
Formation "Langage sensoriel et expérience poétique"
Stage ouvert à tous, animé par Gabriella Salvaterra

du 28 août au 2 septembre 2017

La formation vise à créer un espace de travail pour l'éducation à travers les éléments fondamentaux du 
théâtre sensoriel. Nous nous poserons la question de ce qu'est une expérience poétique et quels sont les 
éléments de base pour la créer. Nous réveillerons la mémoire du corps à travers les sens, le corps sera 
le point de départ pour nos recherches sur la poétique sensorielle, créer les conditions qui permettront 
un processus de transformation intimiste et collectif. Nous travaillerons sur l'idée d'un "acteur" comme 
"habitant" d'un espace onirique.

du lundi 28 août au samedi 2 septembre 2017 
Arrivée le dimanche 27 avant 17h
Départ le dimanche 3 après le petit déjeuner.

Lieu 

Formateur

Dates

Objectifs

Gabriella Salvaterra est une artiste italienne basée à 
Barcelone depuis 2003. Elle a reçu une formation d'actrice et 
danseuse. Elle a travaillé pendant 5 ans pour ERT (Emilia 
Romagna Teatro) créant des scénographies et des costumes 
pour de nombreuses productions. Elle est membre du teatro 
de los Sentidos depuis 1999, co-créateur des spectacles les 
plus remarquables comme : El Hilo de Ariadna, Oraculos, La 
memoria del vino, El eco de la Sombra, Filatura...

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 
1er jour : 
- Poétique du jeu
- Mémoire du corps
- Art de l'écoute
- Curiosité et attente
2ème jour :
- L'obscurité, comment est-il possible de créer une "vision"
- Silence
- Paysage humide
3ème jour :
- L'essence de l'expérience poétique
- Le pouvoir d'imagination
- Intimité
4ème jour :
- Habiter
- Comment donner une signification poétique à un espace 
ou à un objet
- Création d'une expérience poétique pour le public

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

Partager les principaux "outils" du langage sensoriel

Travailler sur la création d'une dramaturgie sensuelle simple

Pratiquer ces "outils" avec des "voyageurs" (public)

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

5ème jour :
- Création d'une expérience poétique pour le public 
6ème jour : 
- Présentation publique

Public concerné

Ouvert à tous : professionnels et amateurs dans 
tous les champs artistiques, personnes travaillant 
dans l'enseignement "thérapie", les gens en général 
Age : plus de 20 ans

http://www.ariacorse.net/fr/
https://www.facebook.com/ariacorse
http://www.ariacorse.net/wp-content/uploads/2017/01/Bulletin-inscription-2017-Langage-sensoriel-et-exp%C3%A9rience-po%C3%A9tique.pdf
http://www.ariacorse.net/wp-content/uploads/2016/11/Bulletin-inscription-2017-Langage-sensoriel-et-exp%C3%A9rience-po%C3%A9tique.pdf
http://www.ariacorse.net/fr/
https://www.facebook.com/ariacorse



