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ouvet 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-même
vous avez été fidèles et loyaux à votre utopie, 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
modeste, 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 dévastatrice, 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 combats 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 genslà 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’artistes 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 acteurs 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
Marraine des 20e Rencontres
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otre 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.
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 HauteCorse 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’Association qui
œuvre 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 20e 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.
L’aventure arrive aujourd’hui à maturité, elle est bien en place pour viser une grande
ambition pour l’avenir. 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 administrative plus solide avec
une direction administrative permanente, 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 !
Merci à chacune et à chacun de soutenir L'ARIA et de nous rejoindre dans cette 20e
aventure collective d'éducation populaire respectueuse et solidaire.

Robin Renucci
Président de L’ARIA
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’ARIA œuvre pour l’accompagnement des pratiques théâtrales, artistiques et
culturelles en Corse. Près de 1500 stagiaires, des centaines d’intervenants 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 populaire
directement hérités de leurs aïeuls Maurice Pottecher, Charles Dullin, Jean Dasté, Jean
Vilar ou encore aujourd’hui Ariane Mnouchkine.
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. Aujourd’hui le
voilà arrivé à l’aube de ses 20 ans.
C’est un nouveau cycle naturel qui commence avec une ambition renouvelée : toujours
plus d’exigence et d’attention portée 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, mais aussi dans son action de décentralisation
d’une région qui ne l’a jamais été.
Cet été les 20e Rencontres Internationales de Théâtre en Corse seront à l’image de cette
suite naturelle et pour soutenir cet événement exceptionnel c’est madame Ariane
Mnouchkine qui a généreusement accepté d’être officiellement la marraine, dont les
principes d’éducation populaire et d’un théâtre solidaire, politique, militant et pédagogique
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.

Serge Nicolaï
Directeur des 20èmes Rencontres
Responsable artistique et pédagogique de L’ARIA
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Pôle de formation et d'éducation par la création
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’année des activités de formation, accueille des résidences de création, des
diffusions. Ouverte à tous, comédiens professionnels et amateurs, publics en insertion,
enseignants, étudiants, scolaires, l’ARIA s’inscrit dans une démarche d’éducation
populaire fondée sur l’échange des savoir-faire et des expériences.
Pour mener à bien ces missions, l’Association dispose d’un formidable outil d’invention
artistique, A Stazzona. Inauguré en 2010 à Pioggiola, cet espace scénique comprend une
grande salle de 420m2 avec 300 places, deux petites salles de travail, des locaux
techniques et des loges…
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Les Rencontres Internationales de Théâtre en Corse
Depuis près de 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 pendant quatre semaines le théâtre à ciel ouvert. Ces Rencontres Internationales
réunissent chaque été une centaine de comédiens, techniciens, professionnels ou
amateurs, qui travaillent à l’élaboration d’une dizaine de spectacles. Encadrés par des
metteurs en scène, techniciens, artistes, ces ateliers de réalisation permettent d’aborder,
en immersion complète durant quatre semaines, toutes les phases de la production d’un
spectacle, en favorisant 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, aux ateliers de découverte pour tous. Ainsi,
les Rencontres se construisent, fruit d’une alchimie étonnante entre amateurs et
professionnels, jeunes et moins jeunes, à la rencontre d’un public, lui aussi, éclectique,
curieux, et peut-être futur stagiaire...

Un public « spect’ acteur »
Des ateliers de pratiques artistiques sont consacrés au public lors des Rencontres.
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. Il s'agit de 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’écriture, 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 créée.
Une vraie démarche d’Education Populaire en Acte !

Pour assister aux spectacles du 5 au 12 août : l'adhésion de 25 € donne l’accès
libre à tous les spectacles de la semaine (renseignements auprès de l’ARIA)
Pour participer aux ateliers pour le public : 5 € l'atelier « découverte », 20 €
l'ensemble des ateliers de la semaine (sur inscription, renseignements auprès de
L’ARIA)
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Les Rencontres au fil des ans

95 formateurs
Saïdou ABATCHA - Raphaël ALMOSNI - Ramses ALPHA - Charlotte ARRIGHI DE CASANOVA - Alain
BATIS - Nathalie BECUE - Anne BENOIT - Alan BOONE - Patrice BOUSQUET - Bruno CADILLON - JeanGabriel CARASSO - Noël CASALE - Elisabeth CATROUX - Isabelle CENSIER - Gérard CHABANIER Charles CHARRAS - Guy CIMINO - Antoine CIOSI - Marie-Catherine CONTI - Olivia DALRIC - Nadine
DARMON - Catherine DASTE - Thierry DE PERETTI – Vincent DEBATS - Gilbert EPRON - Michèle ETTORI
- Marc FELD - Jean-Christophe FELDHANDLER - Jo FONDACCI - Stéphane GALLET - Danièle GAUTHIER
- Gérard GELAS - Marie-Ange GERONIMI - Catherine GOTRAND - Lauriane GOYET - Paul GRENIER Marianne GROVES - Yveline HAMON - Paul HERIA - Monique HERMANT-BOSSON - Grégoire INGOLD René JAUNEAU - Kan KATSURA - Frédérique KEDDARI - Gaëtan KONDZOT - Nathalie KREBS Christophe LABAS-LAFITTE - Claire LASNE DARCUEIL - Anne-Marie LAZARINI - Frédérique LAZARINI Jean-Yves LAZENNEC - José LEMIUS - Paul LERA - Olivier LETELLIER - Serge LIPSZYC - René LOYON Jean-Pierre LUMINET - Eric MALGOUYRES - Caroline MARCADE - Fabienne MARGARITA - Fabrice
MICHEL - Ricardo MONTSERRAT - Marie MURCIA - Marianna NATIVI - Camille NESA - Serge NICOLAÏ Elise ORSETTI - François ORSONI - Christian PALLIGIANO - Patrick PALMERO - Anouch PARE - Pat
O'BINE - Anghjula Doria PAZZONI - Jean-Claude PENCHENAT – Gaële PFLUGER - Bernard PIGOT Jean-Dominique POLI - Aurélien RECOING - Robin RENUCCI - Christine REY - Dominique RICHARD Carole RIVIERE - Jean-Claude ROGLIANO - Matthieu ROY - Sharmila ROY - Chani SABATY - Jean-Louis
SARRATO - Guillaume SEVERAC-SCHMITZ - Thierry SIROU - Loïc SOLEILHAVOUP - Laure TRAININI Pierre VIAL - Céline VINCENT - Jeanne VITEZ - ZABO

1 550 stagiaires
en provenance de + de 35 pays
Afrique du sud, Algérie, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Brésil, Burkina Faso, Canada,
Centrafrique, Chili, Chine, Colombie, Espagne, Etats-Unis, Finlande, Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Italie,
Japon, Liban, Lituanie, Mali, Maroc, Mexique, Norvège, Pays-Bas, République Tchèque, Roumanie, Russie,
Sénégal, Serbie, Suède, Suisse, Togo, Tunisie.

1 200 spectateurs chaque année
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Entretien avec Robin Renucci
Présentez-nous l’ARIA et son temps fort estival que sont les Rencontres Internationales de
Théâtre en Corse.
Robin Renucci - L’ARIA est une association qui repose sur un projet très singulier, celui d’un pôle
de formation qui rayonne sur un territoire. Ces formations sont ouvertes aux professionnels du
spectacle vivant, tout autant qu’aux amateurs, aux enseignants, aux éducateurs, aux participants
venus de l’étranger, et de façon plus générale à tous ceux pour qui les bienfaits du théâtre, de
l’expression de soi sont fondamentaux. La Région Corse bénéficie au plus près de cette aventure,
parce qu’elle est née de ce que ce territoire m’a donné et que je souhaite lui retourner. C’est aussi
depuis toujours une aventure à dimension nationale et internationale, que nous voulons renforcer
pour cette 20e édition.
Tout au long de l’année, ces actions de formation concernent près de 700 stagiaires, parmi eux
environ 75 stagiaires pendant les Rencontres de l’été. Cet effectif correspond à la capacité
d’hébergement que nous avons au bâtiment Battaglini. C’est également 500 enfants qui bénéficient
de l’éducation culturelle et artistique au cours de l’année. La formation et la transmission pour la
jeunesse par la création théâtrale, voilà le noyau de notre activité. Nous sommes aussi un lieu
ressource pour la formation des enseignants et un lieu de résidence de création pour les artistes.
Depuis 20 ans, quelles ont été les grandes étapes dans l’histoire de l’Association ?
R.R. - Au départ en 1998, il y a les fondations avec le germe qui contient tout : le projet de
réfection d’un bâtiment en ruines qui comprend la construction d’hébergements et d’un théâtre.
Les premières études sont menées. Trois ans plus tard, en 2001, c’est la création du Syndicat
mixte de Giussani, un outil juridique qui permet de recueillir des fonds et de réhabiliter le bâtiment.
Ce syndicat à vocation unique a pour objet de permettre à l’Association de développer ses
activités de manière optimale. L’ensemble des études sont effectuées dans ce deuxième temps.
En 2010-2011, on arrive au lancement des travaux, puis à l’inauguration de ce magnifique
bâtiment. Durant la période 2011-2018, c’est-à-dire les sept ans dans lesquels nous sommes
actuellement, nous entamons avec cet outil un partenariat avec des conventions. Les 20 ans de
l’ARIA, c’est donc trois périodes de sept ans comme les âges de la maturité. En 2018, nous aurons
bouclé ces trois périodes pour entrer dans un nouveau temps d’engagement encore plus
important. L’aventure n’est plus un projet, elle est bien en place pour viser à une grande ambition
pour l’avenir. Nous continuons sur notre ligne !
Quel bilan tirez-vous de ces 20 années d’actions sur le territoire Corse ?
R.R. - Les vingt ans de l’Association reposent sur la qualité et la singularité de son projet. Ce
chantier d’éducation artistique et populaire a donné lieu à des équipements en développement
local considérable, ce qui était presque improbable dans une micro-région de Corse aussi
éloignée. Ce développement local s’est fait de manière concertée, concrète, réussie grâce à des
partenariats solides. Des investissements très importants des Communes, du Département, de la
Région, de l’Etat, de l’Europe ont permis cette grande réussite politique, sociale de développement
local et artistique. Des centaines de spectacles ont été créés. Ajoutons à cela les accueils en
résidence dans l’année. Aujourd’hui, 1 550 stagiaires sont passés par l’ARIA, des hommes et des
femmes devenus pour la plupart des metteurs en scène, des directeurs, des acteurs confirmés,
des personnes bien aiguillées dans le métier. L’Association compte plus de 1 000 membres actifs.
Pour nous, l’adhésion remplace la billetterie ; les publics viennent gratuitement assister aux
présentations en adhérant à l’Association. On note que la fréquentation des représentations est en
constante progression, tout particulièrement lors des Rencontres de l’été.
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Quels sont pour vous les enjeux de ces 20e Rencontres Internationales de Théâtre en
Corse ?
R.R. - C’est le développement local, l’éducation populaire, la qualité artistique, la formation, la
transmission, l’ensemble des missions que porte l’ARIA tout au long de l’année. C’est réaffirmer la
grande singularité de ces Rencontres : c’est le seul endroit où l’on développe des stages de
réalisation. Dix spectacles sont créés chaque été. Les gens peuvent penser que c’est un nième
festival, mais ce sont des Rencontres. Dans ce terme, il y a la dimension de chemin initiatique. Ce
sont des stages de réalisation qu’on propose : se réaliser soi-même tout en construisant des
œuvres théâtrales. Loin de tout événementiel, c’est une manifestation qui a une force de pensée,
de rigueur, de qualité esthétique. La présence d’Ariane Mnouchkine en tant que marraine pour ces
deux années anniversaires marque cette exigence. Elle est responsable d’une compagnie
nationale, le Théâtre du Soleil, qui est une aventure théâtrale d’éducation populaire très puissante.
Donc pas de paillettes pour ces 20e Rencontres en 2017 et les 20 ans de l’Association en
2018 ?
R.R. - Effectivement, plus de concentration que de paillettes. Dans le contexte difficile que nous
connaissons, l’ARIA et la culture sont un terreau nécessaire, essentiel à chacun, à une région, à
un peuple. Faire comprendre les avantages que propose un lieu d’expression sur un territoire,
c’est plus dans ce sens-là que nous voulons aller. Nous misons sur la formation et la transmission
de valeurs en profondeur avec la présence d’écoles dramatiques nationales, européennes,
internationales, l’ouverture à de nouveaux formateurs, qui sont de tout jeunes metteurs en scène,
certains encore en tutorat à l’ENSATT ou au TNS, et d’autres confirmés, comme Olivier Letellier
ou Guillaume Severac-Schmitz.
Serge Nicolaï vous a rejoint dans l’aventure en 2016. Quelle étape marque son arrivée ?
R.R. - J’ai eu plusieurs compagnons durant ces vingt ans, par exemple Serge Lipszyc s’est
beaucoup investi pendant de longues années. J’ai fait appel à Serge Nicolaï pour redonner un
souffle nouveau. Il connaît l’aventure depuis ses débuts, il a également été formateur. Son travail
artistique est remarquable, il a d’ailleurs obtenu le Molière pour la scénographie de Caravansérail
d’Ariane Mnouchkine. De plus, il est très en lien avec les questions de la formation et les écoles
internationales de par son expérience au Théâtre du Soleil. Sa présence redonne l’élan que je
souhaitais sur l’international. Aujourd’hui, la volonté est plus forte pour nous de développer des
échanges et de se mettre en réseau.
Vous évoquez l’avenir. Quelles sont les perspectives de l’ARIA dans les années qui
viennent ?
R.R. - L’avenir, c’est partager encore plus nos outils, développer le nombre de résidences de
création, car nous avons une vraie mission de partage. C’est un intérêt général qui nous meut. Je
souhaite qu’il y ait encore davantage de natifs de l’île qui en profitent, parce que je dois beaucoup
à la région et je souhaite qu’elle se fortifie. Rappelons que la Corse est la seule région qui n’a pas
de Centre dramatique, ni d’équipement national. Nous n’avons pas vocation à pallier à cette
carence, mais nous faisons notre part pour contribuer aux politiques culturelles régionales de la
collectivité territoriale Corse. Nous sommes inscrits dans une chaîne, celle du mouvement théâtral
corse. Nous sommes des partenaires importants sur le territoire local et national. Nous sommes en
fait le petit frère de Bussang : « Par l’art pour l’humanité » pourrait être inscrit sur notre fronton.
Nous défendons la même chose. Nous sommes un chantier de singularités. Ce qui nous intéresse,
c’est que des humains affirment leur singularité. Le droit à l’expression est l’un des premiers droits
de la Constitution : exprimer ce que l’on est. Lorsqu’on parle d’éducation artistique, on parle
d’éducation par l’art. Nous aspirons à faire partie de la famille des grands lieux de l’éducation
populaire. Tout cela vient de Copeau, de la première décentralisation. Nous avons creusé notre
propre sillon pour que les jeunes gens s’emparent de ces outils.
Propos recueillis par Olivier Saksik et Karine Joyeux le 9 mars 2017
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Les 20e Rencontres Internationales de Théâtre en Corse
Représentations du 5 au 12 août 2017

PROGRAMME

Les spectacles élaborés sur place
Quand viendra la vague de Alice Zeniter*, dirigé par Pascale Blaison
Moby Dick d'après le roman de Herman Melville, dirigé par Marie Favre
La petite Danube de Jean-Pierre Cannet, dirigé par Olivier Letellier
La vie est un songe de Pedro Calderon, dirigé par Jean-Yves Ruf
Le courage de ma mère de George Tabori, dirigé par Chani Sabaty
Les bas-fonds de Maxime Gorki, dirigé par Guillaume Severac-Schmitz
Les témoins (mondialisation) de Clément Camar-Mercier* dirigé par Hugo Roux et
Romain Gneouchev

Les acteurs en herbe
Ateliers de réalisation pour les 6-10 ans et les 11-17 ans dirigés par Camille Nesa et
Céline Vincent
L’ortu di i Pueti, le jardin des poètes... avec la collaboration de Santu Massiani
Les impromptus : épigrammes de théâtre, musique, poésie… travaillées lors des ateliers
de formation du stage des Rencontres.

Les lectures
Les coups de cœur de L’ARIA
Mon petit coeur de Laure Salama*
La vie rêvée de Noël Battaglini de Evelyne Loew.
*Ces textes ont été rédigés lors d'une résidence d'écriture organisée par L’ARIA au mois de mai 2017.

e

dossier de presse des 20 Rencontres Internationales de Théâtre en Corse

11

Pendant les Rencontres
LA CREATION DE L'ARIA
Un domaine où de Clément Camar-Mercier, mise en scène Serge Nicolaï assisté de Charlotte Arrighi de
Casalonga, avec Marie Murcia et Christian Ruspini

A la source de l'écriture chez Romain Gary, Marcel Proust, et Arthur Raimbaud, lecture
concert en partenariat avec le festival Sorru in Musica sous la direction musicale de Bertrand
Cervera, lecture Robin Renucci
Le jugement de Dom Juan d'après Molière, mise en scène Alan Boone avec le personnel
soignant de la maternité Jules-Verne de Nantes
Drame de la vie (prologue) de Valère Novarina, mise en scène Pascal Omhovere, avec les
participants à l'atelier théâtre amateurs de l'ARIA
L’histoire vécue d’une colonie de protoplasmes ou l’apologie du cirque, mise en scène Gaële
Pflüger, avec les participants de l'atelier cirque enfants de l'ARIA
Bastia à l'ouest, j'ai rêvé une île de Christian Ruspini, lecture Christian Ruspini
Table ronde : « Pour une éducation par l'art, l'éducation populaire et des moyens d’aujourd'hui »,
avec Philippe Meirieu, Robin Renucci...
Exposition : « Le fil rouge / Infilarata Feconda »
Carte Blanche au public
Un moment de lecture offert par le public lui-même qui donnera à entendre des textes qu’il aime.
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.

Tous les jours, des spectacles, des rencontres et des ateliers pour le public,
danse populaire, éveil corporel, écriture, lecture à voix haute, chant en langue
corse, cirque et pratique théâtrale, destinés à tous
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Les formateurs des 20e Rencontres
Pascale Blaison
Passionnée par les arts plastiques autant que par le théâtre, Pascale Blaison débute 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 rencontre, décisive, avec Philippe Genty. Elle participe à la création de
Dérives en 1989 au Théâtre de la Ville, puis à la tournée internationale, pendant quatre saisons.
Depuis, elle participe en tant que constructrice, manipulatrice 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 Heckel), le CDN de Sartrouville (Sylvain Maurice).
Elle intervient depuis 2004 à l’École Supérieure des Arts de la Marionnette à Charleville-Mézières.

Marie Favre
Elle est issue de la promotion 2006 de l’école du Théâtre National de Bretagne dirigée alors par
Stanislas Nordey, où elle a travaillé avec Jean-François 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, Dominique Pitoiset.
Elle participe régulièrement à des ateliers de recherche chorégraphique, avec Marie Orts, Loïc
Touzé, Mathieu Heyraud.
Au cinéma, elle a joué pour Dominique Cabrera, Mathieu Amalric, Bruno Putzulu, lors de chantiers
de formation.
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 réalisateur John Cassavetes, In Bed with John C, en 2011.
Elle est collaboratrice artistique de Dominique Pitoiset depuis 2013 (Cyrano de Bergerac, Un été à
Osage County, La Résistible Ascension d’Arturo Ui, dans lequel elle joue également).
En parallèle, elle mène des ateliers de transmission des pratiques artistiques pour tous les publics.

Olivier Letellier
Formé à l'école Jacques Lecoq, il se met en scène en 2004 dans son premier spectacle, L'Homme
de fer. Il dirige la compagnie Le Théâtre du Phare. Il obtient le Molière du spectacle Jeune public
2010 pour la mise en scène de Oh Boy !
En 2011, il met en scène Venavi de Rodrigue Norman au Théâtre de Sartouville, et La
Scaphandrière, écrit par Daniel Danis, en 2013, Un chien dans la tête de Stéphane Jaubertie.
En 2014, il initie le projet « Ecritures de plateau à destination 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 présentée en novembre 2016 au Théâtre des
Abbesses par la 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 anglophone à New
York.
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Camille Nesa
Elle a travaillé pendant trois ans comme professeur de théâtre pour L’associu Scopre à Marignana.
Elle travaille maintenant régulièrement comme formatrice auprès des enfants et adolescents avec
l’ARIA.
Elle a créé deux spectacles pour enfant, Des boucles de Boucle d’or avec Charlotte Arrighi de
Casanova et Histoires d’autrefroids avec Céline Vincent, avec la compagnie A funicella.
Depuis 2016, elle est responsable de l’atelier « Les Acteurs en Herbe » qui se déroule dans le
cadre des Rencontres.

Serge Nicolaï
Acteur, metteur en scène, réalisateur et scénographe, il est membre du Théâtre du Soleil depuis
1997. Il a été scénographe pour quatre des 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 tant qu’acteur il travaille avec Robert Lepage, Irina Brook, Petra
Costa, Benoît Lavigne, Tonino de Bernardi et Ariane Mnouchkine avec qui il joue dernièrement le
rôle de Macbeth.
Formé chez Vera Gregh, à l’école Espace Acteur de Paris, au Conservatoire National de Cracovie
et au Cours de Blanche Salan.
Serge Nicolaï a dirigé des ateliers en Italie (festival international de théâtre de Sant’Arcangelo di
Romania, festival international VIE (Emilia Romania Teatro, Turin), en Espagne (Alliances
françaises de Barcelone et de Madrid), au Chili (festival international Santiago a Mil’, Santiago,
San Pedro de Atacama), au Brésil (Sao Paulo, Rio (SESC)), en Argentine (invité par la Compagnie
Timbre 4 de Buenos Aires en collaboration avec l’Alliance française), au Maroc (Alliance française
de Casablanca), ainsi qu'en Corse (à l'occasion des Rencontres internationales de théâtre ARIA),
et dans différentes villes de France (Lyon, Nantes, etc).
Il est actuellement responsable Artistique et Pédagogique à l’Aria.

Jean-Yves Ruf
Après une formation littéraire et musicale, Jean-Yves Ruf intègre l’Ecole nationale supérieure du
Théâtre National de Strasbourg (1993-1996) puis l’Unité nomade de formation à la mise en scène
(2000), lui permettant notamment de travailler avec Krystian Lupa à Cracovie et avec Claude
Régy. Il est à la fois comédien, metteur en scène, et pédagogue.
De janvier 2007 à décembre 2010, il dirige la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse
romande. Depuis il continue de transmettre dans différentes écoles en France, en Suisse, en
Norvège, notamment au CNSAD à Paris et au TNS à Strasbourg.
Son travail de metteur en scène prend des formes très différentes, entre des textes classiques
(dernièrement Les trois sœurs de Tchekhov créé au Théâtre Gérard Philipe à Saint-Denis) ,des
écritures contemporaines (comme La passion selon Jean d’Antonio Tarantino créé au Théâtre
Vidy-Lausanne en 2008), des opéras (Elena de Cavalli, Idomeneo de Mozart, Médée de
Cherubini) et des dramaturgies plurielles : Chaux Vive, Silures, et tout dernièrement Jachère créé
en janvier 2016 au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis.
Son prochain projet est un diptyque formé de deux pièces en un acte, l’une de Joseph Conrad,
l’autre d’Eugène O’Neill, qui sera créé au Maillon-Wacken à Strasbourg en janvier 2018.
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.
Depuis 2011, il est programmateur et conseiller pédagogique au sein de l’équipe des Chantiers
Nomades.
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Chani Sabaty
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 Lagarce avec l’ARIA,
et actuellement La Nuit des Jouets, spectacle dans lequel elle est interprète et danseuse auprès
de Jean-Yves Sébillotte, pianiste soliste de l’opéra de Paris).
Depuis 2006, elle intervient régulièrement à l’ARIA, notamment 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 premier court-métrage.

Guillaume Séverac-Schmitz
Acteur, musicien et metteur en scène formé au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique
de Paris (CNSAD), Guillaume Séverac-Schmitz est le directeur artistique du Collectif Eudaimonia.
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 Martinelli, Michel
Didym, David Lescot, Sara Llorca, Wajdi Mouawad.
En décembre 2012, il fonde Le Collectif Eudaimonia, compagnie implantée dans la région
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. En 2013, il met en scène et interprète le solo Un obus dans le
cœur de Wajdi Mouawad au CDN de Montpellier. En 2015, il crée Richard II de William
Shakespeare au Théâtre de l’Archipel-scène nationale de Perpignan. Ces deux spectacles sont
actuellement en tournée.
Guillaume Séverac-Schmitz est artiste accompagné par Les Théâtres-Aix-Marseille / GymnaseBernardines et artiste associé au Théâtre de l’Archipel-scène nationale de Perpignan pour le projet
Richard II.

Céline Vincent
Elle est comédienne et conteuse, se tournant 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 formation théâtrale en suivant multiple stages et ateliers à l’Aria, au Théâtre point…
Depuis sept ans, elle s’attèle à la transmission auprès des amateurs au Théâtre de Propriano et
dans des établissements scolaires de la région du Valinco.
Intervenante ponctuelle pour l’ARIA auprès d’enfants et adolescents, elle est responsable de
l’atelier « Les Acteurs en Herbe » qui se déroule dans le cadre des Rencontres.

ET
deux stagiaires à la mise en scène encadrés par Serge Nicolaï : Hugo Roux, de l'École Nationale
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT) à Lyon, Romain Gneouchev de l'Ecole
du Théâtre National de Strasbourg (TNS).
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Les formations de l’Aria
Au-delà de l'événement estival qui fait sa renommée, l'ARIA organise tout au long de l'année, des
activités de formation dans le domaine du théâtre, du cirque, du chant, de la danse, et bien
souvent en croisant l’une et l’autre de ces disciplines. Eté comme hiver, l'ARIA propose des
ateliers pour les jeunes publics, en temps scolaire (classes vertes d'expression artistique, ateliers
ou création théâtrale en milieu scolaire) et en période de vacances scolaires, ainsi que des ateliers
hebdomadaires... Fidèles à l’esprit qui anime les mouvements d’éducation populaire, ces
formations sont ouvertes à tous, professionnels et amateurs, avec pour objectif 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 artistique.
L'ARIA accueille également des compagnies en résidence de création.
Chaque session – formation, stage, résidence, est l'occasion d'un rendez-vous pour une restitution
publique.

Les prochains stages ouverts à tous
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
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Les ateliers réguliers à l'Aria
Atelier Cirque enfants
tous les samedis matin hors vacances scolaires avec Gaële Pflüger
Activité sur l’année scolaire finalisée par un spectacle le dimanche 11 juin 2017
Une représentation de L’histoire vécue d’une colonie de protoplasmes ou l’apologie du
cirque aura lieu pendant les 20e Rencontres Internationales de Théâtre.
Atelier Parlemu Corsu
tous les samedis avec Santu Massiani
Atelier programmé toute l’année pour adultes et adolescents
Atelier Théâtre amateur
A partir de Drame de la vie de Valère Novarina
Dirigé par Pascal Omhovere
six week-ends entre le 11 mars et le 21 mai
Présentation lors du 4e rendez vous du théâtre amateur samedi 27 mai 2017.
Une représentation aura lieu pendant les 20e Rencontres Internationales de Théâtre.

Un stage jeune public hors temps scolaire
En piste

stage de cirque 12-17 ans
Dirigé par Loïc Soleilhavoup
9 au 15 juillet 2017

Les Rencontres Internationales des écoles d'art
Environ quarante étudiants issus d'une dizaine d'écoles de théâtre du monde entier (Allemagne,
Chili, Chine, Finlande, France, Norvège, Pologne, Slovénie, Suède, Suisse...) seront regroupés au
sein de deux ateliers de douze jours. Accompagnés par des professeurs aux techniques et aux
méthodes différentes, l'objectif est de relier des formes de théâtre et des langues diverses autour
du travail, de proposer aux étudiants de rencontrer d'autres étudiants, d'échanger, de confronter
un public différent dans une immersion complète au coeur du Parc Naturel National de Corse.
14 au 26 juin 2017 & 30 juin au 12 juillet 2017

LA CREATION DE L'ARIA

Un domaine où
Vaudeville en cinq saisons de Clément Camar-Mercier
Mise en scène : Serge Nicolaï, assisté de Charlotte Arrighi de Casanova
Avec Marie Murcia et Christian Ruspini
L'histoire se passe en Corse : il s'agit d'un couple, sur une année, de cinq moments de leur vie,
d'une relation qui se dégrade au fil des peurs, des préjugés et des incompréhensions...
Une représentation aura lieu pendant les 20e Rencontres Internationales de Théâtre.
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Les partenaires des Rencontres

Partenaires institutionnels
Collectivité Territoriale de Corse, Ministère de la Culture, Ministère de
l’Education Nationale, Conseil départemental de Haute-Corse, Corse active,
Communauté de communes du bassin de vie de l'Ile Rousse, Syndicat Mixte
du Giussani, Communes de Mausoleo, d’Olmi-Cappella, de Pioggiola, de
Vallica.

Partenaires médias
France Bleu RCFM, France 3 Corse ViaStella, TELE PAESE, In Corsica,
Paroles de Corse, Corse Matin, Télérama

Partenaires culturels
AFDAS, ANRAT (Association Nationale de Recherche et d'action Théâtrale),
Collectif ARIA 38, Collectif ARIA 69, Ecole du TNS (Théâtre National de
Strasbourg), ENSATT (Ecole Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre),
Sorru in Musica

Partenaires privés
CCAS (Les Activités Sociales de l’énergie), Leclerc d’Ile Rousse, Eaux de
Zilia, Point Bureautique Balagne, Maison Casanova d'Olmi-Cappella

Avec le soutien de
Europcar, Autocars Guidicelli, Super U Ponte Leccia

Tous nos remerciements aux propriétaires qui mettent leurs terrains
gracieusement à disposition.
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L’équipe

A Stazzona
20259 Pioggiola
tél. +33 (0)4 95 61 93 18 / fax +33 (0)4 95 61 93 99
contact@ariacorse.net
www.ariacorse.net
www.facebook.com/ariacorse

Le bureau de l’Association
Robin Renucci, président
Cécile Cignaco, vice-présidente
Jean-Louis Poletti, trésorier
Marie-Jeanne Filippi, vice-trésorière
Jocelyne Denis, secrétaire
Myriam Carboni, secrétaire adjointe

L’équipe permanente
Viviane Luck, directrice administrative et financière
Serge Nicolaï, directeur artistique et pédagogique
Marie-Laure Poveda, responsable éducation artistique et culturelle - administratrice de production
Cathy Skillington, secrétaire assistante, chargée de la comptabilité́
Ludivine Riccio, assistante communication, chargée de l’accueil
Flora Liccia, chargée de l’accueil et de la logistique, secrétariat
Joël Adam, régisseur
Christophe Katz, logistique, entretien
Catherine Guillaud, Le Carrefour des abeilles, conseil en communication
et les artistes, techniciens et bénévoles qui nous accompagnent

Contacts Diffusion
Marie-Laure Poveda, diffusion des créations de l’ARIA
+33 (0)4 95 61 93 18 / marie-laure@ariacorse.net

Relations presse
Céline Garcia, Coordination des Rencontres et relations presse régionale
+33 (0)6 08 86 91 16 / celine@ariacorse.net
Olivier Saksik, Relations presse nationale
+33 (0)6 73 80 99 23 / olivier@elektronlibre.net
accompagné de Delphine Menjaud
+33 (0)6 08 48 37 16 / delphine@menjaud.com
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