Danielle Colombani, Adrien Constancias, Estelle Couturier, 
Valentine Daendliker, Mélanie Dall’Aglio, Jane David, Anna Debuse, Drystan Denis, Stephanie Dubois, Mathieu 
Durand, Marion Feugere, Charlotte Filou, Alba Fonjallaz, Xavier Foucher, William Franchi, Maria-Gracia Garat, 
Josephine Gardoni, Bastien Girard, Hortense Girard, Laurie Gouguet, Claire Grivart, François Guliana-Graffe, 
Fanny Honore, Emmanuelle Jacquemard, Soufian Khalil, Julie Lagnier, Marie Lauricella, Clara Lefort, Jennifer 
Leporcher, Leslie Logé, Noémie Lucas, Stanislas Macabeo, Théodore Massart, Philippe Mattei, Dominique 
Menghi, Margaux Merindol, Noëlie Morizot, Sarah Nedjoum, Apolline Peccarisi, Michael Picut, Anélys Pieto-Le 
Lay, Michael Pinelli, Mathilde Pourchez, Arnaud Prechac, Anne-Laure Rampon, Loïc Renard, Elise Rochet, Julie 
Saint Ouen, Gaëlle Sallaberry, Adélie Saudreau, Viviane Schuller, Robin Tomasi, Max Unbekandt, Sabine Vas-
selin, Caroline Vaurs, Léopold Vernay, Marie Viel, Sarah Wettler, Augustin Wolf, Jean-Marc Zanaroli.

les acteurs en herbe : Baptiste, Lucie et Mathilde Adam, Billie et Rozanna Boeuf, Gabriel Canioni, Aman-
dina, Carmela et Felice Casalonga, Jean-Jacques Cordoliani, Arnaud et Claire Depecker, Lelia Giacomoni, 
Maxime et Léa Giovannetti, Amata Heuer, Lelia Meindl, Harold Orsoni, Enzo Pèpe, Anna et Emma Porcu, 
Amalia, Erwan, Ismaël, Nils, Ruben et Saskia Ruf, Anouk Schneider, Anton et Sara Segala, Lena Segony, Laura 
Skillington et Jean-Baptiste Voie.

Direction technique : Hervé Le Dorlot
Scénographie : Evelyne Fagnen, Rudy Gardet (stagiaire Ensatt), Nicolas Giraud,
Costumes : Cécile Bergès, Noémie Reymond 
Lumières : Jérôme Allaire, Nolwenn Delcamp-Risse, Clément Soumy (stagiaire Ensatt)
Son : Estelle Gotteland, Jean-Sébastien Torq
Stagiaires technique : Jérémy Luigi, Zelda Robin 
Intendance : Leslie Mitéran, Joseph Judelewicz, Jean Toussaint.
Coordination des Rencontres et relations presse régionale : Céline Garcia

Relations presse nationale : Olivier Saksik, accompagné de Delphine Menjaud

L’adhésion de 25 euros donne l’accès libre à tous les spectacles de la semaine 
(renseignements auprès de l’Aria.)

Serge Nicolaï
Directeur des 20èmes Rencontres
Responsable artistique et pédagogique de l’Aria

L’Aria oeuvre pour l’accompagnement des pratiques théâtrales, artistiques et cultu-
relles en Corse. Près de 8000 stagiaires, adultes et enfants, des centaines d’interve-
nants ont participé depuis sa création au développement culturel de la région par un 
travail quotidien en milieu rural, par leur croyance en une éducation et un théâtre po-
pulaire directement hérités de leurs aïeuls, pionniers de la décentralisation théâtrale.
C’était l’objectif de cette association, telle que l’a rêvée son fondateur Robin Renucci 
en 1998.
C’est un arbre jeune dont les racines continuent à fouiller ardemment les sols et dont 
le tronc, axe croissant, ne cesse de voir se développer de multiples branches. Au-
jourd’hui le voilà arrivé à l’aube de ses 20 ans.
C’est un nouveau cycle naturel qui commence avec une ambition renouvelée : tou-
jours plus d’exigence et d’attention portées à la qualité de l’enseignement et de la 
transmission, à l’accueil des visiteurs et du public afin d’arriver à une reconnaissance 
nationale et internationale dans tous ces domaines.

Cet été, les 20èmes Rencontres Internationales de Théâtre en Corse seront à l’image 
de cette suite naturelle. Pour soutenir cet événement exceptionnel, Madame Ariane 
Mnouchkine a généreusement accepté d’en être la marraine, partageant les principes 
d’un théâtre d’éducation populaire, solidaire, politique, militant et pédagogique qui 
ont directement inspiré la création de l’Aria.
Ce sont des Rencontres porteuses de renouveau : de nouveaux intervenants
ajouteront leur énergie à celle qui circule depuis l’origine, des textes de référence
côtoieront des textes inédits créés pour l’occasion, de nouveaux lieux seront investis 
dans ce cadre somptueux face au Monte Padru dans la magnifique vallée du Giussani.

A’ U NOSTRU CARU PUBLICU
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À notre cher public
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CALENDRIER

16h Ouverture des Rencontres/ La Tornadia à Pioggiola
18h Le courage de ma mère/ Champ de Murato à Olmi-Cappella
18h Moby Dick/ Ortulegnu à Pioggiola
19h30 Le fil rouge «Feconda Infilarata»/ vernissage/ A Stazzona à Pioggiola
21h La vie est un songe/ Capizzulu à Olmi-Cappella
21h La petite Danube/ Héliport à Vallica

9h Atelier éveil corporel A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier d’écriture 8-16 ans/ le courage de 
ma mère/ A Stazzona salle Vallica à Pioggiola
11h Impromptus 
Foire artisanale/ salle des fêtes à Olmi-Cappella
11h30 Atelier de danse populaire  
A Stazzona à Pioggiola
14h Atelier lire ensemble 
La Tornadia à Pioggiola
14h Atelier de chant corse
Pianacciu à Pioggiola
15h A Chjachjarata/ La Tornadia à Pioggiola

9h Atelier éveil corporel/ A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier d’écriture/ Clément Camar-Mercier 
A Stazzona salle Pioggiola à Pioggiola
14h Atelier lire ensemble 
La Tornadia à Pioggiola
14h Atelier de chant corse 
Pianacciu à Pioggiola
15h A Chjachjarata/ La Tornadia à Pioggiola
16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Marie Favre/ Ortulegnu à Pioggiola
16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Hugo Roux et Romain Gneouchev 
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella
18h Moby Dick/ Ortulegnu à Pioggiola

18h Les Acteurs en herbe : La Rencontre 
U Carognu à Pioggiola
18h Moby Dick/ Ortulegnu à Pioggiola
18h Les témoins (mondialisation) 
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Pascale Blaison/ Pianacciu à Pioggiola
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Jean-Yves Ruf/ Capizzulu à Olmi-Cappella
21h Quand viendra la vague 
Pianacciu à Pioggiola
21h La vie est un songe 
Capizzulu à Olmi-Cappella
23h Un domaine où/ A Stazzona à Pioggiola

9h Atelier éveil corporel 
A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier de cirque parents/enfants
A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier d’écriture/ Clément Camar-Mercier 
A Stazzona salle Pioggiola à Pioggiola
11h Les Acteurs en herbe : La Rencontre
U Carognu à Pioggiola
14h Atelier lire ensemble
 La Tornadia à Pioggiola
14h Atelier de chant Corse/ Pianacciu à Pioggiola
15h A Chjachjarata : table ronde «Pour une 
éducation par l’art, l’éducation populaire et des 
moyens d’aujourd’hui» / La Tornadia à Pioggiola
16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Hugo Roux et Romain Gneouchev 
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella

16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Marie Favre/ Ortulegnu  à Pioggiola
18h Les acteurs en herbe : Le Cid 
U Carognu à Pioggiola
18h Moby Dick / Ortulegnu à Pioggiola
18h Les témoins (mondialisation) 
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Guillaume Séverac-Schmitz 
Place de l’église à Pioggiola
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Pascale Blaison/  Pianacciu à Pioggiola
21h Les bas fonds 
Place de l’église à Pioggiola
21h Quand viendra la vague 
Pianacciu à Pioggiola

9h Atelier éveil corporel/ A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier d’écriture 8-16 ans Moby Dick 
A Stazzona salle Vallica à Pioggiola
10h Atelier d’écriture/ Clément Camar-Mercier 
A Stazzona salle Pioggiola à Pioggiola
11h Les Acteurs en herbe : Le Cid
U Carognu à Pioggiola
11h30 Atelier de danse populaire
A Stazzona à Pioggiola
14h Atelier lire ensemble
La Tornadia à Pioggiola
14h Atelier de chant corse
Pianacciu à Pioggiola
15h A Chjachjarata/ La Tornadia à Pioggiola
16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Chani Sabaty/ Champ de Murato à Olmi-Cappella

16h30 Atelier de pratique théâtrale Chani 
Sabaty/ Champ de Murato à Olmi-Cappella
18h Les témoins (mondialisation)
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella
18h Le courage de ma mère 
Champ de Murato à Olmi-Cappella
18h Lecture concert/ Sorru In Musica
A Stazzona à Pioggiola
18h Le jugement de Dom Juan
Le Patio à Mausoleo
21h Les bas fonds
Place de l’église à Pioggiola
21h Quand viendra la vague 
Pianacciu à Pioggiola

18h Le jugement de Dom Juan 
Le Patio à Mausoleo
18h Les témoins (mondialisation) 
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Pascale Blaison/ Pianacciu à Pioggiola
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Jean-Yves Ruf/ Capizzulu à Olmi-Cappella
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Olivier Letellier/ Héloport à Vallica
21h Quand viendra la vague 
Pianacciu à Pioggiola
21h La vie est un songe 
Capizzulu à Olmi-Cappella
21h La petite Danube/ Héliport à Vallica

17h La vie rêvée de Noël Battaglini (lecture)
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella
18h Les Acteurs en herbe : La Rencontre 
U Carognu à Pioggiola
18h Le drame de la vie (prologue) 
A Stazzona à Pioggiola
18h Le courage de ma mère
Champ de Murato à Olmi-Cappella
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Guillaume Séverac-Schmitz
Place de l’église à Pioggiola
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Olivier Letellier/  Héliport à Vallica
21h Les bas fonds
Place de l’église à Pioggiola
21h La petite Danube/ Héliport à Vallica

9h Atelier éveil corporel/ A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier d’écriture/ Clément Camar-Mercier  
A Stazzona salle Pioggiola à Pioggiola
11h Les Acteurs en herbe : Le Cid 
U Carognu à Pioggiola
14h Atelier lire ensemble/ La Tornadia à Pioggiola
14h Atelier de chant corse
Pianacciu à Pioggiola
15h A Chjachjarata/ La Tornadia à Pioggiola
16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Marie Favre/ Ortulegnu à Pioggiola
16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Hugo Roux et Romain Gneouchev
Etablissement Battaglini à Olmi-Cappella

9h Atelier éveil corporel/ A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier d’écriture 8-16 ans/ Quand viendra 
la vague/ A Stazzona salle Vallica à Pioggiola
11h Les Acteurs en herbe : La Rencontre
U Carognu à Pioggiola
11h30 Atelier de danse populaire 
A Stazzona à Pioggiola
14h Atelier lire ensemble/ La Tornadia à Pioggiola
14h Atelier de chant corse/ Pianacciu à Pioggiola
15h A Chjachjarata/ La Tornadia à Pioggiola
16h30 Atelier de pratique théâtrale 
Chani Sabaty/ Champ de Murato à Olmi-Cappella
17h Bastia à l’Ouest lecture/ lecture
A Stazzona (extérieur) à Pioggiola 
17h Mon petit coeur/ lecture
Jardins de la mairie à Vallica

18h Le courage de ma mère
Champ de Murato à Olmi-Cappella
18h Les Acteurs en herbe : Le Cid
U Carognu à Pioggiola
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Guillaume Séverac-Schmitz
Place de l’église à Pioggiola
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Olivier Letellier/ Héliport à Vallica
19h30 Atelier de pratique théâtrale 
Jean-Yves Ruf/ Capizzulu à Olmi-Cappella
21h Les bas fonds 
Place de l’église à Pioggiola
21h La vie est un songe 
Capizzulu à Olmi-Cappella
21h La petite Danube/ Héliport à Vallica

9h Atelier éveil corporel/ A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier de cirque parents/enfants/ A Stazzona à Pioggiola
10h Atelier d’écriture 8-16 ans La petite Danube/ A Stazzona salle Vallica à Pioggiola
11h30 Atelier de danse populaire/ A Stazzona à Pioggiola
14h Rencontre avec le public/ La Tornadia à Pioggiola
16h L’Ortu di i Pueti/ Pianacciu à Pioggiola
18h L’histoire vécue d’une colonie...l’apologie du cirque/ A Stazzona à Pioggiola
21h Clôture des Rencontres veillée/carte blanche pour le public/ A Stazzona à Pioggiola

LUNDI 7

DIMANCHE 6

SAMEDI 5

MARDI 8

JEUDI 10

MERCREDI 9

VENDREDI 11

SAMEDI 12

Programme sous réserve de changements de dernière minute 
Attention le soir pour votre confort, munissez-vous de vêtements chauds.
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Il y a une petite maison en ruine en haut de la montagne, une ancienne bergerie dont 
Mateo a hérité à la mort de son père. Il refuse de la vendre car il est persuadé qu’elle 
pourra devenir leur refuge, à Letizia et à lui, quand la montée des eaux aura englouti 
l’île et qu’il n’en émergera plus que ce sommet.
Mateo et Letizia s’assoient souvent devant les pans de murs écroulés et regardent le 
paysage. Ils s’imaginent qui ils accueilleraient sur leur territoire du sommet si la mer 
se soulevait vraiment, d’un coup. Ils règlent des comptes avec ceux qui ont croisé leur 
existence ces vingt dernières années. Ils rêvent que l’eau vient clapoter jusqu’à leurs 
pieds. Ils cherchent à se représenter l’évolution darwinienne des animaux qui peuplent 
l’île. Pendant qu’ils jouent comme des enfants, ils traitent aussi de questions qui n’ont 
pas d’âge : l’amour, la filiation, la morale et la politique.

Pascale Blaison
Passionnée par les arts 
plastiques autant que par le 
théâtre, Pascale Blaison dé-
bute comme comédienne 
à Nîmes, où elle est née en 
1963.
En 1982 elle « monte à Paris 
» pour suivre les cours 
de l’École Jacques Lecoq. 
Intervient ensuite sa ren-
contre, décisive, avec Phi-
lippe Genty. Elle participe 
à la création de Dérives en 

1989 au Théâtre de la Ville, 
puis à la tournée interna-
tionale, pendant quatre 
saisons.
Depuis, elle participe en 
tant que constructrice, ma-
nipulatrice ou comédienne 
à de nombreux projets de 
théâtre et de danse avec 
le Théâtre du Frêne (Guy 
Freixe), le Nada Théâtre 
(Babette Masson et Jean-
Louis Heckel), le Théâtre de 

la Véranda (Lisa Wurmser), 
Le Théâtre du Nord (Stuart 
Seide), L’Équipée (Gilberte 
Tsaï), Toda Via (Paula 
Giusti), Le Fracas (Johanny 
Bert), La Nef - Manufacture 
d’utopies (Jean-Louis Hec-
kel), le CDN de Sartrouville 
(Sylvain Maurice).
Elle intervient depuis 2004 
à l’École Supérieure des 
Arts de la Marionnette à 
Charleville-Mézières.

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 août à 19h30
sur le lieu de représentation

PIANACCIU (en dessous A Stazzona) à 
PIOGGIOLA    

dimanche 6, lundi 7,
 mercredi 9, vendredi 11 août

à 21h
  durée 1h

d’Alice Zeniter

QUAND 
    VIENDRA 
        LA VAGUE

8



« Avoir aperçu une bête sauvage, Dauphin Loutre Héron Renard Vipère, me fait ma jour-
née. » Nicolas Bouvier.

Avec Moby Dick adapté avec humour et intensité par Fabrice Melquiot, nous allons 
partir, avec Achab et son équipage, Ishmaël, Queequeeg, Starbuck à la recherche de la 
Baleine Blanche, à la recherche d’un mystère dont la résolution sera peut-être encore 
une question, immense : pourquoi, toujours, encore, cette envie de prendre le large ?
On va jouer sur notre bateau inventé, aux moussaillons, aux marins d’eau douce, aux 
vieux loups de mers, on va essayer de trouver notre rapport à l’immense océan tout en 
guettant la Baleine. 
Non ce ne sera pas le radeau de la Méduse ce bateau, ce sera le Péquod ce bateau.
Embarquez avec nous ! Larguez les amarres, hissez les voiles,  pour  peut-être en-
tendre crier, enfin : Elle Sououououffle ! »

Marie Favre
Elle est issue de la pro-
motion 2006 de l’école du 
Théâtre National de Bre-
tagne dirigée alors par
Stanislas Nordey, où elle a 
travaillé avec Jean-Fran-
çois Sivadier, Claude Régy, 
Nadia Vandeheyden, Loic 
Touzé, Marie Vayssière, 
Bruno Meyssat, Renaud 
Herbin.
Au théâtre, elle a joué pour 

Christian Colin, Stanislas 
Nordey, Irène Bonnaud, 
Benoit Bradel,
Thomas Matalou, Domi-
nique Pitoiset. Elle participe 
régulièrement à des ate-
liers de recherche cho-
régraphique, avec Marie 
Orts, Loïc Touzé, Mathieu 
Heyraud.
En tant que metteuse en 
scène, elle a signé avec 

Yassine Harrada une mise 
en scène déambulatoire du 
Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare au Domaine 
de Tizé, puis, seule, une 
création autour du réalisa-
teur John Cassavetes, In 
Bed with John C, en 2011.
En parallèle, elle mène des 
ateliers de transmission 
des pratiques artistiques 
pour tous les publics.
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d’après le roman de Herman Melville
adaptation de Fabrice Melquiot

MOBY
DICK

ORTULEGNU à 
PIOGGIOLA    

samedi 5, lundi 7,
 mercredi 9, vendredi 11 août

à 18h
durée 1h30 

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 août à 16h30
sur le lieu de représentation
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de Pedro Calderon
traduction de Bernard Sesé

LA  VIE  EST 
   UN SONGE

Basile, roi de Pologne est féru d’astronomie. Les astres avaient prédit la mort de son 
épouse à la naissance de son fils. Ce dernier deviendrait violent, et prendrait de force 
le pouvoir à son père. Les astres ne se sont pas trompés sur le premier point. Le roi 
décide alors d’enfermer son enfant, afin de l’empêcher de se livrer à ses futurs pen-
chants. Mais regrettant sa dureté sur son fils devenu jeune homme, il décide de l’en-
dormir à l’aide d’un puissant narcotique, et de le réveiller à la cour, comme s’il était 
prince, pour voir si les étoiles disent la vérité. Le fils soudain libéré ne connait pas de 
limites à ses désirs, on le rendort alors et le renvoie à son isolement. Mais alors, que 
croire ? La réalité est-elle un songe ou le songe du sommeil est-elle une réalité ? A par-
tir de cette trame, Calderon va tisser une intrigue riche et pleine de rebondissements, 
pour interroger notre rapport au réel, à nos désirs, à notre finitude, et à notre besoin 
de consolation.

Jean-Yves Ruf

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
lundi 7, mercredi 9 et jeudi 10 août à 19h30
sur le lieu de représentation

Comédien, metteur en scène, 
et pédagogue, travaille au sein 
de l’équipe pédgogique des 
Chantiers Nomades.
Diplômé de l’Ecole nationale 
supérieure du Théâtre Natio-
nal de Strasbourg (1993-1996) 
puis de l’Unité nomade de 
formation à la mise en scène 
(2000), il travaille entre autres 
avec Krystian Lupa, Claude 
Régy. 
Entre 2007 et 2010, dirige 
l’école de la Manufacture en 
Suisse. Depuis il continue de 
transmettre en France, Suisse, 
Norvège, au CSNAD et au TNS. 

Son travail de metteur en 
scène prend des formes très 
différentes, entre des textes 
classiques (Les trois soeurs 
de Tchekhov créé au TGP à 
Saint-Denis), des écritures 
contemporaines (La passion 
selon Jean d’A. Tarantino créé 
au Théâtre Vidy-Lausanne), 
des opéras (Elena de Cavalli, 
Idomeneo de Mozart, Médée 
de Cherubini) et des drama-
turgies plurielles : Chaux Vive, 
Silures, et Jachère.
En tant que comédien il 
interprète un solo d’Antoine 
Jaccoud au Théâtre de Vidy 

en mai 2017 et participera à 
une création autour de Andreï 
Tarkovski à l’automne 2017 au 
TNS. 

CAPIZZULU (champ sous l’église) à 
OLMI-CAPPELLA

samedi 5, lundi 7,
 mercredi 9, jeudi 10 août

à 21h
durée 1h45 



« 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.
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Il s’agit de l’une des pièces les plus célèbres et les plus importantes du répertoire 
russe. Véritable chef d’oeuvre humaniste, elle raconte l’histoire d’une petite commu-
nauté touchée de plein fouet par la violence de la pauvreté et de la précarité sociale. 
C’est une oeuvre chorale qui a traversé les âges, dans laquelle tous les personnages 
se croisent et dialoguent, chantent, pensent, aspirent à un avenir meilleur et sombre 
parfois, rattrapés par la réalité de leur situation.
Mais derrière ces vies simples et humbles, derrière cette apparente précarité, se cache 
une humanité bouleversante et belle où les espoirs en la construction d’un avenir meil-
leur est un idéal sauvagement défendu. Chacun peut se reconnaitre dans cette oeuvre 
car l’histoire de cette communauté agit comme une loupe et révèle ce qui nous unit ou 
nous divise à l’échelle d’un pays et d’un peuple ; c’est donc une oeuvre essentielle, qui 
encourage notre capacité d’invention et d’engagement et qui place notre humanité au 
coeur de nos réflexions.

Guillaume Séverac-Schmitz
Acteur musicien et metteur 
en scène formé au Conser-
vatoire National Supérieur 
d’Art Dramatique de Paris 
(CNSAD). En tant qu’acteur 
il joue sous la direction de 
Mario Gonzalez, Christophe 
Rauck, Jean-Paul Wenzel, 
Cécile Garcia-Fogel, Karelle 
Prugnaud, Jean-Michel 
Ribes, Jean-Louis Marti-
nelli, Michel Didym, David 

Lescot, Sara Llorca, Wajdi 
Mouawad. 
En 2012, il fonde Le Collec-
tif Eudaimonia, en région 
Occitanie/Pyrénées-Médi-
terranée. Il met en scène 
et interprète le solo Un 
obus dans le cœur de Wajdi 
Mouawad à Montpellier et 
en 2015 il crée Richard II 
de William Shakespeare à 
Perpignan, actuellement 

en tournée. Il est artiste 
accompagné par Théâtres-
Aix-Marseille / Gym-
nase-Bernardines et artiste 
associé au Théâtre de 
l’Archipel-scène nationale 
de Perpignan. 

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 août à 19h30
sur le lieu de représentation

LES BAS 
FONDS

PLACE DE L’ÉGLISE à 
PIOGGIOLA    

dimanche 6, mardi 8,
 jeudi 10, vendredi 11 août

à 21h
  durée 1h40 

de Maxime Gorki
traduction André Markowicz
adaptation Guillaume Séverac-Schmitz
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Un homme raconte l’insupportable voyage de sa mère, un aller-retour miraculeux 
qui aurait dû se terminer à Auschwitz. Épouse et mère sans histoire, dépourvue du 
moindre sens de l’héroïsme, son aventure n’aurait rien été en regard des turpitudes de 
celle qu’on appelle la Grande Histoire sans le récit généreux d’un fils pétri d’humour et 
d’amour.

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
dimanche 6, mardi 8 et jeudi 10 août à 16h30
sur le lieu de représentation

CHAMP DE MURATO à 
OLMI-CAPPELLA

samedi 5, dimanche 6, 
mardi 8, jeudi 10 août 

à 18h  
durée 1h30

Chani Sabaty

de George Tabori
traduction de Maurice Taszman

LE COURAGE 
    DE MA MERE

En parallèle d’études 
littéraires (hypokhâgne, 
khâgne…), elle est formée 
à l’Aria dès 1998, au Cours 
Florent, puis par John 
Strasberg (avec qui elle 
aborde la « Method ») et 
Jordan Beswick.
Depuis 2005, elle travaille 
pour le cinéma (Paris je 
t’aime, Liberata, La Papesse 
Jeanne…), la Télévision (Les 
Anonymes, Main Courante, 

Enquêtes réservées…) et 
le théâtre (récemment Le 
Songe d’une nuit d’été de 
Shakespeare et Juste la fin 
du monde de Jean-Luc La-
garce avec l’Aria, et actuel-
lement La Nuit des Jouets, 
spectacle dans lequel elle 
est interprète et danseuse 
auprès de Jean-Yves Sé-
billotte, pianiste soliste de 
l’opéra de Paris).
Depuis 2006, elle intervient 

régulièrement à l’Aria, no-
tamment en été sur l’atelier 
« Acteurs en herbe » dans 
le cadre des Rencontres 
Internationales de Théâtre.
En 2016, elle intègre la 
troupe permanente des 
Tréteaux de France.
Courant 2017, elle passera 
à la réalisation avec un pre-
mier court-métrage.
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Anna raconte son enfance avec ses parents au bord de la voie ferrée, quelque part au 
pied des Carpates, durant la seconde guerre mondiale. Autour d’elle pavoise l’armée du 
crime et Anna est confrontée à la lâcheté des adultes. Elle découvre une veste de py-
jama à rayures dans le fond du jardin... Rencontre qui bouleversera cette fin d’enfance. 
Nous avons cherché l’humour pour partager l’indicible, et la poésie des images pour 
raconter cette singulière histoire d’enfance qui rend compte de l’Histoire universelle. 
L’écriture poétique de Jean Pierre Cannet témoigne de ces rencontres qui font gran-
dir... Un texte contemporain qui parle aux spectateurs de tous âges, touche au cœur, 
porte à réfléchir et résonne avec le monde d’aujourd’hui. 

Olivier Letellier
Directeur artistique du 
Théâtre du Phare
Formé à l’Ecole Jacques 
Lecoq, il se met en scène 
en 2004 dans son premier 
spectacle, L’Homme de fer. Il 
obtient le Molière du spectacle 
Jeune public 2010 pour la mise 
en scène de Oh Boy!
En 2011, il met en scène Ve-
navi de Rodrigue Norman au 
Théâtre de Sartouville, et La 
Scaphandrière, écrit par Daniel 
Danis, en 2013, Un chien dans 
la tête de Stéphane Jauber-
tie. En 2014, il initie le projet « 

Ecritures de plateau à destina-
tion des publics jeunes », avec 
des laboratoires menés au 
Théâtre National de Chaillot, 
au Fracas-CDN de Montluçon 
et au Centre Jean Vilar de 
Champigny-sur-Marne. Trois 
solos en seront issus. Sa 
dernière création, La nuit où 
le jour s’est levé, est présen-
tée en novembre 2016 au 
Théâtre des Abbesses par le 
Théâtre National de Chaillot 
où il est artiste associé entre 
septembre 2015 et juin 2017. 
En juillet 2016, il met en scène 

l’opéra Kalila wa Dimna de 
Moneim Adwan au festival 
international d’art lyrique 
d’Aix-en-Provence.
En janvier 2017, il adapte son 
spectacle Oh Boy! pour la 
création d’une version anglo-
phone à New York.

HELIPORT à 
VALLICA

samedi 5, lundi 7,
 mardi 8, jeudi 10 août

à 21h 
durée 1h 

de Jean-Pierre Cannet

LA PETITE 
            DANUBE

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
lundi 7, mardi 8, jeudi 10 août à 19h30
sur le lieu de représentation
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LES 
TÉMOINS (mondialisation)

de Clément Camar-Mercier Lors de la soirée de Noël, dans un centre 
médical dirigé par l’Agence, un organisme 
obscur, un jeune médecin prend la relève 
pour garder les patients de l’institution, 
tous sous camisole chimique. À la fin de 
la nuit, il a reçu l’ordre de leur injecter une 
inquiétante injection... Sous la pression 
d’une infirmière militante, il décide de ne 
plus les médicamenter pour écouter ce 
qu’ils ont à dire. Chacun leur tour, ils té-
moigneront de la réalité refoulée qui les 
a amenés à être arrêtés et enfermés ici. 

Avec comme point commun d’être tous 
victimes, à un endroit, du paradoxe de 
la mondialisation qui les touche au cœur 
même d’un territoire isolé et insulaire. Ins-
piré de la forme du théâtre-récit, la pièce 
veut que ceux qui n’ont pas la parole la 
prenne, enfin, pour transmettre une his-
toire individuelle qui s’est télescopée avec 
le chaos de son époque. Les Témoins ne 
sont qu’une seule voix, prête pour racon-
ter à qui veut encore entendre.

En 2013, il crée La Cie Demain dès l’Aube. En 2015, il intègre le dé-
partement de mise en scène de l’ENSAT, Il y suit entre  autres les 
cours de Christian Schiaretti et Guillaume Lévêque. 
Artiste associé à l’Auditorium Seynod depuis septembre 2016, il 
travaille sur plusieurs créations dont Électre de Sophocle, Caligu-
la d’Albert Camus et Les Burgraves de Victor Hugo. Dans le cadre 
de ses études il assistera la saison prochaine Jean-Pierre Vincent 
à l’ENSATT et Louise Vignaud au TNP.

SOUS LE BATIMENT BATTAGLINI à 
OLMI-CAPPELLA

dimanche 6, lundi 7,
 mercredi 9, vendredi 11 août

à 18h 
durée 1h15 

ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE 
lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 août à 16h30

Après un bref passage par la Russie où il étudie, en parallèle du 
lycée, la danse classique et les arts du cirque, et après avoir mis 
en scène un premier spectacle en mars 2014 L’Ours et La De-
mande en mariage d’Anton Tchekov. Il entame en septembre 2014 
sa formation d’acteur au sein du Laboratoire de Formation au 
Théâtre Physique sous la direction de Maxime Franzetti. Il y joue 
pour Lorraine de Sagazan, Jean-Pierre Garnier, Alexandre Zeff..., 
et y met en scène un texte qu’il écrit Sur l’immobilité du retour de 
l’homme. Il fait, en septembre 2016, sa rentrée à l’école du TNS il 
y rencontre Stanislas Nordey, Marc Proulx, Bruno Meyssat, Fran-
çoise Bloch, Jean-Pierre Vincent, Claude Duparfait....

 Romain Gneouchev 

Hugo Roux
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LE 
CID
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Une pièce faite pour les jeunes, pour les adolescents. Ça c’est moi qui le dit.
Il n’y a qu’à cet âge que l’on est capable de se rendre malade pour une question d’hon-
neur ; de faire  le choix de perdre son amour en donnant la mort à son père ; de deman-
der à cet amour perdu de se venger en nous tuant.
C’est l’âge du paroxysme... et les sentiments et valeurs du Cid sont paroxystiques.
C’est l’âge du « va je ne te hais point » et ça c’est parfait.
Ici, pas de place pour le compromis ou la fuite. Voilà qui ferait un bon slogan d’ado !
C’est exalté, torturé, grave... léger aussi, même drôle selon notre façon de voir les 
choses.
Ce qui m’intéresse c’est d’explorer la langue avec des néophytes. D’essayer de rendre 
à chaque vers la force de vie qui le sous-tend ; je vois ça comme un fleuve, un fleuve de 
vie, les rappeurs parleraient du flot.
Sa caractéristique est d’avancer toujours, d’absorber les obstacles, de continuer avec 
eux, de suivre son cours encore et toujours. Comme Rodrigue et Chimène qui avancent 
à leur façon avec leurs héritages, pour exister et pouvoir écrire leur histoire à eux.
En parallèle à ce travail titanesque (mais on fera des coupes) j’aimerais écrire avec les 
adolescents, une piécette qui nous serve de fil et d’écrin pour Le Cid, et qui se passerait 
ici et maintenant.

Camille Nesa

U CAROGNU (en dessous de La Tornadia) à 
PIOGGIOLA    

mardi 8, mercredi 9 août à 11h
  jeudi 10, vendredi 11 août à 18h

durée 1h45 - 4h 

Elle est formée à l’Ecole Eva Saint-Paul Paris 13ème.
Elle a travaillé 3 ans comme professeur de théâtre pour 
L’associu Scopre à Marignana, et intervient maintenant 
régulièrement comme formatrice auprès des enfants 
et adolescents avec L’Aria. Elle a créée deux spectacles 
pour enfant, « Des boucles de Boucle d’or » avec Char-
lotte Arrighi de Casanova et « Histoires d’autrefroids » 
avec Céline Vincent, le tout avec la compagnie A funicel-
la.

ATELIER 
ACTEURS
EN HERBE

de Pierre Corneille
atelier de réalisation des 11-17 ans
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LA
RENCONTRE

Atelier de réalisation des 6-11 ans
« Le théâtre est un lieu de rencontre, l’espace du risque et du possible. Cette rencontre 
est sans doute une rencontre de parole » Olivier Py. 
Nous allons explorer la rencontre comme quelque chose de marquant, de boulever-
sant. Le hasard s’il en est qui toque à la porte et fait qu’il y a un avant et un après... 
Il y a des rencontres qui nous font grandir, nous interrogent, nous font peur aussi  par-
fois. Nous raconterons ces instants fortuits qui nous mènent au détour d’un chemin 
face à quelque chose ou quelqu’un. Fût-ce un étranger, une émotion, un regard, un 
horizon, une bête sauvage, rien ne sera comme avant...Alors voilà, nous irons chercher 
dans nos mémoires d’enfants quelques histoires d’antan, de celles qui au détour d’un 
bois nous mettent face au loup par exemple (gentil ou méchant selon l’histoire que l’on 
raconte). Nous partirons  à la rencontre des villageois pour questionner leurs souvenirs 
qui les ont fait grandir... Nous allons évidemment lire, écrire, chercher, se confronter 
pour le plaisir de jouer et de vous rencontrer !

Céline Vincent

U Carognu (en dessous de La Tornadia) à 
PIOGGIOLA    

mardi 8, mercredi 9 août à 18h
  jeudi 10, vendredi 11 août à 11h

durée 30 min

Elle est comédienne et conteuse, se tournant profes-
sionnellement vers l’éducation populaire, elle allie la 
pédagogie et l’art théâtral en maison de quartier de 
banlieue parisienne. 
En parallèle elle peaufine sa formation théâtrale en 
suivant multiple stages et ateliers à l’ Aria, au Théâtre 
point... Depuis 7 ans, elle s’attèle à la transmission au-
près des amateurs au théâtre de Propriano et dans des 
établissements scolaires de la région du Valinco. Inter-
venante ponctuellement pour L’Aria auprès d’enfant et 
adolescent. 

ATELIER 
ACTEURS
EN HERBE
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ETABLISSEMENT BATTAGLINI à OLMI-CAPPELLA                                                                                                                                   

mardi 8 août à 17h
durée 30 min

« La vie rêvée de Noël Battaglini » de Evelyne Loew 

Robin Renucci et des comédiens des Rencontres feront partager un texte composé par 
Evelyne Loew pour le lancement du voyage théâtral « Battaglini ». Au long d’une route 
qui va de la Haute-Corse à Damanhour - Egypte - en suivant le delta du Nil et le tracé du 
canal de Suez en construction, éléments historiques et imaginaires alterneront en d’in-
croyables aventures. Nous savons que Noël Battaglini est né en 1809 dans le Giussani, qu’il 
est parti en 1836, qu’il fait fortune en Egypte et décède là-bas en 1887, sans être revenu 
au pays. Il lègue sa fortune à la commune d’Olmi-Cappella avec mission de construire 
et entretenir un édifice dédié à l’éducation. Ce sera l’imposant bâtiment qui porte son 
nom « Battaglini » inauguré en 1903.

LES COUPS DE CŒUR DE L’ARIA

en collaboration avec Santu Massiani pour les recherches historiques

« Mon petit coeur » de Laure Salama

« Voici la double histoire d’un père et de sa fille. 
D’un sanglier et d’une île. 
Georges/le sanglier/le père, refuse de devenir un papa (au grand dam de son épouse, 
Lune) ; Kurnos/l’île/la fille,  attend dans l’Au-Delà, espérant s’incarner… 
Le noeud de cette fable réside dans l’absence de coeur du héros.
Et la quête de ce dernier pour le récupérer… » 

« IMPROMPTUS THÉÂTRE »

En prélude à un spectacle en 2018 sur Noël Battaglini

Texte écrit lors de la résidence organisée par l’Aria au mois de mai 2017

Kurnos, Ile Absolue, fille de Georges et Lune ; Georges, Sanglier Ardent, époux de Lune ; Balthazar, Balbu-
zard Insouciant, amant de Georges, il y a très longtemps, ça n’a plus d’importance ; Lune, Folle Astre Vide, 
épouse de Georges ; Mirabelle, Alcool Absurde, addiction de Georges ; La Chorale de l’Au-Delà, reçoit les « 
nouveaux arrivants » ; Minà, Ânesse Furieuse, grand-mère de Georges ; Christiane, Renarde égocentrique, 
mère de Georges ; Claude, Mouflon Apprivoisé, père de Georges

JARDINS DE LA MAIRIE à VALLICA
jeudi 10 août à 17h
durée 45 min

« Pour cette nouvelle édition pleine de nouveautés, j’ai eu la volonté de 
proposer aux stagiaires ainsi qu’aux intervenants de pouvoir se sentir 
libres d’improviser sur le champ, dans les champs, des impromptus, afin 
de saupoudrer de saveurs théâtrales diverses et créatives, nos 20èmes 
Rencontres.
Liberté leur sera donnée de vous offrir, à l’envolée, de brèves pièces, 
plus ou moins préparées, digérées, à n’importe quels moments, au détour 
d’une ruelle, sous un arbre, du haut d’un balcon, dans une chapelle, à dos 
d’âne… que sais-je encore. 
L’essentiel étant de partager avec vous, de la poésie, du théâtre, de la 
danse, du chant et pourquoi pas vous inviter à y participer…
Certains de ces impromptus arriveront vers vous sans que vous le sa-
chiez, d’autres vous seront communiqués un peu à l’avance, peut-être le 
jour, peut-être la nuit, laissons-les nous surprendre, mais vous, de votre 
côté restez à l’affût ! » 

Serge Nicolaï

dimanche 6 août à 11h 
à la foire artisanale du Giussani Fiera Muntagnola 

SALLE DES FÊTES à OLMI-CAPPELLA

LECTURES
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L’ORTU DI I PUETI

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-delà.
Il intervient aupès de L’Aria bénévolement sur les projets en 
langue corse et la découverte environnementale. 

A STAZZONA à PIOGGIOLA 

samedi 12 août

à 21h
durée 1h

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.                                                                     

CARTE BLANCHE AU PUBLIC
Pour participer vous pouvez vous inscrire à l’accueil de L’Aria.

Un moment de lecture offert par le public qui donnera à entendre des 
textes qu’il aime.

Avec la collaboration de Santu Massiani

La langue s’affirme dans le partage et se transmet par le souffle. 
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 soffiu 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.

PIANACCIU 
(en dessous d’A Stazzona)

 à PIOGGIOLA
      

samedi 12 août                                                    

à 16h
durée 1h30
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Présentée à Coghja place de l’église le 29 juillet 2017 à 21h30
En partenariat avec  le Festival Sorru In Musica.

A STAZZONA à PIOGGIOLA  

dimanche 6 août                                                               

à 18h  
durée 1h

220 places

A LA SOURCE DE L’ÉCRITURE CHEZ

Lecture concert

Cette lecture concert est la onzième collaboration entre le festival Sorru in 
Musica et L’Aria. 
Cette année au programme nous partagerons les textes de Romain Gary, Mar-
cel Proust et Arthur Rimbaud dits par Robin Renucci, et les œuvres de Bach, 
Franck et Prokofiev avec Bertrand Cervera au violon et Stéphane Petitjean au 
piano.

LE JUGEMENT DE DOM JUAN

ARTHUR RIMBAUD

Musiques de Jean-Sébastien Bach, César Franck et Sergueï Prokofiev

LE PATIO à MAUSOLEO  

dimanche 6 et lundi 7 août                                                               

à 18h  
durée 1h15

50 places

Depuis 6 ans, le service de maternité de la Clinique Jules Verne, de Nantes, 
suit régulièrement une formation de l’Aria, qui s’adresse aujourd’hui à tous les 
professionnels de la santé. 

Voici donc le récit que nous partagerons avec le public. Les rôles de la pièce 
seront tenus par les femmes de l’équipe de périnatalité de la Clinique Jules 
Verne. Dom Juan, dans la dernière scène, est emmené en Enfer, condamné 
pour les actes de sa vie. Méritait-il vraiment cela ? 
Nous interrogerons les spectateurs. Ils rendront leur Jugement de Dom Juan. 
Quel récit ferons-nous naître ensemble ? Art dramatique et art d’accoucher.

Mise en scène Alan Boone

Distribution : Marylène Glémin (La Statue du Commandeur ; La Ramée ; Monsieur Dimanche), 
Philippe David (Dom Juan ; Un Pauvre), Séverine Ceccon (Sganarelle), Gérard Dabouis (Le Meneur 
de Jeu ; Dom Juan ; Dom Luis), Alexandra Musy (Dom Juan ; Sganarelle), Claire Goupil (Sgana-
relle), Émilie Brunel (Charlotte), Nathalie Vétélé (Mathurine ; Dona Elvire), Véronique Massassati 
(Dom Juan), Catherine Jones (Dom Juan) 

d’après Dom Juan ou le festin de Pierre de MolièreROMAIN GARY, MARCEL PROUST ET
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UN DOMAINE OÙ

A STAZZONA à PIOGGIOLA  

mercredi 9 août                                                               

à 23h  
durée 1h30

220 places

Mise en scène : Serge Nicolaï
assisté de Charlotte de Casanova 
Avec : Marie Murcia et Christian Ruspini
Lumières : Joël Adam
Illustrations : Andrea Capucci
Production et diffusion : Marie-Laure Poveda

de Clément Camar-Mercier

LE DRAME DE LA VIE (prologue)

A STAZZONA à PIOGGIOLA  

mardi 8 août                                                               

à 18h  
durée 40 min

220 places

« Il écrivait en français animal. Il voyait partout des traces de lutte sur le sol. 
Il ne différenciait plus naître de mourir, ni la reproduction du crime. Il voulait, 
par des exercices continus de rythmique crânienne, pousser les sons jusqu’à 
la pensée. » Comme une litanie, comme une passion antiphysique, comme une 
comédie divine sans sujet, comme un livre écrit par un chien, le Drame de la vie, 
roman aux 2587 personnages, écrit par Valère Novarina au début des années 
80, ne sortit peut-être pas le théâtre français de son ornière, comme le pro-
féra un spectateur du Festival d’Avignon en 1986, mais il continue à vouloir re-
faire toute la chair à partir des paroles... A l’issue d’un travail effectué avec huit 
comédiens amateurs, sept week-end de printemps à L’Aria suivi des 4è ren-
dez-vous du théâtre amateur, nous en jouerons ici un grand pan du prologue.

Mise en scène : Pascal Omhovère

Avec : Christine Ambrosini, Marie-Rose d’Angelo, Nicole Blanquier, Marc Colon-
na, Jean-Luc Desroches, Agnès Fovet, Elisabeth Gilbrin, Isabelle Jeannot

de Valère Novarina

Un domaine où, tragédie conjugale en 
cinq saisons. La vie d’un couple sur une 
année charnière, une année où tout 
change, tout bascule, et où le temps ne 
rattrape rien.

Elle, Marie, et lui, Simon. Un intérieur, 
simple, standard. Rien de joli, rien qui 
donne envie. Un intérieur fermé sur 
l’extérieur. Sur scène comme dans la 
vie, le temps passe. Les saisons ne se 
ressemblent pas, les scènes de la vie 
défilent : scènes de la vie conjugale, 
de la dépendance, de l’addiction, de la 
liberté entravée qui s’en va à tout ja-
mais. 

Intérieur inquiétant d’un couple qui ne 
s’entend plus, qui ne se voit plus, qui 
ne croit plus, violence physique, ver-
bale, impardonnable, domination psy-
chologique, perte du travail, faiblesse. 
L’intimité sans cesse menacée, la sur-
veillance continue, l’univers carcéral 
d’une vie non partagée, quand le passé 
seul raccroche au présent, car le futur 
n’existe plus.

Présentation publique de travail en cours

crédit photo V.N

crédit photo Andrea Capucci
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BASTIA À L’OUEST, J’AI RÊVÉ UNE ÎLE

A STAZZONA à PIOGGIOLA  

jeudi 10 août                                                               

à 17h 
durée 45 min

50 places

« C’est l’histoire d’un pont et d’une frontière qui voudrait discuter. »

Dans le souvenir d’une île, d’une ville, Bastia, un homme écrit, se livre, parle de 
lui, de ce qu’il voit et de ce qu’il vit.
Entre rêve et réalité, un parcours ici se fragmente, tente le récit, ses côtes et 
ses méandres, pour trouver ou retrouver l’altérité, le monde et ses abysses. 
L’écriture d’un premier texte, qui ne manque pas de profondeur et d’engage-
ment.

«Il dit tout ou presque, sans s’exhiber, sans fioritures, sans grandes gesticulations. 
Il raconte ce qu’il aime, ceux qu’il aime, ce qu’il est, ceux qu’il hait. Ses mots sont ceux 
d’un homme habitué à dire.
C’est un parcours interne qui leur donne force et justesse. Il lit, il écoute, il dit, il devine 
son propre parcours comme il devine tout ce qui l’entoure - Il faudrait que cela vienne 
du dedans, afin que rien ne soit mis là pour faire beau. Mais ça pourrait l’être – beau, et 
sombre à la fois.
Il est des façons de parler de soi qui parlent tout autant des autres»

De et par Christian Ruspini

L’HISTOIRE VÉCUE D’UNE COLONIE DE PROTOPLASMES

A STAZZONA à PIOGGIOLA  

samedi 12 août                                                               

à 18h 
durée 50 min

220 places

Spectacle de l’Atelier Cirque de L’Aria

Sous la direction de Gaële Pflüger
Lumières  de Christine Bartoli ou Joël Adam

Avec Baptiste Adam, Lucie Adam, Mattea Laure, Livia Luiggi, Liam Massart-Ma-
riotti, Pascal Rossi et Lena Simeon de Buochberg

Et si on parlait de nous, de l’humain ?  De ce qui nous constitue.  Le corps, partie visible 
de l’iceberg et du reste, plus souterrain, nos émotions, nos rêves. De ces réflexions est 
née la deuxième création des enfants de l’atelier cirque de L’Aria, au cours de laquelle ils 
ont pu inventer, développer leur imaginaire, prendre de l’assurance dans leur gestuelle 
personnelle et dans leurs propositions artistiques. 

Ce spectacle, encore en devenir,  partira en tournée en 2017-2018. 
Il est programmé à L’Auditorium de Pigna le dimanche 22 octobre à 15h.

OU L’APOLOGIE DU CIRQUE

crédit photo Olly Berry
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EXPOSITIONS du 5 au 12 août

Alice dans le Giussani, photos réalisées dans le cadre d’un projet d’éducation artis-
tique autour de  Alice au pays des merveilles  avec 65 élèves de Cycle 3 (Ecoles de Ca-
teri, Monticello, Olmi Cappella et Collège Pascal Paoli d’Ile Rousse) qui a réuni une créa-
tion théâtrale Où est Alice ? dirigée par Camille Nesa et Céline Vincent et présentée à 
A Stazzona le 9 juin 2017 ainsi qu’une  réalisation photographique  avec le photographe 
Dominique Degli Esposti en partenariat avec le Centre Méditerranéen de la Photogra-
phie. Projet soutenu par la Fondation de France.

L’ÉCOLE DU « SPECT’ ACTEUR »
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 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 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’écri-
ture, 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 ! 
Attention certains ateliers sont limités en nombre de participants ! Inscrivez-vous soit : 
à l’accueil à A Stazzona, par mail contact@ariacorse.net, soit par téléphone 04 95 61 93 18.
Participation
« Pass découverte » / 5€ donnant accés à un atelier. 
« Pass ateliers » / 20€ donnant accés à tous les ateliers de la semaine.

L’idée de cette exposition s’est imposée en constatant qu’un nombre conséquent d’ar-
tistes plasticiens ont en commun un lien avec cette petite région constituée des vil-
lages du Giussani et de ceux, au-delà du col de Battaglia, dominant la plaine du Reginu. 

Qu’ils en soient originaires, qu’ils y habitent à l’année ou par intermittence, tous ces 
artistes vivant de leur passion ont choisi ce territoire. 

Réunir ces artistes professionnels à l’occasion des 20 ans des Rencontres Théâtrales 
c’est créer une vitrine confirmant, ici dans les locaux de l’Aria, notre diversité et notre 
vitalité dans l’expression artistique sous toutes ces formes. Seront représentés :  la 
photo, la peinture, la sculpture,…”Machja Festival” se proposant à cette occasion de 
promouvoir l’expression musicale.

L’exposition sera ouverte au public de 15h00 à 19h00.
Vernissage le samedi 5 août à 19h30 à A Stazzona à Pioggiola 

Philipe King (invité) sculpteur Corbara, Volkmar Ernst peintre Occhiatana, Philippe 
Hasse-Valenti photographe Vallica, Pascal Luigi photographe Olmi-Cappella, Miss 
Tic peintre poète Pioggiola, Pierre Pardon sculpteur Ochhiatana, Bernard Quilichini  
peintre/sculpteur Pioggiola / Ville di Paraso, Mario Sabaty peintre/sculpteur Pioggiola / 
Occhiatana (lozari), Anne Simi peintre Occhiatana (lozari).

Les Sentinelles...et autres espèces de... 
Sculpture de Martin Broomberg 
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 dino-
saure, mi humain, des êtres qui nous regardent, que nous avons envie de regarder, de 
rencontrer, de toucher…

De Vallica à Lozari, suivez le fil rouge …

Le fil rouge / feconda infilarata 
exposition pluridisciplinaire - A Stazzona, salle Vallica à Pioggiola

Alice dans le Giussani
A Stazzona, salle Giussani à Pioggiola

Les Sentinelles...et autres espèces de...
A Stazzona passerelle à Pioggiola

ATELIERS DU MATIN
ATELIER EVEIL CORPOREL

Travail du souffle, perception du volume du corps (hauteur-largeur-profondeur), de 
l’espace qu’il occupe et sa mobilité dans l’espace et dans le temps

Odile Cougoule

A Stazzona salle Giussani à Pioggiola
du dimanche 6 au samedi 12 août - de 09h00 à 10h00 - 25 personnes

ATELIERS DE CIRQUE parents/enfants à partir de 4 ans

Gaële Pflüger
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. Présence d’un parent 
obligatoire

A Stazzona salle Giussani à Pioggiola
vendredi 11,samedi 12 août - de 10h00 à 11h30    
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ATELIER CANTU CORSU

Santu Massiani

Cantà ! ùn accorenu tante cunniscenze musi-
cale per tirà di a so voce l’asgiatezza.
Tutt’ognunu a sà u cantu hè passatempu, ris-
toru è spannamentu. Cantà face prò.
Praticà u cantu corsu saria una manera d’ac-
custassi à antiche tradizione pupulare per un 
immersione indè l’emuziunale. 
E vechje culture portanu per via di a voce 
tante vibrazione fattie. L’undulimi di u antu 
ci mettenu in armunia ; cantà in coru, stimulà 
l’energie, inseme piglià rispiru. 
Impaghjillà : custruisce l’unu tutti differenti !

ATELIER DE DANSE POPULAIRE            
Robin Renucci
Pour retrouver le plaisir de la danse partagée, du rituel qui unit et qui célèbre 
le groupe.

Pianacciu (en dessous de A Stazzona) à Pioggiola
du dimanche 6 au vendredi 11 août  - de 14h00 à 15h00

A Stazzona salle Giussani à Pioggiola
dimanche 6, mardi 8, jeudi 10 et samedi 12 août - de 11h30 à 12h30

Chanter ! Nul besoin de grandes connais-
sances musicales pour tirer de sa voix 
un bien-être. Chacun sait que le chant 
est  délassement, réconfort, épanouisse-
ment. Chanter fait du bien. Pratiquer le 
chant corse serait une façon d’approcher 
d’antiques traditions populaires pour une 
immersion dans l’émotionnel. 
Les vieilles cultures, par la voix, sont 
porteuses de vibrations actives. Les on-
dulations du chant nous mettent  en har-
monie ; chanter en chœur, stimuler les 
énergies, respirer ensemble…
Chanter en paghjella : construire l’unité 
tous différents !

A partir d’inducteurs tirés des spectacles proposés durant les 20ème Rencontres, nous 
construirons des histoires en tenant compte de l’imaginaire de chacun. Pour tous les 
enfants/ado qui souhaitent inventer des histoires et jouer avec les mots. L’atelier se 
déroule en 3 temps: celui de la proposition, celui de l’écriture et le partage des textes 
dans la bienveillance et la bonne humeur. L’écriture, comme complice de jeu et de 
création !

Frédérique Keddari

ATELIER D’ÉCRITURE pour les enfants 8 à 16 ans

A Stazzona salle Vallica à Pioggiola
dimanche 6 août Le courage de ma mère, mardi 8 août Moby Dick, jeudi 10 août 
Quand viendra la vague et samedi 12 août La petite danube - de 10h00 à 11h30
10 personnes

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 impres-
sions 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 
poème, un discours, un morceau de roman qu’on aime, le faire partager et aborder les 
points essentiels de la lecture à voix haute.

La Tornadia à Pioggiola
du dimanche 6 au vendredi 11 août à 15h00
Table ronde le vendredi 11 août à 15h00 «Pour une éducation par l’art, l’édu-
cation populaire et des moyens d’aujourd’hui» avec Philippe Meirieu, Robin 
Renucci

La Tornadia à Pioggiola
du dimanche 6 au vendredi 11 août - de 14h00 à 15h00

ATELIERS DE L’APRÈS-MIDI

Olivier Faivre définit la forme du théâtre-récit en ces termes : «Le théâtre-récit est une 
forme dramaturgique simple, portée par un acteur-auteur venu raconter une histoire. 
Dans le théâtre-récit, la beauté, si elle doit être, jaillit de la simplicité.» Inspiré par cette 
forme pour l’écriture de la pièce «Les Témoins» (mondialisation), qui sera jouée cette 
année aux Rencontres, Clément Camar-Mercier propose à chaque participant de tra-
vailler à l’écriture d’un récit simple et personnel mais qui peut être fictionnel ou réel. 
Destiné au théâtre, c’est-à-dire à l’oralité, il sera juste question de trouver la nécessité 
de prendre la parole, d’en concevoir une forme écrite et de témoigner avec sa propre 
voix.

Clément Camar-Mercier

ATELIER D’ÉCRITURE 

A Stazzona salle Pioggiola à Pioggiola
lundi 7, mardi 8, mercredi 9 et vendredi  11 août - de 10h00 à 11h30
15 personnes
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ATELIERS DE PRATIQUE THÉÂTRALE POUR LE PUBLIC  
sur les lieux de représentation

Avant chaque représentation d’un spectacle issu d’un atelier de réalisation, la di-
rectrice ou le directeur d’atelier propose un atelier de pratique théâtrale d’une 
heure sur le site même du spectacle.

Nous travaillerons sur l’exercice, je dirai même plus, l’Activité du Choeur. 
Travail de groupe qui favorise l’écoute, la concentration, l’exercice du Choeur est un 
moyen de faire du théâtre à plusieurs, en groupe, ensemble ; de partager une pulsation 
commune et communicative. 
Nous explorerons l’aspect ludique et joyeux de cette discipline quasi primitive du 
théâtre en utilisant la danse, le chant et la musique.

Guillaume Séverac-Schmitz
Place de l’église à Pioggiola
mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 août à 19h30

20 personnes

Jouer une pièce baroque en plein air demande à travailler beaucoup l’instrument du 
comédien, physique et vocal. Les phrases sont souvent longues, il faut du souffle, des 
réserves d’air, mais pouvoir aussi le moduler à loisir. On va explorer ensemble par un 
échauffement préparatoire ce qu’est «l’instrument» du comédien, l’ancrage, la respira-
tion complète, le soutien, les résonateurs.
On s’amusera ensuite à lire-jouer ensemble quelques extraits de la pièce pour éprou-
ver ce que cette langue convoque dans nos corps et nos voix.

Jean-Yves Ruf
Capizzulu (champ sous l’église) à Olmi-Cappella
lundi 7, mercredi 9 et jeudi 10 août à 19h30

30 personnes

J’aimerais que nous disions ensemble un poème maritime ou chantions ensemble un 
chant de la mer. Selon les jours, peut-être lirons-nous ensemble un texte ou article 
sur une espèce animale marine pour en apprendre un peu plus, ou pourquoi pas, nous 
nous donnerons à entendre le témoignage d’un marin contemporain sur une traversée 
ou un projet de navigation ? Cela, après avoir partagé quelques exercices autour de la 
respiration, du souffle, ou quelques jeux.

Marie Favre
Ortulegnu à Pioggiola
lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 août à 16h30 

20 personnes

Olivier Letellier
Héliport à Vallica
lundi 7, mardi 8 et jeudi 10 août à 19h30

16 personnes

Participez avec les acteurs à la préparation corporelle nécessaire au spectacle, et dé-
couvrir quelques principes de manipulation en faisant des exercices d’improvisations 
avec différents types de marionnettes.

Pascale Blaison
Pianacciu (en dessous de A Stazzona) à Pioggiola
lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 août à 19h30

12 personnes

Dans un esprit ludique, nous tenterons d’aiguiser les regards sur la relation spéci-
fique à la narration en se jouant des temporalités. Nous mettrons les corps en jeu avec 
d’autres, avec des objets et nous tenterons de souligner les dimensions métaphoriques 
qu’ils peuvent receler. Nous prendrons surtout le temps de jouer ensemble.

Hugo Roux et Romain Gneouchev
Etablissement Battaglini (à l’arrière) à Olmi-Cappella
lundi 7, mercredi 9 et vendredi 11 août à 16h30 

12 personnes

Être témoin. Comment prendre la parole pour témoigner de ce qu’on a vu ou entendu ? 
Comment cela peut-il se matérialiser au théâtre ? Quelle part d’affection dans la parole 
de celui qui témoigne. Sans chercher une réponse, nous essaierons, par la pratique, de 
nous poser ces questions en travaillant sur trois matériaux différents. 
Une vidéo dont le texte sera retranscrit, une pièce de théâtre documentaire (Gènes 01 
de Paravidino) et une pièce de théâtre-récit (Les témoins de Clément Camar Mercier).

Chani Sabaty 
Champ de Murato à Olmi-Cappella
dimanche 6, mardi 8 et jeudi 10 août à 16h30

20 personnes

Lectures de textes de George Tabori ; travailler les outils fondamentaux de la lecture 
à voix haute (voix, respiration, rythme), et repérer les enjeux et difficultés dans les 
scènes pour aborder les intentions de jeux et l’interprétation. 

Attention ces ateliers sont limités en nombre de participants ! Inscrivez-vous soit à l’accueil à A 
Stazzona, soit par mail contact@ariacorse.net, soit par téléphone 04 95 61 93 18.
 
Participation
« Pass découverte » / 5€ donnant accés à un atelier. 
« Pass ateliers » / 20€ donnant accés à tous les ateliers de la semaine.
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PROCHAINS STAGES DE L’ARIA ! FESTIVITES DU GHJUNSANI !
L’Aria organise tout au long de l’année, des activités de formation dans le do-
maine du théâtre, du cirque, du chant, de la danse... 
Eté comme hiver, l’Aria propose des ateliers pour les jeunes publics, en temps 
scolaire et en période de vacances scolaires, ainsi que des ateliers hebdoma-
daires. Fidèles à l’esprit qui anime les mouvements d’éducation populaire, ces 
formations sont ouvertes à tous, professionnels et amateurs, avec pour objec-
tif de faire progresser chacun dans la pratique artistique, et de permettre à 
chaque participant, quel que soit son âge et son origine sociale ou culturelle, 
d’affiner son rapport aux autres et à lui-même par les voies de la création ar-
tistique. 

In situ, à A Stazzona

LE CROISEMENT DES REGARDS
Dirigé par Frédéric Richaud
17 au 26 août 2017

EVEIL DE LA CONSCIENCE ET DÉPROGRAMMATION DE L’ACTEUR
Dirigé par Valéry Forestier
17 au 26 août 2017

LANGAGE SENSORIEL ET EXPÉRIENCE POÉTIQUE
Dirigé par Gabriella Salvaterra
28 août au 2 septembre 2017

LE CORPS DE LA FICTION : L’ACTEUR FACE À DURAS
Dirigé par Isabelle Catalan et Jean-Luc Vincent
4 au 16 septembre 2017

ECRIRE POUR LA SCÈNE
Dirigé par Clément Camar-Mercier
23 au 28 octobre 2017

DE L’IMPROVISATION AU TEXTE
Dirigé par Marie Adam
30 octobre au 4 novembre 2017

Hors les murs, en décentralisation

avec Eclats de scène, à Rasteau
ENCADRER UN ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE
Dirigé par Stéphane Gallet
23 au 28 octobre 2017

29 juillet
Tournoi de sixte à Olmi-Cappella, Ghjuventù Ghjunsaninca.

30 juillet
Parcours patrimonial, Strada memoria au San Parteu, Départ église de 
Pioggiola 8h.

12 au 13 août
Machja Festival 2017, 1ère édition aux couleurs de la Corse.

15 août
Fête de la Sainte Marie à Pioggiola, avec messe, procession, concours de 
boules et festa zitellina dans l’après-midi suivi d’un grand bal.

16 août
Fête de la Saint Roch à Olmi-Cappella, messe et procession dans 
l’après-midi, 21h grand bal.

19 août
Cimbalata Academia à Pioggiola, 21h église Sainte Marie, Renaissance de 
l’Orgue Corse.

19 août
Mausoleo in festa 19h.

09 septembre
Nativité de la Vierge Marie à Vallica, 17h messe et procession.
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Col de Battaglia 20259 Pioggiola
04 95 46 24 28 

www.facebook.com/amerendellacoldebattaglia/
ouvert tous les jours juillet et août

 (sauf lundi)

A Merendella 

En haut du Col de Battaglia (1100m d’altitude) 
frontière naturelle entre la Balagne et le Gius-
sani vue imprenable : un restaurant tout en 
simplicité et authenticité. Une cuisine Corse 
traditionnelle à base de produits locaux et 
«maison». Petite restauration l’aprés-midi !

L’Auberge de la Tornadia

Vous accueille toute l’année, elle est située dans le canton du 
Ghjunsani, en Balagne, à 800m d’altitude au coeur du Parc Régio-
nal de Corse. Dans ce cadre préservé vous pourrez déjeuner ou 
dîner à l’ombre des châtaigniers centenaires dans une ambiance 
conviviale. Tous les jours de 9h à 00h. 

Route de la forêt de Tartagine - 20259 Pioggiola - 04 95 61 90 93
www.facebook.com/auberge.atornadia/

U Tribbiu 

Dans le village d’Olmi-Cappella, vous trouverez la maison d’hôte «U Tribbiu». Cette demeure 
de caractère où l’accueil est chaleureux et authentique vous attend pour un séjour reposant 
dans un cadre idyllique au pied du Monte Padru. L’établissement vous ouvre ses portes d’avril 
à la fin d’octobre.

Rue Piana - 20259 Olmi-Cappella - ctribbiu2b@gmail.com - 04 95 61 90 24 - 06 22 42 91 44

Bar des Amis
Depuis 1935 le Bar des Amis vous 
ouvre ses portes et vous accueille 
dans la joie et la bonne humeur toute 
l’année. Cet établissement de carac-
tère propose des soirées inopinées et 
des moments de convivialité assurés. 
Le bar du village est ouvert tout au 
long de la journée. 

Piazza à l’Aghjali  
20259 Olmi-Cappella

Canistrelli Casanova
C’est au coeur de la montagne de Balagne à 
Olmi-Cappella que depuis 100 ans, 4 généra-
tions de la famille Casanova se succèdent aux 
fourneaux de la biscuiterie, et perpétuent les 
recettes ancestrales des canistrellis. Des bis-
cuits au goût et à la saveur authentique, fabri-
qués à l’eau de montagne de la forêt de Tarta-
gine. Visite possible de 9h à 12h.

20259 Olmi-Cappella - 06 20 70 29 91
sarl.casanova2b@gmail.com

www.biscuit-corse.com
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L’Auberge U Pasturellu

vous accueille dans une ambiance conviviale autour 
d’une cuisine traditionnelle et généreuse préparée à 
base de produits frais toute l’année. Sa terrasse om-
bragée vous offre une agréable vue sur le Monte Pa-
dru et le joli village d’Olmi-Cappella, pour un moment 
de détente et de tranquillité au coeur des montagnes 
corses. Ouvert tous les jours de 10h à 00h.

Route de la forêt de Tartagine - D963 - 20259 Pioggiola
04 95 61 93 64 - 06 76 98 61 53 / capirossi.cedric@gmail.com

www.facebook.com/UPASTURELLU/

U Furnellu 
vous accueille avec vue panoramique sur nos 
montagnes, au coeur du village d’Olmi-Cap-
pella dans une ambiance familiale. Le restau-
rant vous propose tous les jours de 10h à 23h, 
une cuisine corse, produits frais et locaux 
mais aussi des crêpes, des smoothies, des 
glaces...etc. Un espace détente est à votre 
disposition ainsi qu’un parking. « Venez pour 
manger, restez pour contempler ».

Ombria 20259 Olmi-Cappella 
06 83 60 14 62 - 06 51 14 24 37

www.facebook.com/U-Furnellu-162285787129363

Proxi Olmi-Cappella
horaires d’ouverture :

le matin de 9h à 13h 
l’après-midi de 17h à 20h

Place de l’église
20259 Olmi-Cappella

06 44 16 00 74
mpocasanova@gmail.com

U Chyosu di a Petra
Petites bergeries 

douillettes au
 charme Montagnard

du mois de mai au mois d’octobre 
accueil de 17h à 19h

20259 Olmi-Cappella

04 95 61 91 01 - 06 28 32 59 85 
jean.ribero0867@orange.fr

www.locations_corses.com

Les Frères Fabiani

Dans le respect des traditions et du savoir faire 
insulaire les frères Fabiani participent au déve-
loppement du terroir de la microrégion.
Depuis plusieurs générations ces bergers vous 
proposent du fromage de chèvre vieux ou frais 
préparé en plein coeur du Ghjunsani.

Route de la forêt de Tartagine
 20259 Mausoleo

06 83 83 93 00 
lisafabiani.96@orange.fr

Adhérer à l’Aria, c’est apporter un véritable soutien à l’association tout au long de l’an-
née, participer activement à la redynamisation de la microrégion et prendre part à une 
aventure collective qui se construit sur la durée et qui n’a pas fini de grandir.
Cotisation 25 €.

Comment adhérer
- Sur internet via la plateforme Helloasso.fr.
- En nous retournant le bulletin d’adhésion disponible sur le site, accompagné d’un 
chèque à l’ordre de l’Aria.
Vous recevrez votre carte de membre par voie postale, vous donnant libre accés à tous 
les spectacles des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse.

Faire un don de soutien
Vous pouvez participer de façon plus importante et permettre le parrainage d’un ou 
plusieurs stagiaires.
Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.

L’Aria est une association déclarée d’intérêt général et à but non lucratif, ouvert à tous.

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

ADHÉRER À L’ARIA !

L’Aria est une association d’éducation populaire ayant une mission de formation et 
d’éducation par la création théâtrale.

CONTINUEZ À VIVRE VOTRE PASSION DE LA CULTURE SUR TELERAMA.FR
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LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE
LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE
LE MONDE BOUGE	LE MONDE BOUGE	LE MONDE BOUGE	
 TELERAMA EXPLORE TELERAMA EXPLORE

CHAQUE SEMAINE TOUTES LES FACETTES DE LA CULTURE
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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 PERMANENTE
Viviane Luck, directrice administrative et financière
Serge Nicolaï, responsable artistique et pédagogique
Joël Adam, régisseur
Marie-Laure Poveda, administratrice de production, resp. de l’éducation artistique et 
culturelle
Catherine Skillington, secrétaire, chargée de la comptabilité
Ludivine Riccio, secrétaire, chargée de la communication
Flora Liccia, secrétaire, chargée de l’accueil
Christophe Katz, chargé de la maintenance, de la logistique et de la sécurité
Paul-François Sabini, chargé de l’entretien du bâtiment et de la logistique en rempla-
cement de C. Katz 
Antone Casanova, attaché médiation culturelle, service civique 

Catherine Guillaud, Le Carrefour des abeilles, conseil en communication

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

L’Aria tient à remercier les habitants des communes de Mausoleo, Olmi-Cappella, 
Pioggiola et Vallica, les bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l’année, ainsi 
que les propriétaires qui mettent leurs terrains gracieusement à disposition,  sans 
lesquels ces Rencontres ne pourraient avoir lieu.

LES PARTENAIRESL’ARIA

Créée en 1998 à l’initiative de Robin Renucci, l’association est née en Haute Corse dans 
la micro-région du Giussani. Parallèlement à son événement estival, les Rencontres 
Internationales de Théâtre en Corse, qui en a fait sa renommée, l’Aria organise tout au 
long de l’an¬née des activités de formation, accueille des résidences de création, des 
diffusions.
Ouverte à tous, comédiens professionnels et amateurs, publics en insertion, ensei-
gnants, étudiants, scolaires, l’Aria s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire 
fondée sur l’échange des savoir-faire et des expériences.

Pôle de formation et d’éducation par la création



L’Aria pôle d’éducation et de formation par la création
A Stazzona -20259 Pioggiola

04 95 61 93 18 - contact@ariacorse.net
www.ariacorse.net - www.facebook.com/ariacorse


