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CALENDRIER DES STAGES

L’Aria est un pôle de formation et d’éducation par la création. L’as-
sociation, créée en 1998 à l’initiative de Robin Renucci, est située 
dans la micro région du Giussani (en Haute Corse), son installation 
entraîne la redynamisation d’un territoire rural. C’est son événe-
ment estival, les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse 
qui en a fait sa renommée dès sa première édition cependant L’Aria 
organise des activités de création, de diffusion et de formation en 
résidence tout au long de l’année. Ouverte à tous, comédiens pro-
fessionnels et amateurs, techniciens du théâtre, publics en inser-
tion, enseignants, étudiants, publics scolaires, jeunes étrangers, 
L’Aria s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire, fondée 
sur l’échange des savoir-faire et des expériences.
Cette démarche est relayée par les pouvoirs publics : Réhabilita-
tion de l’Etablissement Battaglini, lieu d’hébergement des stages 
de L’Aria et de classes vertes d’expression artistique et construc-
tion d’un espace scénique de formation et de création « A Stazzona 
», lieu de travail ouvert à tous les publics.
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Pôle de formation et d’éducation par la création théâtrale

«L’art du théâtre n’est pas acquis une fois pour toutes. Il néces-
site un entraînement, un apprentissage continu». A. Mnouchkine. 
Depuis 1998 l’Aria œuvre pour l’accompagnement des pratiques 
artistiques et culturelles dans sa région mais pas seulement, elle 
rayonne aussi sur l’ensemble du territoire national, mais aussi hors 
frontières, en Europe et ailleurs dans le monde, répondant ainsi à 
son désir initial de rencontres internationales.
Aujourd’hui la voilà arrivée à l’aube de ses 20 ans. Elle est encore 
jeune et en pleine croissance, c’est un arbre aux racines solides 
qui continue à fouiller ardemment les sols et dont le tronc, axe 
croissant, ne cesse de voir se développer de multiples branches. 
Aujourd’hui ces branches sont au nombre de cinq; chacune d’elles 
touchent sept secteurs, rayonnant sur quatre horizons.
 

Les cinq branches sont l’écriture, le corps, la voix, le texte et le pla-
teau. Les secteurs sont l’amatorat, les professionnels du spectacle 
vivant, les entreprises et le monde du travail, la santé, l’éducation 
nationale, l’animation, les écoles supérieures d’art dramatiques na-
tionales et européennes.

Projet artistique et pédagogique - Serge Nicolaï

Les quatre horizons sont le régional, le national, l’européen et l’international. Notre objec-
tif pour les prochaines années est de développer avec ambition toutes nos orientations. 
Augmenter l’exigence et l’attention portée à la qualité de l’enseignement et de la transmis-
sion, à l’accueil des visiteurs et du public afin d’arriver à une reconnaissance nationale et 
internationale de référence dans tous ces domaines, mais aussi dans son action de décen-
tralisation. «Il existe des principes qui reviennent qui sont à la base de la présence scénique 
en diverses cultures et époques. Il ne s’agit pas des recettes mais des points de départ qui 
permettent aux qualités individuelles de devenir, à travers une créativité technique, une ex-
pression artistique efficace dans le contexte de l’histoire de chacun». Eugénio Barba (Odin 
Teatret)

Master Class « La danse de l’intention »
    Roberta Carreri - du 3 au 7 janvier 

Stage « Le corps musical »
    Jean-Jacques Lemêtre - du 6 au 11 février
            
Stage « plan académique de formation » (PAF)
    Stéphane Gallet - du 15 au samedi 18 février
  
Stage « De l’improvisation au texte »
    Marie Adam - du 20 au 25 février
 
Stage « Écrire pour la scène »
    Clément Camar-Mercier du 10 au 15 avril    
     
Stage « Jeu burlesque »
    Serge Poncelet - du 17 au 22 avril  
    
Stage avec le Collectif L’Aria 38 à Grenoble
    Marie Ange Geronimi et Nadine Darmon - du 19 au 22 avril 
   
Stage « La légende de Davia »
    Marie-Ange Geronimi - du 22 au 27 mai  
   
20èmes Rencontres Internationales de Theâtre en Corse
    Sous la direction de Serge Nicolaï - du 16 juillet au 12 août 
 
Stage « Le croisement des regards »
    Frédéric Richaud - du 17 au 27 août 
   
Stage « Éveil de la conscience et déprogrammation de l’acteur »
    Valéry forestier - du 17 au 27 août
    
Stage « Langage sensoriel et expérience poétique »
    Gabriella Salvaterra - du 28 août au 2 septembre

Stage « Le corps de la fiction: l’acteur face à Duras »
    Isabelle Catalan et Jean-Luc Vincent - du 4 au 16 septembre
    
Stage de comédie musicale « La Java des mémoires »
    Fabrice de Villeherve - du 18 au 23 septembre
   
Formation souffle et soin
    Alan Boone
    
L’éducation artistique

Les rendez-vous amateurs
    Pascal Omhovere 

Les ateliers  hebdomadaires de L’Aria

Les accueils en résidence
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MASTER CLASS «LA DANSE DE L’INTENTION» 

Depuis qu’il a vu le jour en 1964, le Nordisk Teaterlabo-
ratorium / Odin Teatret a développé trois champs d’ac-
tion : artistique, pédagogique et recherche. En plus de 
la réalisation de résultats autonomes, ces champs ont 
continuellement interagis l’un avec l’autre. 
Dans les arts et particulièrement dans le théâtre, la re-
cherche pure correspond à l’enquête de principes de 
base. La méthode consiste en ouvrir un chemin vers les 
sources, demandant aux questions apparemment évi-
dentes ou naïves une fois de plus, commençant depuis 
le début comme pour vérifier encore une fois l’expé-
rience acquise. 
Dans le travail l’accent sera mis sur le réveil de la pré-
sence de l’acteur et sur la construction d’actions phy-
siques mises en œuvre par différentes formes d’impro-
visations. 
Il y aura évidemment aussi un travail sur la voix, afin de 
réveiller différentes sonorités en développant la capa-
cité d’accomplir des actions vocales et de pouvoir im-
proviser avec elles. 
Les improvisations sous diverses formes d’énergies fe-
ront partie du travail tant vocal que physique

Roberta Carreri est une comédienne, enseignante, 
écrivaine. Elle est née en 1953 à Milan/Italie. Elle est gra-
phiste diplômée et a étudié l’histoire de l’art à l’universi-
té de Milan. Elle a rejoint l’Odin Teatret en 1974, engagée 
à l’ISTA (Ecole internationale de théâtre d’anthropo-
logie) depuis son début en 1980 approchant les tech-
niques théâtrales du Japon, d’Inde, de Bali et de Chine, 
ceci a influencé son travail en tant que comédienne et 
enseignante. De 1980 à 1986 elle était élève de maîtres 
japonais comme Katsuko Azuma (danseur Nihon Buyo), 
Natsu Nakajima et Kazuo Ohno (danseur Butoh). Elle a 
fait des workshops pour comédiens dans le monde en-
tier et présente, dans le cadre du travail démonstratif, 
son parcours professionnel traces dans la neige. Rober-
ta Carreri a écrit un ouvrage ”Tracce” publié en 2007 par 
Edizioni II Principe Costante, Milan (Italie).

Dirigée par
Roberta Carreri

Janvier 2017
du mardi 3 
au samedi 7 

Arrivée des stagiaires 
le lundi 2  avant 17h, 
départ le dimanche 
8 après le petit dé-
jeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

520€ (Master class, 
hébergement
restauration) 
25€ adhésion en sus

Stage ouvert à tous afin d’expérimenter les sonorités 
de son propre corps à travers différents exercices in-
dividuels et collectifs.
Ces exercices seront proposés, conduisant à un pro-
cessus d’élaboration musicale qui prend appui sur 
l’expérience créative de Jean-Jacques Lemêtre au 
Théâtre du Soleil. La pratique offrira l’opportunité 
d’explorer, dans sa spécificité, le langage de chaque 
personne, non seulement à travers la voix mais à tra-
vers tout le corps. Jean-Jacques Lemêtre incite à 
dépasser la technique, fait valoir l’analogie entre les 
problèmes de dissociation et la disharmonie de l’être 
humain, interroge l’artiste dans ses rapports à ce qui 
l’environne, pour concevoir et approfondir la relation 
entre le rythme et la musique de théâtre. On travaillera 
sans instruments de musique, afin d’utiliser les poten-
tialités rythmiques, mélodiques, harmoniques de son 
propre corps et de sa voix, en engageant sa marche, 
ses déplacements, son mouvement, ses ponctuations, 
son souffle, sa vitesse de paroles, ses timbres etc...   
Conçu pour tous les «performeurs» en scène: acteurs 
danseurs, chanteurs ou musiciens professeurs et uni-
versitaires, l’atelier exigera ainsi de développer dyna-
mique, agilité et profondeur.

STAGE «LE CORPS MUSICAL»

Dirigé par
Jean-Jacques Le-

mêtre

Février 2017
du lundi 6 

au samedi 11 

Arrivée des stagiaires 
dimanche 5 avant 

17h, départ le di-
manche 12 après le 

petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

475€ (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus

Jean-Jacques Lemêtre est un musicien de théâtre 
et un auteur-compositeur-interprète français. Il a 
travaillé le chant grégorien, et joue de nombreux ins-
truments, tels la clarinette, le saxophone, le basson, 
le glass-armonica ou encore les percussions ou les 
cordes frottées et pincées ainsi que d’instruments ex-
tra-européens. Depuis 1979, il compose et interprète 
les partitions musicales de tous les spectacles et films 
de la troupe du Théâtre du Soleil d’Ariane Mnouch-
kine. Chef d’orchestre de ses propres partitions, il a 
aussi servi celles d’autres compositeurs, dirigeant, par 
exemple, en 1988, l’Orchestre symphonique Moondog 
lors du dixième anniversaire des Rencontres Trans 
Musicales de Rennes. 
Auteur, compositeur et interprète, il est également 
luthier, parallèlement à ses activités artistiques, il a 
toujours tenu à transmettre et à enseigner son art.
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STAGE INSCRIT AU PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION DE CORSE (PAF)

Encadrer un atelier pratique théâtrale ouvert aux ensei-
gnants de l’académie de Corse (2nd degrè).

Celui qui conduit un atelier de théâtre en milieu scolaire 
doit être à la fois artiste et pédagogue. Pour tenter de 
trouver dans les fondamentaux de l’art dramatique les 
fondements de la pédagogie de l’atelier théâtre, nous 
vous proposons un travail à la fois pratique et technique 
sur les différentes bases du jeu théâtral ( travail sur le 
mouvement, jeu masqué, lecture à voix haute, improvi-
sations, amorce d’une mise en scène...) en gardant pour 
objectif principal la transmission.

Stéphane Gallet est enseignant de formation, comé-
dien de la Compagnie du Matamore de 1991 à 2010, ti-
tulaire d’une licence d’encadrement d’atelier théâtre et 
d’un Master 2 Recherches en études théâtrales. Il est 
formateur régulier à L’Aria depuis 1999 et intervient 
notamment sur le jeu masqué, l’art de la comédie et la 
pratique de l’atelier théâtre.

Dirigé par
Stéphane Gallet

Février 2017
du mercredi 15 
au samedi 18

 à A Stazzona

STAGE «DE L’IMPROVISATION AU TEXTE»

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

« Pour trouver la jubilation du jeu théâtral, il faut lâcher 
prise et cela passe avant tout par le corps . C’est pour-
quoi il me semble indispensable de passer par l’improvi-
sation avant d’aborder un texte. Je travaille de la même 
façon avec les adultes, les enfants, les professionnels 
et les amateurs car je considère que le théâtre est un art  
accessible à tous. Depuis de nombreuses années, j’in-
terviens dans les écoles en partenariat avec l’éducation 
nationale par le biais du CRR de Boulogne Billancourt 
afin de partager ma passion avec les enseignants et les 
enfants.  Il s’agit donc d’un travail collectif où chaque 
individualité aussi différente soit-elle apporte quelque 
chose au groupe. »

Marie Adam est une comédienne qui a joué des au-
teurs aussi divers que Molière, Cocteau, Tchekhov, 
Corneille, Dubillard, Musset, Balzac, Giraudoux, Ibsen 
et bien d’autres… 
Elle a reçu une formation Stanislavskienne, et clas-
sique, mais a également suivi beaucoup de stages avec 
différents metteurs en scènes tels que Pierre Romans 
(disciple de Patrice Chéreau), Bob Mac Andrew (Tra-
vail avec la méthode de Mickaël Tchekhov ) 
Elle a aussi travaillé la danse Contemporaine (tech-
nique Martha Graham) 
 A partir de toutes ces expériences , dans lesquelles elle 
a pu puiser, elle a élaboré une méthode afin d’ensei-
gner et surtout de transmettre sa passion du théâtre.

Dirigé par
Marie Adam

Février 2017
du lundi 20 

au samedi 25

Arrivée des stagiaires 
dimanche 19  avant 

17h, départ le di-
manche 26 après le 

petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

475€ (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus
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STAGE «ÉCRIRE POUR LA SCÈNE»

Dirigé par
Clément Camar-Mer-
cier

Avril 2017
du lundi 10 
 au samedi 15 

Arrivée des stagiaires 
dimanche 9  avant 
17h, départ le di-
manche 16 après le 
petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

475€ (formation 
hébergement
restauration) 
25€ adhésion en sus

Lors du stage « Ecrire pour la scène », le stagiaire sera 
invité à écrire des scènes dialoguées autour de théma-
tiques précises et les confrontera de manière systéma-
tique à l’oralité. 
Le but du stage est de réfléchir et de se perfectionner 
autour de ce qui fait d’un texte écrit une potentialité 
théâtrale. 
Ainsi, autour d’une sélection de situations tirées de 
scènes d’un répertoire classique et contemporain (ro-
man, théâtre, poésie...), le stagiaire en analysera les 
enjeux dramaturgiques pour pouvoir ensuite écrire 
une scène inspirée de ces thématiques, sans aucune 
contrainte liée au texte original. 
Chaque scène écrite par le stagiaire sera mise en es-
pace et débattue par le groupe dans une perspective de 
progresser vers une théâtralité de l’écriture. 

Clément Camar-Mercier doctorant en études ciné-
matographiques et diplômé de l’Ecole Normale Supé-
rieure en Histoire et Théorie des Arts, se forme à l’art 
théâtral avec Christian Schiaretti, Olivier Py, Brigitte 
Jacques-Wajeman, François Regnault, Alice Zeniter ou 
Octavio de la Roza.
Depuis, il travaille comme auteur, metteur en scène, 
traducteur, assistant, vidéaste, dramaturge ou scéno-
graphe. Il a aussi collaboré avec Pierre Chevalier à la 
direction des projets d’Arte France, avec Pierre Jutras 
à la programmation de la cinémathèque de Montréal 
ou avec Joelle Gayot comme chroniqueur pour France 
Culture.

STAGE «JEU BURLESQUE»

Découverte des règles fondamentales du burlesque 
avec un travail musical, des improvisations variées.
Le burlesque : Bon nombre de définitions n’ar-
rivent pas à cerner ce genre tellement il est vaste. 
Ce sont par les génies du cinéma muet que l’on 
s’en rapproche : Chaplin, Keaton, Lloyd mais aussi 
Tati, les Monty Python, Tex Avery et bien d’autres. 
Cousin du clown, de la commedia, du mime, le 
burlesque a nourri le cinéma et enrichi le théâtre.    
Après un échauffement et exercices préparatoires, 
Improvisations en groupe mettant en lumière les 
décalages que suscite le burlesque (mutation des 
lieux, objets, bruitages). Apprendre à repérer les co-
des et outils qui peuvent faire surgir la mécanique 
du burlesque pour un théâtre jubilatoire. Déceler les 
marches atypiques, les conséquences du port d’un nez 
/postiche pour le personnage. Le confronter au monde 
contemporain et  pourquoi pas en fin de parcours à l’île 
de beauté. 
La musique sera très présente pendant le travail. 

Serge Poncelet comédien, formateur, auteur, metteur 
en scène, diplômé de l’Insas à Bruxelles en 1981. Il tra-
vaille Arlequin avec Ferruccio Soleri (du Piccolo Teatro  
Milan). Puis de 1983 à 1991, il est comédien permanent 
au Théâtre du Soleil. En 2002, il adapte et joue JeKill 
d’après Stevenson en invité d’honneur au Festival des 
Arts forains de Namur. En 2006-07, il joue Créon, avec 
masque, dans Thébaïde ! Fils d’Œdipe !  d’après  Racine 
et Sophocle, mise en scène de Claude Bonin. En 2013, il 
joue Rostam, le guerrier légendaire dans Shâhnâmeh, 
épopée perse de Mahmoud Shahali.
Depuis 25 ans, il est également formateur et direc-
teur de stages sur l’acteur au Théâtre Yunqué et dans 
de nombreuses institutions en France, Belgique, Hol-
lande, Espagne, Turquie, Brésil, Porto Rico. Spécialisé 
en jeu masqué, clown et jeu burlesque. 

Dirigé par
Serge Poncelet

Avril 2017 
du lundi 17 

au samedi 22 

Arrivée des stagiaires 
dimanche 16 avant 

17h, départ le di-
manche 23 après le 

petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

475€ (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus
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STAGE AVEC LE COLLECTIF ARIA 38 À GRENOBLE

Stage de Chant choral
«Le chanteur et le comédien sont l’un comme l’autre qua-
lifiés d’interprètes: ils se servent d’outils spécifiques pour 
que l’écriture sonne et raisonne...
En choisissant de mettre en scène un chant choral nous 
invitons les stagiaires à découvrir à travers un travail col-
lectif, quelques techniques vocales et quelques techniques 
de jeu.
La part du jeu se développera autour d’exercices et d’im-
provisations permettant à chacun de trouver sa place au 
sein du groupe, avant d’explorer le rôle des sensations, in-
dispensables à l’expression et à la maîtrise des émotions.
La mise en scène du chant choral nous amènera égale-
ment à aborder quelques questions de dramaturgie et les 
choix scéniques qui en découlent pour servir au mieux le 
chant sans l’alourdir ni le paraphraser.
Le chant traditionnel intitulé tribbiera sera la matière pre-
mière du stage: objet choral et dramaturgique il offre un 
terrain de jeu au musicien et à l’acteur»
                                                               Marie-Ange Geronimi

Dirigé par
Marie-Ange Gero-
nimi
& Nadine Darmon

Avril 2017
du mercredi 19 
au samedi 22

Renseignements et 
inscriptions :
Richard Refuggi 
stage.aria38@gmail.
com

Marie-Ange Geronimi est comédienne et chanteuse. 
Elle travaille régulièrement avec La Compagnie U Tea-
trinu dirigé par Guy Cimino et dans des créations de 
L’Aria.
Au cinéma, elle travaille dans Le Silence de Orso Miret, 
L’enquête Corse de Alain Berberian, Sempre Vivu de 
Robin Renucci. Elle chante et enregistre également.

Nadine Darmon comédienne et metteur en scène a été 
formée au Conservatoire de Paris dans les classes de 
Michel Bouquet et de Pierre Debauche.
Elle enseigne à l’École Pierre Debauche, l’École Dullin, 
l’ESAD, L’Aria (Corse, Côtes-d’Armor, Villeréal) ain-
si qu’au Studio de Formation théâtrale Florian Sitbon 
et anime des stages AFDAS avec Claude Saint-Dizier, 
acrobate aérien.

Concert ZIA’N’BLUES - samedi 22 avril 2017 - 20h00 
Espace Culturel Navarre à Champ sur Drac

Formation sur les fondamentaux du théâtre, ouverte 
à tous.

C‘est autour de la légende de Davia, plus connue en 
Corse comme L’Impératrice du Maroc, que nous trou-
verons prétexte à explorer ou à revenir aux fonda-
mentaux du théâtre : le souffle, l’écoute, l’attention, la 
confiance, le respect, le don mais aussi la diction, l’es-
pace, le contact... Le tout dans le plus grand plaisir et 
l’extrême allégresse !

Présentation du travail à l’issue du stage dans le cadre 
des 4ièmes  Rendez-vous du Théâtre Amateur.

STAGE «LA LÉGENDE DE DAVIA»

Dirigé par
Marie-Ange Geronimi

Mai 2017
du lundi 22 

au samedi 27 

Arrivée des stagiaires 
dimanche 21 avant 

17h, départ le di-
manche 28 après le 

petit déjeuner

 à A Stazzona

475€ (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus

Marie-Ange Geronimi est comédienne et chanteuse. 
Elle travaille régulièrement avec La Compagnie U Tea-
trinu dirigé par Guy Cimino et dans des créations de 
L’Aria.
Au cinéma, elle travaille dans Le Silence de Orso Miret, 
L’enquête Corse de Alain Berberian, Sempre Vivu de 
Robin Renucci. Elle chante et enregistre également.
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Stage de réalisation 

Répartis dans différents groupes qu’ils ont eux-mêmes 
choisi, les stagiaires auront la possibilité de découvrir 
les différents aspects de la scène au travers des pro-
jets variés allant du théâtre classique au contempo-
rain  voire la danse dans des espaces ouverts (champs, 
parvis d’église, place de village) ou dans l’outil théâtral 
A Stazzona. L’aboutissement des trois premières se-
maines de travail est une semaine complète de repré-
sentations où chaque réalisation est proposée entre 
trois et quatre fois du samedi 5 au samedi 12 août.

L’Acteur en herbe

Dirigé par Camille Nesa et Céline Vincent
Stage ouvert aux enfants de la vallée et des alentours 
afin d’organiser une représentation à l’issue des quatre 
semaines de travail parallèles aux Rencontres 

Les ateliers pour le public

Durant la dernière semaine du stage des Rencontres du 
samedi 5 au samedi 12 août, ont lieu de nombreux ate-
liers ouverts au public qui vient assister aux représen-
tations des stagiaires comme,
- Atelier de danse populaire
- Cirque pour les enfants et les parents
- Écriture
- Chant et langue Corse
- Ateliers de pratique théâtral 
- La Chjachjarata lieu d’échange entre stagiaires, forma-
teurs et public

Le programme sur la 20ème édition est en cours d’éla-
boration.

20ème RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE EN CORSE

Sous la direction de 
Serge Nicolaï

Juillet / Août 2017
du dimanche 16
au samedi 12 

Arrivée des stagiaires 
dimanche 16 avant 
17h, départ le di-
manche 13 après le 
petit déjeuner

Tarifs :
-25 ans  1450 €
individuel 1650 €  
(formation 
hébergement
restauration) 
25€ adhésion en sus

Stage AFDAS 
(Professionnels, for-
mation continue)
En cours de conven-
tionnement collectif

STAGE «LE CROISEMENT DES REGARDS»

Création théâtrale dans le cadre d’un projet de re-
cherche sur l’inclusion. Nous explorerons ensemble un 
ou des croisements comme lieu de rencontres. Un lieu 
matérialisé dans l’espace.
Nous définirons si dans ce(s) croisement(s) des gens 
sont déjà là présents, ancrés, enracinés, de passage .
Quels rapports entretiennent-ils, comment se re-
gardent-ils et comment vivent-ils ce moment, ces 
rencontres.

Parallèlement au travail théâtral, les stagiaires par-
ticiperont, dans le cadre d’une recherche qui porte 
sur le vivre-ensemble durant le stage, à une réflexion 
collective sur l’inclusion des personnes en situation d’ 
handicap à des activités de formation théâtrale.
Dirigée par les chercheurs Claire de St Martin et Mi-
chel Desjardin

Frédéric Richaud depuis 1988 il a joué Vercors, Mo-
lière, Brecht, Prévert, Minyana, Barba, France Kul-
mann, Dario Fo, Grumberg, Jarry, Bellier, Gautré…
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 « Cara-
vane Théâtre » à Toulouse. Il joue avec la compagnie « 
légende à venir » et « Jubilo Label Bleu ». Il sera assis-
tant à la mise en scène de G.Barba et à son tour met-
tra 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.
Il est cofondateur de « Eclats de Scènes CultureS Itiné-
rantes » qu’il dirige depuis 2012.

Dirigé par
Frédéric Richaud

Août 2017
du jeudi 17 

au samedi 26 

Arrivée des stagiaires 
mercredi 16 avant 

17h, départ le di-
manche 27 après le 

petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

775 € (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus
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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 ani-
més 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 égale-
ment 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 Ve-
ronica Charnley du groupe Plumes.

Dirigé par
Valéry Forestier

Août 2017
du jeudi 17  
au samedi 26

Arrivée des stagiaires 
mercredi 16 avant 
17h, départ le di-
manche 27 après le 
petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

775 € (formation 
hébergement
restauration) 
25€ adhésion en sus

STAGE «EVEIL DE LA CONSCIENCE ET DÉPROGRAMMATION DE L’ACTEUR»

A quoi sert le théâtre sinon à se sentir pleinement vi-
vant, sinon à se confronter à nos réalités ? A partir d’un 
texte non théâtral, recueil de témoignages sur la catas-
trophe 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.

Gabriella Salvaterra  est une artiste italienne basée 
à Barcelone depuis 2003 avec une carrière vaste 
comme  scénographe, créateur d’espaces sensoriels, 
d’installations. Elle a reçu une formation d’actrice et 
danseuse 
Elle a travaillé pendant 5 ans pour ERT (Emilia Roma-
gna Teatro) créant des scénographies et des cos-
tumes pour de nombreuses productions. 
Elle est membre du Teatro de los Sentidos depuis 
1999, co-créateur des spectacles les plus remar-
quables et  concepteur des espaces et des instal-
lations de productions comme : El Hilo de Ariadna, 
Oraculos, La memoria del vino, El eco de la Sombra, 
Filatura...

Dirigé par
Gabriella Salvaterra

Août - septembre 
2017

du lundi 28 
au samedi 2

Arrivée des stagiaires 
dimanche 27 avant 

17h, départ le di-
manche 3 après le 

petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

475 € (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus

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  ex-
périence 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 re-
cherches sur la poétique sensorielle, créer les condi-
tions qui permettront un processus de transformation 
intimiste et collectif. 

Nous travaillerons sur l’idée d’un « acteur » comme 
« habitant » d’un espace onirique.

STAGE «LANGAGE SENSORIEL ET EXPÉRIENCE POÉTIQUE»
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STAGE DE COMÉDIE MUSICALE «LA JAVA DES MÉMOIRES» 

Dirigé par
Fabrice de Villeherve

Septembre 2017
du lundi 18

au samedi 23

Arrivée des stagiaires 
dimanche 17 avant 

17h, départ le di-
manche 24 après le 

petit déjeuner

 à A Stazzona

Public : amateurs et 
professionnels

475€ (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus

« La Java des Mémoires - Trouver sa voix par la comé-
die musicale ». 
Le stage s’articulera sur la technique vocale, avec un 
travail en groupe, petit groupe et personnel ; sur la 
respiration, sur son outil corporel, sur le rythme et 
l’interprétation.
Si ce sont des professionnels du chant, nous travail-
lerons sur des problèmes spécifiques qui leurs sont 
propres ; si ce sont des stagiaires avec moins d’expé-
rience ou débutant, un travail reposera avant tout sur 
les bases fondamentales du chant, la maîtrise et la com-
préhension de son corps, sa respiration. 
Car démarrer dans le chant avec de mauvaises bases, 
peut être destructeur par la suite.
Je propose de travailler sur des airs des années 30,40,50. 
Avec un montage du spectacle Musical : La Java des Mé-
moires, dans lequel j’avais joué et que je connais bien, et 
qui est riche en choix, style et interprétation. Trouver sa 
voix, l’accepter, l’aimer, avec ses défauts et ses qualités, 
explorer ses limites est un parcours essentiel pour un 
chanteur et interprète. 
Je souhaite que ce stage s’adapte aux besoins des 
élèves, qu’il reste avant tout un moment de plaisir, 
d’échange.
Le chant est avant tout fédérateur, de joie, de détente, 
de plaisir.

Fabrice de Villeherve Comédien, chanteur. Après une 
formation théâtrale chez Marianne Valéry et à L’école 
du Passage avec Niels Arestrup, il se lance dans la Co-
médie Musicale et est engagé dans Les Misérables, Paul 
et Virginie, La Java des mémoires, Les Années Twist , 
Le Roi Lion, Footloose, Mozart l’opéra Rock , Siter act 
, Flashdance et dernièrement Irma la douce à la Porte 
saint Martin. Fondateur de la compagnie « Les Saltim-
banques » avec Benoit Lavigne, ils créent « La Salle n°6 
» de A.Tchékov, « La Jalousie du Barbouillé » de Molière, 
« Doit-on le dire ? » de E. Labiche, « Beaucoup de Bruit 
pour Rien » et « Roméo et Juliette » de W. Shakespeare, 
et au théâtre de l’atelier dans « Adultère » de Woody 
Allen et « La Rose Tatouée » en tournée. Et au cinéma a 
joué aux côtés de Jacques Gamblin dans « Les irréduc-
tibles » et dans « Mesrine » avec Vincent Cassel.

Dirigé par
Isabelle Catalan
& Jean-Luc Vincent

Septembre 2017
du lundi 4
au samedi 16

Arrivée des stagiaires 
dimanche 3 avant 
17h, départ le di-
manche 17 après le 
petit déjeuner

 à A Stazzona

890 € (formation 
hébergement
restauration) 
25€ adhésion en sus

STAGE «LE CORPS DE LA FICTION: L’ACTEUR FACE À DURAS»

Sans distinguer le travail du corps de celui du texte, nous 
chercherons à créer un état de disponibilité physique, 
une sensation, capable d’intensifier l’imaginaire et de 
créer une autre disponibilité à la parole. Une parole qui 
se nourrira aussi bien des textes romanesques que des 
dialogues ou des voix OFF chères à Duras. Il s’agit tout au-
tant de littérature que de théâtre, de danse et de cinéma, 
chaque élément s’incluant sans jamais s’exclure. 

Corpus de textes de Duras : 
Le ravissement de Lol V. Stein
Le Vice-consul
L’amour
India Song
Corpus Cinémathographique :
India Song
La femme du Gange
Son nom de Venise dans Calcutta désert

Jean-Luc Vincent ancien élève de l’Ecole Normale Su-
périeure de la rue d’Ulm, agrégé de Lettres Classiques, il 
se forme comme comédien à l’école du Samovar de 1998 
à 2000. Depuis 2005, il collabore régulièrement comme 
dramaturge et assistant avec le metteur en scène Ber-
nard Levy. Au début de l’année 2016, il travaille comme 
dramaturge et comédien avec la metteuse en scène fran-
çaise Mariame Clément au Royal Opera House de Covent 
Garden à Londres. Au cinéma, Jean-Luc Vincent a inter-
prété le rôle de Paul Claudel dans «Camille Claudel» 1915 
de Bruno Dumont avec Juliette Binoche (Berlinale 2013).

Isabelle Catalan danseuse, performeuse, comédienne 
et chorégraphe, elle a collaboré avec le Collectif 12 entre 
1996 et 2003. Elle collabore comme chorégraphe, regard 
extérieur et à l’accompagnement physique des acteurs 
avec Jean Christophe Meurisse et Les Chiens de Navarre. 
Au cinéma, elle a chorégraphié les séquences dansées 
du film « Cap Nord »,  long-métrage de Sandrine Rinaldi. 
Titulaire du D.E. d’enseignement de la danse contempo-
raine, praticienne de Feldenkraïs, Taï chi chuan et Yoga 
Ashtanga, elle enseigne et transmets régulièrement de-
puis vingt ans à toutes sortes de publics, amateurs et 
professionnels.
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FORMATION « SOUFFLE ET SOIN »

Formation sur le souffle avec la clinique Jules Verne de Nantes soutenue par 
l’Apramu.
Souffle et Soin sous la direction de Alan Boone et Serge Nicolaï
 19 au 25 janvier

Comment utiliser le souffle dans son travail de tous les jours, aide à la diction, 
comment gérer son souffle, qu’est-ce qu’il représente, en quoi le professionnel 
soignant et le comédien sont-ils proches ?
7 jours

Formation sur le souffle avec l’hôpital de Bastia
Souffle et Soin dirigé par Alan Boone 
7 et 8 avril 2017
Et/ ou 13 et 14 juin 2017
Et/ ou du 12 au 13 septembre 2017

Formation sur le souffle avec l’hôpital de Blois, les dates sont à définir

Alan Boone est metteur en scène, comédien de théâtre, 
de cinéma et de télévision, il est également chorégraphe 
et auteur.
Il signe régulièrement des mises en scène dans les 
Centres Nationaux des Arts de la Rue, est intervenu à la 
Comédie Française.
Il a fondé l’École du Miroir. Il dirige pour l’Aria des stages 
de « théâtre et souffle » notamment à destination des 
professionnels de la santé.

Serge Nicolaï est acteur, metteur en scène, réalisateur 
et scénographe. Il est membre du Théâtre du Soleil de-
puis 1997. Il a été scénographe pour les quatre derniers 
spectacles de la compagnie. Récompensé du Molière du 
meilleur décor pour Le Dernier Caravansérail en 2005. 
Il est assistant à la réalisation sur les films d’Ariane 
Mnouchkine. En temps qu’acteur il travaille avec Robert 
Lepage, Irina Brook, Petra Costa, Tonino de Bernardi 
et Ariane Mnouchkine avec qui il joue dernièrement le 
rôle de Macbeth. Formé chez Vera Gregh, à l’école Es-
pace Acteur de Paris, au Conservatoire National de Cra-
covie et au Cours de Blanche Salan. Il est actuellement 
responsable Artistique et Pédagogique à l’Aria.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE SUR LE TEMPS SCOLAIRE

L’Aria poursuit depuis sa création des actions d’éducation artistique et cultu-
relle, par la transmission des fondamentaux du théâtre, auprès des jeunes dans 
le cadre scolaire et péri scolaire. Cet engagement passe par des actions d’ensei-
gnement, de formation, de diffusion en partenariat étroit avec les enseignants  
et les professionnels du théâtre afin de mettre en œuvre un partenariat de com-
pétences au service de l’enfant.
Apprendre de l’autre, grandir, se tenir debout, respirer, réfléchir, débattre, s’ex-
primer, créer, voilà les maîtres mots qui nous guident dans la construction de 
cette aventure que nous continuons à inventer.

Les classes vertes d’expression artistiques
Les séjours de 4 à 5 jours permettent un travail en immersion et une pratique de 
la vie collective servant toujours à la cohésion des groupes-classes. Les conte-
nus ainsi que les calendriers d’activité sont définis directement avec les ensei-
gnants responsables des classes accueillies avec une dominante théâtre et/ou 
cirque et une demi-journée consacrée à l’environnement et à la découverte du 
milieu naturel. Cette année, nous accueillerons entre autres  les collèges des Pa-
dule- Ajaccio, du Fesch-Ajaccio, de Propriano, de Lucciana, de Corte, d’Ile Rousse 
et de Calvi, les lycées Giocante de Bastia et Laetitia d’Ajaccio

Les ateliers en milieu scolaire
Dans le cadre scolaire, L’Aria est également sollicitée pour intervenir directe-
ment dans les classes sur des dispositifs existants : options théâtre au lycée Gio-
cante di Casabianca (Bastia), ateliers de pratique théâtrale au collège de Corte, 
et dans les lycées de Porto Vecchio et Jean Nicoli de Bastia.

Création théâtrale en milieu scolaire
L’Aria propose chaque année une création théâtrale plurilingue en milieu sco-
laire permettant à des élèves en milieu rural de s’engager dans un projet com-
mun fondé sur la découverte des arts, la pratique artistique et la transversalité 
des savoirs.
La coordination artistique et les interventions théâtrales seront assurées par 
Camille Nesa et Céline Vincent. Ce projet sera cette année en partenariat avec 
le Centre méditerranéen de la photographie (Bastia) avec les interventions du 
photographe Dominique degli Esposti.
2 séjours en classes transplantées et des interventions dans les classes  permet-
tront à ce projet qui s’inscrit dans les nouveaux cycles 3 de se réaliser avec une 
représentation publique du spectacle et une exposition photo le 9 juin 2017. 
65 élèves des écoles de Monticello, de Cateri, d’Olmi Cappella  et du Collège Pas-
cal Paoli de L’Ile-Rousse sont concernés par ce projet à la recherche d’Alice au 
pays des merveilles en anglais, en corse et en français et par le langage photo-
graphique.
Ce projet est soutenu par la Fondation de France.



L’ÉDUCATION ARTISTIQUE SUR LE TEMPS DES VACANCES

Stage en immersion dans le cadre d’un séjour de mi-
neurs Le solstice d’été s’adresse aux jeunes entre 12 et 
17 ans qui n’ont pas d’examen en cette fin d’année sco-
laire et qui ne sont déjà plus en classe. 

Ce séjour de 7 jours leur permet de découvrir ou d’ap-
profondir l’art du théâtre dans un stage de réalisation 
dont le résultat est présenté au public en fin de stage. 
Une aventure artistique et collective, tout en profitant 
de la découverte de la vallée du Giussani, qui commen-
cera par :
« Et maintenant on va où ? »
Cette question qui nous empêche parfois de trouver le 
sommeil, nous nous la poserons ensemble. Questions 
sur le monde, sur l’avenir, l’aujourd’hui. Questions qui 
enflamment les adolescents. Et qui agacent parfois les 
adultes. Des auteurs contemporains de théâtre nous 
éclaireront et ouvriront des voies (voix) pour nous. Tous 
les sujets seront abordés, et le théâtre ne répondra à 
rien. Il nous rappellera juste qu’il est nécessaire à tout 
âge.

20 21

Dirigé par
Charlotte Arrighi de 
Casanova

Juin - juillet 2017
du lundi 26 
au dimanche 2

Arrivée des stagiaires 
dimanche 25 avant 
17h.
départ le dimanche 2 
après la restitution

500 € (formation 
hébergement
restauration) 
25€ adhésion en sus

« EN PISTE » - STAGE DE CIRQUE 12-17 ANS

En piste s’adresse à des jeunes de 12 à 17 ans qui sou-
haitent découvrir ou approfondir les arts du cirque. Les 
activités se dérouleront dans la grande salle de A Stazzo-
na, lieu idéal qui permet d’aborder toutes les disciplines 
du cirque : Acrobaties, équilibres sur objets (boule, mo-
nocycle, échasses), aériens ( trapèze et tissu), jonglerie. 
Au cours de ce séjour de 7 jours centré sur la pratique 
artistique, quelques demi journées seront consacrés à 
des sorties et des ballades à la découverte de la vallée 
du Giussani. Une petite présentation au public viendra 
clore cette aventure collective.

Dirigé par
Loîc Soleilhavoup

Juillet 2017
du dimanche 9

au samedi 15

Arrivée des stagiaires 
samedi 8 avant 17h.
départ le samedi 15
après la restitution

 à A Stazzona

500 € (formation 
hébergement
restauration) 

25€ adhésion en sus

« SOLSTICE D’ÉTÉ » - STAGE DE THÉÂTRE 12-17 ANS

Charlotte Arrighi de Casanova, comédienne, metteur 
en scène et réalisatrice. Formée au conservatoire de Ver-
sailles et à l’école Claude Mathieu, elle débute son par-
cours avec la compagnie Air de lune à Paris et joue avec 
Marie Ballet et Jean Bellorini dans l’Opérette Imaginaire 
(Novarina), La Mouette (Tchekhov) et Yerma (Lorca). Elle 
joue aussi avec Cristèle Meira (Compagnie Arts en sac). 
Elle met en scène : « La plus belle histoire », (Barbara) et 
« Pas à Pas », « des boucles de Boucle d’or ». Elle réalise 
« Simkie, Paris-Delhi » un documentaire (France O et Ma-
reterraniu production). En Corse, elle joue dans les spec-
tacles de Paul Grenier (Le Thé à Trois), avec Jean-Pïerre 
Lanfranchi dans U Chjarasgetu (Tchekhov), avec l’Aria, 
elle joue dans « Popper » de Levin et «Contre les bêtes» 
(Rebotier). Elle intervient régulièrement à L’Aria sur les 
stages pour adultes ( Rencontres, Formes Légères.) ou 
dans le cadre de l’éducation artistique (Acteurs en herbe, 
scolaires).

Loïc Soleilhavoup, comédien, danseur, acrobate et pro-
fesseur de cirque (Diplômé du Centre National des Arts 
du Cirque). Né dans une famille d’artiste, il est initié dès 
son plus jeune âge au théâtre gestuel et à la comédie. 
A 14 ans il commence le cirque, puis se forme au mé-
tier de comédien. Il enchaine les formations profes-
sionnelles et les Master class: formation d’acteur et de 
danseur.
En tant que professionnel, il participe à de nombreuses 
créations : « Opus Occulte » ( Carpa), « Signore Magu » 
et « L’ultima Visita » (Cie Unità Teatrale), « O Vita mia » 
(cie Stonde Albine Lombard), « Un P’tit bout d’vie » (Nord 
Sud et Cie), « Le garçon de passage » (L’Aria) …
Il encadre les ateliers cirque de L’Aria avec Gaële Plfü-
ger et intervient régulièrement sur l’atelier Acteurs en 
herbe et sur des actions en milieu scolaire.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE SUR LE TEMPS DES VACANCES

D’autres séjours courts sont organisés en partenariat à d’autres périodes de l’année :
Pendant les vacances d’avril,  un projet de réalisation théâtrale en partenariat avec les 
foyers éducatifs de Corse sous la direction artistique de Christian Ruspini et du 7 au 9 
avril une master class dirigée par Serge Nicolai pour les classes d’art dramatique du 
Conservatoire Henri Tomasi.
Nous pouvons également répondre à des demandes ponctuelles d’organisation de mini 
séjours théâtre ou cirque en partenariat avec des mairies ou des centres de loisirs.



LES ACTEURS EN HERBE Les rendez-vous du théâtre amateur visent à réunir dans un projet commun des 
troupes et des comédiens amateurs de Corse afin de mieux se connaître, d’échan-
ger et de pratiquer ensemble. Les rendez-vous se déclinent en deux temps :

1. Les week-ends amateurs 
Des week-ends de formation théâtrale sous la direction d’un artiste professionnel 
proposé par L’Aria afin de constituer une troupe éphémère d’amateurs pour réali-
ser une création. Cette année, le comédien et metteur en scène Pascal Omhovere  
proposera  de visiter un univers qu’il connait bien, le théâtre de Valère Novarina 
par un travail autour d’extraits du «Drame de la vie». 6 week-ends pour appréhen-
der ce monde théâtral de Novarina, au-delà des idées toute faites (découvrir par 
exemple qu’on y rit beaucoup) afin de donner à chacun les moyens d’aimer cette 
œuvre et de la pratiquer.
Week-end 1 : les 11 et 12 mars
Week-end 2 : les 1 et 2 avril
Week-end 3 : les 8 et 9 avril
Week-end 4 : les 29 et 30 avril
Week-end 5 : les 6 et 7 mai
Week-end 6 : les 20 et 21 mai
Les samedis de 14h à 18h puis de 20h30 à 22h30/ les dimanches de 9h30 à 12h puis 
de 14h à 17h- possibilité d’être hébergé sur place.
Représentation lors des 4èmes rendez vous du théâtre amateur le samedi 27 mai, 
puis dans le cadre des 20èmes Rencontres de Théâtre en Corse en août 2017.
Tarif : 150 € par personne (hors hébergement et repas)
2. Les 4èmes rendez-vous du théâtre amateur – le samedi 27 mai 2017
Manifestation qui réunit à A Stazzona l’ensemble des troupes amateurs dont les 
membres participent aux week-ends et d’autres si elles le souhaitent. C’est un 
moment d’échange, de confrontation, de pratique : toute une journée dédiée à 
la pratique amateur où seront présentés par les compagnies des moments de 
spectacles (réalisés ou en cours de réalisation), des ateliers ouverts à tous (parti-
cipants et public) animés par des professionnels. Au cours de cette journée sera 
présenté le travail réalisé en commun avec L’Aria à l’issue des week-ends.

Pascal Omhovere a accompagné en tant que comé-
dien ou assistant Michaël Lonsdale. Sa deuxième longue 
aventure au théâtre fut en compagnie de Jean-Marie 
Patte. Enfin sa collaboration avec Valère Novarina date 
de 1986 (Comédien, assistant, dramaturge) Il a travaillé 
également régulièrement entre autre avec Jean-Louis 
Wilhelm, Stéphane Olry et Corine Miret, Xavier Mar-
chand, Noël Casale, Laurence Vielle, Bruno Bayen, Lau-
rence Mayor, Clotilde Ramondou,…Il a fondé en 2013 à 
Ajaccio,  où il vit depuis 2011,  la Compagnie Sub Tegmine 
Fagi (Lectures, Théâtre documentaire, et fictions…)

LES RENDEZ-VOUS DU THÉÂTRE AMATEUR

Camille Nesa est formée à l’école Eva St Paul Paris 13ème. 
Elle a travaillé 3 ans comme professeur de théâtre pour 
L’associu Scopre à Marignana. Elle a travaille maintenant 
régulièrement comme formatrice auprès des enfants et 
adolescents avec L’Aria. Elle a crée deux spectacles pour 
enfant, «Des boucles de Boucle d’or» avec Charlotte Ar-
righi de Casanova et « Histoires d’autrefroids » avec Cé-
line Vincent, le tout avec la compagnie A funicella.

Céline Vincent est comédienne et conteuse, se tour-
nant professionnellement vers l’éducation populaire, elle 
allie la pédagogie et l’art théâtral en maison de quartier 
de banlieue parisienne. En parallèle elle peaufine sa for-
mation théâtrale en suivant multiple stages et ateliers à 
l’ Aria, au Théâtre point... Depuis 7 ans, elle s’attèle à la 
transmission auprès des amateurs au théâtre de Propria-
no et dans des établissements scolaires de la région du 
Valinco. Intervenante ponctuellement pour L’Aria auprès 
d’enfants et adolescents. 

Les Ateliers des Acteurs en Herbe accueillent environ 
25 à 30 participants  (15 maximum par atelier) qui parti-
cipent à l’élaboration de spectacles inventés ensemble  
présentés en plein air dans le cadre des 20èmes Ren-
contres de Théâtre en Corse entre le 5 et le 12 août
C’ est un travail collectif de création depuis la concep-
tion jusqu’à la présentation du spectacle.  Dans l’inter-
valle, improvisations, propositions des enfants, lec-
tures et choix de différents textes d’auteurs… 
Au centre de ce travail, il y a toujours le rythme, la 
musicalité, la découverte de l’espace scénique, le tra-
vail du corps et de la voix, ainsi que l’écoute, le respect 
de l’autre  et l’interprétation. 

Deux groupes seront constitués : 
L’atelier des 6-11 ans dirigé par Céline Vincent 
L’atelier des 12-17 ans dirigé par Camille Nesa

Les Acteurs en herbe font partie des Rencontres Inter-
nationales de Théâtre en Corse.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE SUR LE TEMPS DES VACANCES
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Dirigé par
Camille Nesa et  
Céline Vincent

Dates et horaires
du 17 juillet 
au 12 août 
Du lundi au vendredi
6-11 ans de 10h à 12h
12-17 ans de 13h à 17h
Le mercredi de 10h 
à 16h

Tarifs : Le prix du 
stage est de 160 €
25€ d’adhésion
Le deuxième inscrit 
d’une même famille : 
110 €
sans hébergement, 
sans restauration
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LES ATELIERS HEBDOMADAIRES DE L’ARIA

L’ATELIER CIRQUE DE L’ARIA
Élever un enfant, c’est l’amener à s’éveiller, à dévelop-
per son point de vue, à grandir en confiance.
En développant les compétences physiques, tech-
niques 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…
Acrobaties / aériens:
Acrobatie dynamique et statique au sol, portées, tra-
pèze et tissus...
L’acrobatie est la discipline de base dans les arts du 
cirque car elle se transpose dans toutes les autres dis-
ciplines.
Elle favorise l’aisance corporelle par la synchronisation 
des gestes et la coordination psychomotrice.
Jongleries:
Foulards, balles, anneaux, assiettes chinoises, diabolos...
Travail basé principalement sur la notion du rythme, 
coordination des mouvements.
Équilibres sur objets:
Monocycle, échasses, boule, rouleaux américains...
Discipline qui favorise la concentration, la confiance en 
soi par le dépassement de ses peurs (peur de la chute 
ou de la hauteur par exemple).
Niveau des groupes:
Éveil – de 4 à 6 ans
Intermédiaire – de 7 à 9 ans
Perfectionnement – de 10 à 18 ans

Dirigé par
Gaële Pflüger

Tous les samedis
 à A Stazzona

Tarifs:
Pour 1 enfant : 180 €
Pour le 2ème enfant 
de la fratrie : 120 €
Pour le 3ème enfant 
de la fratrie : 90 €

25€ adhésion en sus
par enfant inscrits

ATELIER « PARLEMU CORSU »
Dans le cadre de la Casa Balanina di a Lingua
Atelier de pratique linguistique, animé par Santu Mas-
siani en compagnie de locuteurs de la vallée.

Venez découvrir la langue corse en vous amusant, une 
occasion d’appréhender la langue de manière décom-
plexée, loin de toute approche scolaire.
Cet atelier est ouvert à tous, aucun niveau de langue 
préalable n’est nécessaire.

Horaires:
 Le samedi de 10h à 11h30 hors vacances scolaires

Dirigé par
Santu Massiani

Tous les samedis
 à A Stazzona

Tarifs:
30€  pour l’année

25€ adhésion en sus

LES ACCEUILS EN RÉSIDENCE

Mise à disposition de l’outil théâtral et/ou coproduction

« Don Giovanni »
La Nouvelle Troupe Lyrique (Paris/Corse)
Projet porté par Jean-Daniel Senesi
du 13 au 17 janvier 2017
Le spectacle sera joué à Ajaccio, Prunelli di Fiumorbu et Bastia
Résidence musicale à Pigna - Avant première à L’Aria le 17 janvier à 18h

« Déjeuner chez les Wittgenstein »
« Animal 2nd » (Lyon)
Projet porté par Aurélie Pitrat
du 30 janvier au 4 février 2017

« Ni d’Eve ni d’Adam »
Compagnie l’Ere de Rien (Montrouge)
Projet porté par Leslie Mitéran
du 6 au 14 février 2017

« Et après ? Je me tais. Et j’existe ! » 
Compagnie Miranda (Nice) 
Projet porté par Marie Murcia (Corse)
du 10 au 14 avril 2017

« The Place to Be »
Collectif Art’Mouv (Corse)
Projet porté par Hélène Taddeï
du 3 au 13 mai 2017

« Un domaine où »
Ecrit par Clément Camar-Mercier
Mise en scène : Serge Nicolaï
Assistante mise en scène Charlotte Arrighi de Casanova
Avec Marie Murcia et Christian Ruspini 

A l’issue des séances de travail en résidence à L’ARIA (du 7 au 10 décembre 2016, 
2 au 12 mars 2017 et du 3 au 14 mai 2017), suivie d’une tournée en cours de pro-
grammation.

CRÉATION DE L’ARIA EN COURS
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ADHÉRER À L’ARIA !

Cotisation 25 €, 
Pour adhérer 
- Sur internet via la plateforme Helloasso.fr (votre carte d’adhésion vous sera 
envoyé par voie postale).
- En nous retournant dès maintenant le bulletin d’adhésion, accompagné d’un 
chèque à l’ordre de L’Aria de 25€ par personne. 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 :
Vous pouvez participer de façon plus importante en faisant un don de soutien à 
L’Aria ou en parrainant un stagiaire.
Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.

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

L’Aria est une association déclarée d’intérêt général et à but non lucratif, ouverte à tous.
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L’Aria tient à remercier les habitants des communes 
de Mausoleo, Olmi Cappella, Pioggiola et Vallica, ainsi que

tous les bénévoles qui nous accompagnent tout au long de l’année.

Communes

Olmi Cappella,
Mausoléo,
Pioggiola,

Vallica

LES PARTENAIRES

L’Aria - 04 95 61 93 18 - contact@ariacorse.net - www.ariacorse.net



L’Aria
A Stazzona, 20259 Pioggiola

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


