
Formation "Éveil de la conscience  et déprogrammation de l'acteur" 
Stage ouvert à tous, animé par Valéry Forestier - du 17 au 26 oût 2017 

A quoi sert le théâtre sinon à se sentir pleinement vivant, sinon à se confronter à nos réalités ? A partir 
d’un texte non théâtral, recueil de témoignages sur la catastrophe de Tchernobyl, nous abordons les 
fondements du jeu de l’acteur pour en désamorcer les blocages, les peurs et mécaniques irrationnels. 
Entre documentaire et fiction, nous redonnons au théâtre sa valeur informative, médiatique et poétique, 
et aux acteurs une prise de parole dans l’invention et le plaisir du jeu.

du jeudi 17 au samedi 26 août 2017 
Arrivée le mercredi 16 avant 17h, départ le dimanche 27 
après le petit déjeuner.

Lieu 

Formateur

Dates

Objectifs

Valéry Forestier formé dans les ateliers du Grenier de 
Bourgogne sous la direction de Jean Maisonnave et 
Patrick Grégoire, il intègre la compagnie le Rocher des 
Doms dirigée par Sylvain Marmorat en tant que membre 
permanent et coopère à son travail de décentralisation en 
tant que comédien, metteur en scène et formateur. 
En 2008, il décide de fonder sa propre compagnie en 
Bretagne, Le Puits qui parle, avec des camarades animés 
du même désir que lui d’un théâtre intime offert à tous. 
Le premier spectacle sera Ubu Roi, petite forme populaire 
et citoyenne, jouée à ce jour plus de 400 fois à la fois chez 
l’habitant et aussi par exemple à l’Institut français 
d’Istanbul. Par ailleurs, il accompagne également des 
musiciens dans leur projet, en tant que coach et metteur 
en scène comme avec le guitariste Misja Fitzgerald 
Michel, nommé aux Victoires du Jazz 2012 pour son album 
Time of no reply et la compositrice Veronica Charnley du 
groupe Plumes.

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 
Horaires de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30

2 heures d'échauffement, travail collectif, entraînements de 
l'imagination à travers des excercices physiques, sensoriels 
et/ou respiratoires : avec la prise de conscience que 
l'échauffement est déjà une forme de représentation et une 
clef d'entrée pour la suite du travail.
5 heures de travail sur le texte, l'espace, la représentation, 
dans une mise en condition de répétition et création de 
spectacle, à travers des improvisations plus ou moins 
libres : travail de l'évocation, travail sur le jeu, la lumière, 
contournement des contraintes pour favoriser la création 
(comment éviter d'avoir le texte en main sans avoir le temps 
de l'apprentissage ?), apprentissage de et par l'erreur, travail 
choral qui permet de trouver sa place dans la proposition 
collective.

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

Public concerné

Ouvert à tous : comédiens professionnels et amateurs 

confirmés

La confirmation de votre inscription vous sera envoyée 
15 jours avant la date de début du stage.

– Éveil de la conscience de l’acteur, de sa capacité à être
«au présent »

– Déprogrammation et entraînement de l’imagination
– Abolition du jugement et des idées préconçues (concepts)
– Éveil de l’intuition, de la confiance en soi, en l’autre
– Trouver les chemins vers la sincérité
– Créer les conditions de pouvoir «refaire»
– Percevoir sa différence, son unicité
– Déresponsabiliser l’acteur de l’obligation de résultat, le
dégager du piège de la fabrication, de la production, des 
chemins tout tracés, de l’obligation d’être « bon »
– Apprivoiser le personnage

http://www.ariacorse.net/wp-content/uploads/2016/11/Bulletin-inscription-2017-%C3%89veil-de-la-conscience-et-d%C3%A9programmation-de-lacteur.pdf
http://www.ariacorse.net/fr/
https://www.facebook.com/ariacorse



