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Pôle de formation et d’éducation par la création théâtrale
L’Aria est un pôle de formation et d’éducation par la création. L’association, 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 événement 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 professionnels et amateurs, techniciens du théâtre, publics en insertion, 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 : Réhabilitation de l’Etablissement Battaglini,
lieu d’hébergement des stages de L’Aria et de classes vertes d’expression artistique et construction d’un espace scénique de formation et de création « A Stazzona », lieu de travail ouvert à tous
les publics.

Projet artistique et pédagogique
Une nouvelle année arrive, et quelle année ! Celle de nos vingt ans !
C’est une aventure que nous partageons avec vous au quotidien et nous vous en remercions,
car si cette aventure s’est pérennisée c’est avant tout grâce à vous, à votre fidélité et votre
confiance. Nous ne voulons pas vous décevoir et pour cela nous avons le devoir de maintenir
notre niveau de qualité tel un label.
Vous qui pratiquez le théâtre, en amateur, en professionnel ou à l’école et qui souhaitez toujours
vous perfectionner, vous améliorer, apprendre et même découvrir le Théâtre, vous savez que
vous pouvez compter sur l’exigence de qualité de nos stages et du professionnalisme de nos
intervenants.
« Le théâtre est un Art qui s’apprend et qui ne peut se passer de savoir ni de méthode » comme
disait Jacques Copeau.
Cette année encore nos stages s’adressent à tous et à tous les niveaux. Nous vous invitons à
découvrir notre programmation, riche et variée, qui va s’enrichir encore au cours de l’année par
de nouvelles propositions.
L’éducation artistique et culturelle reste la base de nos activités tout comme les ateliers de
langue corse, de cirque et de théâtre amateur qui fonctionnent toujours dans l’exigence, la gaité
et la bonne humeur et cela durant toute l’année pour toutes les personnes du territoire.
Une ouverture sur l’international à travers la 2ème édition des Rencontres Internationales des
Ecoles d’Art, du 1er au 12 juillet où nous accueillerons des étudiants du monde entier qui découvriront cette magnifique région qui domine la Balagne.
Et enfin, la partie la plus visible des activités de l’Aria, nous voulons bien sûr parler des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse. En 2018, ce sera déjà la 21ème édition qui aura lieu
du 15 juillet au 11 août où nous accueillerons les stagiaires de tous âges, de tous horizons, de tous
pays, puisque ces 4 semaines permettent de partager, d’évoluer, d’apprendre et de faire ensemble. Nous attendons aussi notre cher public « spect’acteur » durant la semaine du 4 au 11 août !
Voilà chers amis adhérents, nouveaux et anciens, c’est ainsi que toutes les propositions de cette
année ont été imaginées, dans l’effervescence, l’altérité et le désir du partage, pour vous.
A Prestu !
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STAGE « ENCADRER UN ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE »

Stage inscrit au plan académique de formation de Corse

du mercredi 24 au dimanche 28 janvier 2018 à A Stazzona, Pioggiola
Dirigé par Carole Guidicelli
Quelle science peut communiquer l’enseignant du théâtre ? S’il enseigne des connaissances livresques et théoriques, il ne peut que replacer l’élève dans la situation d’apprenant, alors qu’il vient pour être actant. S ’il enseigne une pratique, il proclame du
même coup son incompétence. S’il a cependant grâce au soutien d’un professionnel ou
à une formation personnelle parallèle, une compétence qui lui permet de pratiquer le
théâtre, il doit se souvenir que l’enseignement du théâtre en milieu scolaire ne cherche
pas à former des comédiens professionnels. La seule notion qu’il est à même de communiquer, c’est le plaisir, plaisir qu’il peut enfin partager avec des élèves animés par
la même passion.
Mais existe-t-il une didactique du plaisir ? Elle se rapproche des objectifs souvent méconnus des enseignants des disciplines artistiques, comme art plastique ou musique
où chaque élève étudie la pratique de son instrument. Quel est l’instrument du comédien, sinon son corps et son être tout entier. Voilà donc notre enseignant de théâtre, qui
n’est pas un praticien, et qui connaît mal son propre instrument, chargé d’apprendre à
pratiquer sur un instrument dont il ne connaît que l’apparence : le corps de l’autre, son
être tout entier. Pour tenter de trouver dans les fondamentaux de l’art dramatique, les
fondements de la pédagogie de l’atelier théâtre, ce stage propose un travail pratique
et théorique qui articule à la fois le travail de plateau et la découverte de l’écriture
théâtrale.
Public enseignants de l’académie de Corse (2ème degré)
Ce stage en résidence à l’Aria de 5 jours s’adresse aux enseignants et personnels en
charge d’atelier de pratique théâtrale (ou désireux d’en mettre en place).
Carole Guidicelli est docteur en études théâtrales de l’univer-
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sité Paris 3, auteur et directrice de la collection «Classe théâtre»
pour les éditions Nathan. Elle a été chargée d’étude et de développement pour l’Institut International de la Marionnette et
chercheuse associée dans le réseau théâtral européen Prospero pour le Théâtre national de Bretagne. Spécialiste de la mise
en scène et de l’écriture théâtrale contemporaines ainsi que
des formes marionnettiques actuelles, elle est l’auteur de nombreuses contributions dans des ouvrages collectifs ou dans des
revues. Elle a collaboré avec à différents projets de création,
transmission et recherche avec des metteurs en scène comme
Claude Buchvald, Eric Lacascade... Dernièrement, elle a accompagné le metteur en scène Eric Lacascade dans la conception
et l’écriture de l’ouvrage Le théâtre au cœur du réel (éditions
Actes sud, 2017). Riche d’une longue expérience d’enseignement à l’université, dans des écoles supérieures d’art et dans les
sections théâtre des lycées, elle est régulièrement chargée de
cours à l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette
de Charleville-Mézières et à l’Ecole Nationale Supérieure d’Art
Dramatique de Montpellier. Elle est aussi dramaturge pour la
compagnie de marionnettes et de théâtre visuel Succursale 101.

STAGE « MARIONNETTES »
du samedi 24 février au jeudi 1er mars 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires vendredi 23 à 17h, départ le vendredi 2 mars après le petit déjeuner

Dirigé par Lucie Hanoy
Stage de formation à la pratique de la marionnette pour les personnes souhaitant travailler avec les enfants.
Nous aborderons des principes de constructions simples qui peuvent être réalisées avec ou par des enfants.
Nous évoquerons plusieurs techniques de marionnette.
Nous verrons également les bases de la manipulation ainsi que les enjeux dramaturgiques d’un spectacle de marionnette.

Public : amateurs et professionnels
Tarif : 475€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
Lucie Hanoy après un baccalauréat littéraire option théâtre et

un master 1 Lettres et Arts du spectacle à l’Université de Caen,
Lucie Hanoy intègre l’École Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette (ESNAM) dont elle sort diplômée en 2014. Pendant
son parcours artistique , elle se spécialise dans la rencontre et
le travail avec des publics handicapés. Elle travaille régulièrement en collaboration avec des associations et des structures
sociales et hospitalières pour tenter de faire du théâtre autrement et pour tous. En 2014 elle crée deux formes marionnettiques adaptées pour le milieu hospitalier. Elle joue dans Histoire
d’Ernesto d’après La Pluie d’été de Marguerite Duras, mis en
scène par Sylvain Maurice (CDN de Sartrouville).Elle enseigne
le théâtre et la marionnette à l’Université de Reims et donne
de nombreux stages de formation pour le public ado/adulte
amateur. Elle crée le spectacle / performance LuluKnet actuellement en tournée. En 2017, elle est interprète pour deux créations, crée la compagnie « Big Up » dont elle assure la direction
artistique, intervient à la maison d’arrêt de Caen pour un projet
de spectacle avec les détenues autour de la marionnette. En
septembre 2017 elle crée le spectacle jeune public La Boum !. «
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FORMATION « DU SOUFFLE INTÉRIEUR À LA DANSE »
du vendredi 02 au dimanche 04 mars 2018
Arrivée des stagiaires vendredi 15h, départ le dimanche à 19h

du lundi 16 au samedi 21 avril 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires dimanche 15 à 17h, départ le dimanche 22 avril après le petit déjeuner

Dirigé par Patricia Nagera, accompagné d’un musicien
Donner à nos ressentis un corps dansant.
Patricia Nagera vous propose une danse d’exploration et de créativité portée
par nos impulsions, une redécouverte de notre architecture corporelle, une
expérimentation de nos équilibres et déséquilibres et une relation interactive,
consciente et subtile avec la musique. Les propositions techniques s’allieront
au travail d’atelier pour développer notre qualité de mouvement, tandis que le
travail sur le potentiel énergétique - chacun selon ses capacités anatomiques et
son rythme - se construira pour affiner l’écoute de soi comme celle du groupe.
De courtes phrases chorégraphiques alterneront avec des improvisations guidées, éléments grâce auxquels nous pourrons nourrir un espace de liberté où
faire naître la danse de son propre corps. Le stage est accompagné par un
musicien percussionniste.
Ma démarche puise son inspiration dans la danse d’expression Africaine et la danse contemporaine ainsi que dans d’autres disciplines complémentaires comme les Massages, le Tai-ChiChuan, le Yoga, la Méthode Feldenkrais, l’anatomie et analyse du mouvement (technique Yvonne
TENENBAUM : verticalité, fluidité, équilibres des chaînes musculaires).
Patricia Nagera

Public : amateurs et professionnels
Tarifs formation, hébergement et restauration / 25€ adhésion en sus
Le stage d’un week-end est à 165€
Le stage d’une semaine est à 475€

Patricia Nagera s’est formée en théâtre, en danse Contemporaine, en danse Africaine, en chant (Jazz et Musiques Actuelles) et
en chant lyrique. Elle s’est initiée également au Mime, au Tai-ChiChuan et à l’analyse du mouvement technique (verticalité, fluidité,
équilibres des chaînes musculaires).
Danseuse chorégraphe, chanteuse et comédienne elle s’est produite dans différents théâtres. Parallèlement à son travail scénique
elle intervient en tant que formatrice en danse, chant ou sur le jeu
d’acteur autour du thème «émotions et corps en scène».
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LES RENDEZ-VOUS DU THÉÂTRE AMATEUR
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’échanger
et de pratiquer ensemble. Ces rendez-vous se déclinent en 3 temps :
1. Les week-ends amateurs
Des week-ends de formation théâtrale sous la direction d’un artiste professionnel afin
de constituer une troupe éphémère d’amateurs pour réaliser une création. Pour la deuxième année consécutive, le comédien et metteur en scène Pascal Omhovère dirigera
ce projet qui sera mené cette année en partenariat avec le TRAC 47, fédération de
groupes amateur du Lot et Garonne. Ces derniers ont commandé l’écriture d’un texte
théâtral à l’auteur Stéphane Jaubertie qu’ils travailleront au cours de 6/7 week-ends
avec un metteur en scène de l’Aria, Yveline Hamon. Cette même pièce sera travaillée
en Corse par les amateurs réunis autour de Pascal Omhovère au cours de 6 week-ends
Week-end 1 : 17 et 18 mars 2018
Week-end 2 : 24 et 25 mars 2018
Week-end 3 : 7 et 8 avril 2018
Week-end 4 : 14 et 15 avril 2018
Week-end 5 : 5 et 6 mai 2018
Week-end 6 : 19 et 20 mai 2018
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.
2. Les 5èmes Rendez-vous du théâtre amateur – le samedi 26 mai 2018
Manifestation qui réunit à A Stazzona des troupes amateurs de Corse pour 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 (participants 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. De leur côté, les amateurs du TRAC 47
présenteront leur travail en juin lors de leurs Rencontres départementales du théâtre
amateur.
3. Participation aux 21èmes Rencontres Internationales de théâtre en Corse
L’échange aura lieu dans le Giussani au cours des Rencontres de l’été avec la présentation des deux réalisations de la pièce de Stéphane Jaubertie.
Projet ouvert à tous à partir de 15 ans
Tarif : 150 euros ( hors hébergement et repas) et 25 euros d’adhésion
Pascal Omhovère a accompagné en tant que comédien 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 Marchand, Noël Casale, Laurence Vielle, Bruno Bayen, Laurence Mayor, Clotilde Ramondou,…Il a fondé en 2013 à Ajaccio, où il vit depuis 2011, la Compagnie Sub Tegmine Fagi
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STAGE « ASPECTS DU MÉLODRAME : DE DUMAS À DOUGLAS SIRK »
Du lundi 19 au samedi 24 mars 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires dimanche 18 à 17h, départ le dimanche 25 mars après le petit déjeuner

Dirigé Myriam Azencot
Ce stage se propose d’aborder certains aspects de la formation du comédien
au travers d’un outil oublié : le mélodrame.
Formidable école d’acteurs, le mélodrame est une forme théâtrale qui privilégie la sincérité à la vraisemblance, l’action à la littérature, les sentiments à la
psychologie, la démesure au bon goût. Sa force réside essentiellement dans
son vocabulaire gestuel, investissement particulier du corps qui s’apparente
au jeu masqué, évince tout réalisme et fait du mélodrame une véritable forme,
avec ses codes, ses techniques, son esthétique, tous nés de la pratique inventive des acteurs qui le servaient.
Public : amateurs et professionnels
Tarif : 475€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis

Myriam Azencot comédienne au Théâtre du Soleil de 1981 à

2002, elle participe, sous la direction d’Ariane Mnouchkine, à toutes
les créations de ces 20 années, depuis le cycle des Shakespeare
jusqu’à «Tambours sur la digue». Parallèlement à ce parcours de
comédienne qu’elle poursuit désormais avec d’autres metteurs en
scène, elle mène depuis de nombreuses années, tant en France
qu’à l’étranger (Italie, Etats-Unis) une activité pédagogique par laquelle elle s’attache à transmettre ce que son long compagnonnage
avec Ariane Mnouchkine lui a permis d’apprendre en matière de
formation et de direction de l’acteur.
En 2002 elle crée sa compagnie («Les Artisans du Songe») et
aborde la mise en scène en montant Horvath, Tchékhov, Katherine
Mansfield, Biljana Srbljanovic, Hanokh Levin…
Elle anime actuellement un collectif d’acteurs («Nous les héros»)
orienté essentiellement vers le training et la recherche de formes
et d’outils théâtraux alternatifs.

8

FORMATION « SOUFFLE ET SOIN »
Dates des stages :

Du lundi 19 au samedi 24 mars FIAPAC
Du lundi 11 au samedi 16 juin, personnel soignant de Nantes
Du lundi 24 au samedi 29 septembre, sur inscription
Du lundi 8 au samedi 13 octobre, sur inscription
Du lundi 12 au samedi 17 novembre, sur inscription

Dirigé par Alan Boone
Présentation :
Dans le cadre de la formation continue du personnel médical et paramédical, «
Souffle et Soin » est une formation conçue pour les professionnels de la santé
qui souhaitent optimiser les savoirs acquis en formation initiale et au cours des
situations vécues.
Elle développe une approche originale qui permet d’identifier les situations de
stress, d’angoisse voire de peur, et de relier les compétences aux savoirs faire
en développant la maîtrise de soi et de ses gestes, mais aussi l’accompagnement des patients.
Elle vise aussi à optimiser une dynamique de groupe au sein de l’équipe soignante.
Objectifs pédagogiques :
- Exprimer les peurs et les angoisses liés à la situation professionnelle
- Maîtriser sa peur face aux situations et garantir un environnement efficace et
bienveillant pour l’équipe et les patients
- Développer des stratégies individuelles et collectives face à des situations
d’urgence afin de garder la maîtrise de ses gestes techniques et de sa posture
-Optimiser une rigueur physique, mentale et gestuelle.
- Développer sa créativité afin de s’adapter aux besoins de l’équipe et du patient
Public : professionnels de la santé en établissement ou en libéral : médecin,
sage-femme, aide-soignante, infirmière, et tout personnel intervenant dans un
établissement de santé
Tarif : nous contacter
Alan Boone formateur à l’Aira depuis 1999, professeur au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Paris et à la Sorbonne Nouvelle, metteur en scène, comédien de théâtre, cinéma,
télévision. Il met ses compétences au service du milieu médical depuis six ans. Il s’est particulièrement intéressé à l’obstétrique et a
observé les conditions de travail en périnatalité.
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STAGE « ABORDER LA COMMEDIA DELL’ ARTE EN CLASSE / DE LA THÉORIE
À LA PRATIQUE »
Séminaire national 2018 dans le cadre de PREAC-Théâtre / Spectacle Vivant de
Corse, en partenariat avec Canopé

Du mercredi 4 au vendredi 6 avril 2018 à A Stazzona, Pioggiola
Durée 3 jours en résidence à Olmi-Cappella

Intervenants : Eleonora Fuser et Serge Nicolaï - comédiens professionnels (italien et français) spécialistes de commedia dell’arte, ainsi qu’un facteur de masque
de commedia
Cette formation de 3 jours, centrée sur la pratique théâtrale, permettra de mieux
connaître le langage théâtral universel de la commedia en s’appropriant ses codes,
en découvrant ses techniques, en s’interrogeant sur la manière de l’aborder en
classe. Découvrir les techniques de base et les codes de jeu de la Commedia afin
de les réinvestir avec les élèves : Approche théorique (connaissance de la tradition) et pratique (jeu masqué, fabrication de masque)
Public : formateurs de formateurs, professeur de lettres, italien, langue corse,
théâtre, arts plastiques, professeurs des écoles, personnel en charge d’ateliers de
pratique théâtrale, médiateurs culturels et artistes.
Tarif : enseignants prise en charge plan académique de formation / artistes intervenants nous contacter

Eleonora Fuser comédienne professionnelle, pédagogue du

théâtre. Diplômée de l’Ecole d’anthropologie théâtrale de Eugenio
Barba ( ISTA), elle est membre fondateur de la coopérative TAG
Teatro de Venise dirigée par Carlo Boso, élève de Gorgio Strelher
. Entre 1983 et 1990 le Tag tourne dans le monde entier des spectacles fondés sur la Commedia dell’arte. A partir de 1993, elle joue
régulièrement au Théâtre National de Venise. Elle travaille également auprès du Théâtre National d’innovation « La Contrada » de
Trieste et de celui de Bolzano. Tout en collaborant avec d’autres
théâtres en Italie, elle crée des spectacles mettant en scène des figures féminines. Elle joue également au cinéma Neri Parenti, Marco
Bellocchio. En parallèle de sa carrière d’interprète, elle développe
une importante activité de formation théâtrale en direction des
publics professionnels et amateurs en Italie, notamment sur le jeu
masqué et la Commedia.
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STAGE « L’ACTEUR COMIQUE : ÇA PASSE OU ÇA CASSE ! »
du lundi 23 au samedi 28 avril 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires dimanche 22 à 17h, départ le dimanche 29 après le petit déjeuner

Dirigé par Andreas Simma
Explorant la comédie physique qui remonte jusqu’à la Commedia dell’Arte et
bien plus loin, nous cherchons à cerner ce qu’est un « jeu comique ».
Le but de ce stage est d’approfondir la connaissance de soi même pour puiser
dans notre imaginaire afin de construire des personnages, parfois plus proche,
souvent plus loin de nous et ce, dans un jeu agrandi en partant du corps.
Le jeu doit être agrandi, mais pas superficiel, pour que nos personnages soient
compréhensibles sans nécessité d’un texte.
Dans l’idéal, le public nous reconnaît de loin, est intrigué et passe un bon temps
à rigoler de et avec nous.
Ce stage est aussi bien pour des clowns mais nous tentons d’explorer cet univers des personnages pas forcément toujours comiques.
Il est donc ouvert à tout personne intéressée, du pro de toute sorte jusqu’aux
amateurs bien rodés, mais aussi pour tout débutant joueur et courageux.

Public : amateurs et professionnels
Tarif : 475€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis

Andreas Simma comédien, metteur en scène, clown, diplômé de

l’Ecole Jacques Lecoq à Paris, et de l’école du théâtre Volkstheater
à Vienne (Autriche). Mais il ne limite pas là ses recherches de comédien et se forme à de multiples disciplines en allant à la source
même: de la littérature française et études théâtrales à Paris et
Vienne, théâtre balinais à Bali, étude des masques et marionnettes
avec Nyoman Candri, il étudie le Kathakali en Inde, le théâtre grec,
russe, polonais. Membre du Théâtre du Soleil pendant 11 ans auprès d’Ariane Mnouchkine, c’est un pédagogue reconnu dans le
monde entier, où il anime des stages pour amateurs, étudiants en
théâtre et professionnels.
Andréas ne fait pas de distinction entre comédien amateur ou
professionnel. Pour lui, toute personne qui joue est un comédien.
C’est pourquoi, il mélange les genres et les gens dans ses stages.
Les différents niveaux de jeu sont évidents et font entièrement
partie d’un vrai travail de groupe où les expériences de chacun
sont partagées et où chacun apprend des autres.
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STAGE « LE THÉÂTRE BAROQUE : CRÉER L’ILLUSION »
du lundi 7 au samedi 12 mai 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires dimanche 6 à 17h, départ le dimanche 13 après le petit déjeuner

Dirigé par Charles Di Meglio et Ulysse Robin
Approche indispensable pour avoir une conscience élargie et située dans son
contexte originel de l’écriture théâtrale de l’époque, le théâtre baroque est un
outil précieux pour un comédien, qui peut également servir à des pratiques
plus contemporaines, notamment dans la vigilance à la rhétorique du texte et
l’énergie de la parole que la pratique exige.
Le stage se concentre sur le coeur du théâtre baroque : la Parole, nécessaire
à faire exister les choses : c’est à travers les mots que la réalité se créé et devient réelle.
La parole devient ainsi source de vrai et permet de créer l’illusion théâtrale :
des mondes merveilleux deviennent concrets, et le mensonge devient vérité.

Public : amateurs et professionnels
Tarif : 475 € (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
Charles Di Meglio comédien, metteur en scène, fondateur de la

Cie Oghma. Ayant grandi en Extrême-Orient, le théâtre codifié a
une grande influence sur son travail.
Formé par Eugène Green au théâtre baroque, c’est un des rares
représentants de la discipline en France. Il y forme ses comédiens
et anime régulièrement des ateliers.
Il a réalisé deux films de fiction et travaille également régulièrement pour des productions d’opéras baroques.

Ulysse Robin comédien. Il a d’abord participé à l’Aria en tant
que stagiaire, puis a été élève à l’Ecole du Jeu à Paris et au Studio
Théâtre d’Asnières. Il est membre de la Cie Oghma depuis 2014
où il a été formé au théâtre baroque et participe activement à la
majorité de ses créations.
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WEEK-END « LA PRATIQUE DU YOGA AU SERVICE DE L’ACTEUR »
du vendredi 1er au dimanche 3 juin 2018 à A Stazzona, Pioggiola
Arrivée des stagiaires vendredi 1er juin à 17h, départ le dimanche 3 après le petit déjeuner

Dirigé par Valérie Rémy
« Etre à l’écoute de notre être pour mieux transmettre »
Le lien entre l’art du théâtre et l’art du yoga n’est-t-il pas la présence d’être ?
Le yoga, c’est l’union du corps, du souffle et du mental. C’est par l’enracinement, l’ancrage dans le présent que la voix de l’acteur au théâtre sera reçue,
qu’il y aura partage avec le public. Durant ce stage, différents outils seront
proposés et expérimentés afin d’harmoniser notre corps, nos pensées et nos
actions tout en cultivant le lâcher prise.
- Par la pratique de postures énergisantes axée sur les étirements et le dénouement des tensions avec pour base une respiration régulée.
- Par la maitrise de la respiration abdominale.
- Par des exercices de concentration, visualisations.
- Par la méditation et la relaxation Yoga Nidra dite du sommeil éveillé.
Public : amateurs et professionnels
Tarif : 150 € (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
Valérie Rémy est enseignante de Yoga diplômée de la FNEY (fé-

dération nationale des enseignants de Yoga) de Paris.
Diplômée pour le cycle d’études de Yoga Nidra et des techniques
de relaxation de Satyanandashram avec Micheline Flak. Formée à
la Yogathérapie à l’IDYT avec le docteur Lionel Coudron. A enseigné dans les écoles, au M-A-I (école de formation de musiciens
professionnels) a encadré un stage de Pranayama (techniques
respiratoires) à des professeurs d’Apnée. Valérie donne actuellement des cours de Yoga, de Méditation et de Relaxation à Nancy,
donne des cours particuliers de Yogathérapie à Nancy et à Paris.
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2èmes RENCONTRES INTERNATIONALES DES ÉCOLES D’ART
Du dimanche 1er au jeudi 12 juillet 2018

Arrivée des stagiaires dimanche 1er à 17h, départ le vendredi 13 après le petit déjeuner

Le projet rassemble des étudiants de différentes écoles de théâtre, de différents pays, au cours d’un atelier de 12 jours avec différents professeurs, différentes méthodes, formations et performances.
L’objectif est de connecter des formes et des langues autour du travail théâtral.
Nous proposons aux étudiants internationaux de rencontrer d’autres étudiants,
d’échanger, de se confronter à un public différent dans une immersion totale
à L’Aria.
Date limite d’inscription le mardi 16 mars 2018
Tarif : 540 € (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus

2nd INTERNATIONAL MEETING OF THEATER SCHOOLS IN CORSICA
From the 1st to the 12th of July 2018 will take place at A Stazzona the second
edition of the « International Meetings of Theater Schools in Corsica ». The
workshop will be in English.
The project is to allow students from different theater schools and different
countries, through a workshop of 11 days, with different professors, methods,
trainings and performances to find out different forms, ways of looking at
things and theater languages. This workshop offers meeting, exchanging,
confronting with other students and different audiences through immersion
in the middle of the National Natural Park of Corsica, in a magnificent region of
France, unique by its natural and cultural diversity and in a wonderful modern
theater called “A Stazzona” which means “The forge”.
The price for one person for the whole stay will be 540 euros including
workshop, shuttle from Bastia airport or port to our place, accommodation
and meals (breakfast, lunch and dinner).
The deadline to participate at this project is Tuesday, March 16, 2018.

21ièmes RENCONTRES INTERNATIONALES DE THÉÂTRE EN CORSE
Du dimanche 15 juillet au samedi 11 août 2018

Arrivée des stagiaires dimanche 15 avant 17h, départ le dimanche 12 après le petit déjeuner

Stages de réalisation sous la direction de Serge Nicolaï entouré de Gérard
Chabanier, Olivia Corsini, Sandy Ouvrier, Thibault Perrenoud et Yaël Rasooly.
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 projets variés allant du théâtre classique au contemporain 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 semaines de
travail est une semaine complète de représentations où chaque réalisation est
proposée entre trois et quatre fois du samedi 4 au samedi 11 août.
Les Acteurs en herbe
Dirigé par Lauriane Goyet et Simone Grenier
Ce stage de 4 semaines parallèle au Rencontres est ouvert aux enfants et ados
de la vallée et des alentours : 4 représentations prévues entre le 4 et le 11 aoû
Les ateliers pour le public
du samedi 4 au samedi 11 août
Durant la dernière semaine du stage des Rencontres ont lieu de nombreux ateliers ouverts au public qui vient assister aux représentations comme :
- Atelier de danse populaire - Robin Renucci
- Cirque pour les enfants et les parents - Gaële Pflüger
- Chant Corse - Jérôme Casalonga
- Initiation langue Corse - Santu Massiani
- Pratique théâtrale - Stéphane Gallet
- Eveil corporel - Odile Cougoule
- Yoga - Valérie Rémy
- Écriture
- La Chjachjarata lieu d’échange entre stagiaires, formateurs et public
Le programme complet de la 21ème édition est en cours d’élaboration.
Tarifs (formation, hébergement et restauration) - adhésion 25 € en sus :
- Etudiant (-25 ans) : 1450 €
- Adulte : 1650 €
- Formation continue pour les professionnels (AFDAS) : En cours de conventionnement collectif
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
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STAGE « L’ACTEUR DANS LA NATURE »
du lundi 20 août au samedi 1er septembre 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires dimanche 19 à 17h, départ le dimanche 2 septembre après le petit déjeuner

Dirigé par Pascal Omhovère (voir bio page 7)
Une mise aux prises de l’acteur et de la nature, à travers des lectures, des
arpentages et des écrits. Par la promenade, le jeu, l’improvisation, la déclamation, la rêverie, être au plus près de la fugue de la nature.
Collant l’oreille au langage, à l’inconscient qui nous agit, et aux phénomènes de
la nature perçus comme des phrases, à partir de diverses constructions collectives et individuelles d’entrelacs sonores et chorégraphiques, écrire au final
une « pièce sauvage ».
Public : amateurs et professionnels
Tarif : 775€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
STAGE « LE BOURGEOIS GENTILHOMME DE MOLIÈRE »
du lundi 20 août au samedi 1er septembre 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires dimanche 19 à 17h, départ le dimanche 2 septembre après le petit déjeuner

Dirigé par Marie Adam
Molière est la base pour tous ceux qui un jour s’essaye au théâtre : les comédiens, amateurs et professionnels. J’ai eu la chance de faire mes premiers pas
sur scène avec Marianne dans Le Tartuffe. A chaque répétition et à chaque
représentation, nous découvrions de nouvelles choses, tant Molière est riche
dans ses personnages, que dans sa langue. J’ai choisi « Le Bourgeois gentilhomme », car cette pièce est à la fois très drôle et intemporelle. Elle comporte
aussi de nombreux personnages à explorer.
Public : amateurs et professionnels
Tarif : 775€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
Marie Adam est une comédienne qui a joué des auteurs aussi di-
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vers que Molière, Cocteau, Tchekhov et bien d’autres…
Elle a reçu une formation Stanislavskienne, et classique, mais a également suivi beaucoup de stages avec différents metteurs en scènes
tels que Pierre Romans (disciple de Patrice Chéreau), Bob Mac
Andrew (Travail avec la méthode de Mickaël Tchekhov). Elle a aussi
travaillé la danse Contemporaine (technique Martha Graham). A partir de toutes ces expériences , dans lesquelles elle a pu puiser, elle a
élaboré une méthode afin d’enseigner et surtout de transmettre sa
passion du théâtre.

STAGE « METTRE EN SCÈNE »
du lundi 27 août au samedi 1er septembre 2018 à A Stazzona, Pioggiola
Arrivée des stagiaires dimanche 26 à 17h, départ le dimanche 2 après le petit déjeuner

En collaboration avec l’Ecole Charles Dulin

Dirigé par Valéry Forestier

Où commence-t-on à mettre en scène ? Dans les brèches, les failles, les décalages, ce qui n’est pas la réalité...
Dans cet équilibre entre dire et laisser faire, entre créer une forme et la laisser
suivre son propre cours, comme on nourrit un animal ou fait pousser un arbre.
La statue existe au cœur de la pierre bien avant que le sculpteur la mette à nu.
Ce stage propose de s’intéresser au point de vue du metteur en scène. Qu’estce qu’il maîtrise ? Qu’est-ce qui se fait sans lui ? Quels sont les chemins à sa
disposition ?

Public : spécifiquement mis en place pour les apprenants MOOC également
ouvert à tous amateurs et professionnels
Tarif : 475€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis

Valéry Forestier formé dans les ateliers du Grenier de Bourgogne

sous la direction de Jean Maisonnave et Patrick Grégoire, il intègre
la compagnie le Rocher des Doms dirigée par Sylvain Marmorat en
tant que membre permanent et coopère à son travail de décentralisation en tant que comédien, metteur en scène et formateur.
En 2008, il décide de fonder sa propre compagnie en Bretagne, Le
Puits qui parle, avec des camarades animés du même désir que lui
d’un théâtre intime offert à tous. Le premier spectacle sera Ubu Roi,
petite forme populaire et citoyenne, jouée à ce jour plus de 400 fois
à la fois chez l’habitant et aussi par exemple à l’Institut français d’Istanbul. Par ailleurs, il accompagne également des musiciens dans
leur projet, en tant que coach et metteur en scène comme avec le
guitariste Misja Fitzgerald Michel, nommé aux Victoires du Jazz
2012 pour son album Time of no reply et la compositrice Veronica
Charnley du groupe Plumes.
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STAGE « PRENDRE LE RIRE AU SÉRIEUX »
du mardi 11 au samedi 22 septembre 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires lundi 10 à 17h, départ le dimanche 23 septembre après le petit déjeuner

En collaboration avec les chantiers nomades

Dirigé par Corinne et Gilles Benizio (alias Shirley & Dino)

Rechercher tous les éléments d’un personnage, son allure générale, son costume, sa coiffure, son maquillage, mais également sa voix, sa démarche au
travers d’improvisations.
Celle-ci ayant comme support une scène de théâtre, une fable, un conte, une
chanson, un numéro de Music-Hall ou l’humour naît de l’interprétation décalée
des situations.
Ou avec un ou deux partenaires sur un thème choisi ensemble, créer un début
d’histoire et improviser la suite en ayant défini avant pour chacun les enjeux,
dans quel état, quel sentiment il se trouve et également quelle action il est en
train d’accomplir.
Comme ce personnage vous appartient, vous pourrez jouer la comédie, créer
un numéro de music-hall ou de cirque, interpréter une chanson en toute liberté et dans toute la mesure de sa singularité.
Public : professionnels - stage AFDAS
Amateurs peuvent postuler en joignant une lettre de motivation et quelques
lignes sur leur parcours théâtral
Tarif nous contacter
Corinne et Gilles Benizio en 1985, création de la compagnie «

Achille Tonic ». Leur parcours s’enrichit des rencontres avec Ariane
Mnouchkine, Howard Buten, Carlo Boso, Monika Pagneux, Pierre
Etaix, Jean-Christophe Averty… Dès 1987, avec la compagnie Achille
Tonic, ils imaginent des spectacles sur le thème du Music-Hall. En
1988, on découvre pour la première fois dans le cadre du festival du
Off à Avignon les personnages de Shirley et Dino.
Ces personnages récurrents jalonnent leur parcours composé de
dizaines de spectacles de théâtre créés et/ou mis en scène, des
opéras ou des films. Artistes pluridisciplinaires, fantaisistes et excentriques (Molière du spectacle d’humour en 2003).
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STAGE « LES FONDAMENTAUX DU THÉÂTRE »
du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018 à A Stazzona, Pioggiola

Arrivée des stagiaires dimanche 25 à 17h, départ le dimanche 28 après le petit déjeuner

Dirigé par Valéry Forestier (voir bio page 17)
Venir marcher sur le plateau, dire, se réapproprier ce qui nous appartient. Parler, de nos vies, avoir peur, et puis, par le collectif, redevenir « je », s’exprimer,
respirer, bouger, sentir, imaginer, jouer, être ensemble dans la joie, le plaisir
et l’invention. Faire du théâtre.
Ce stage propose aux indécis, aux débutants, aux déçus, aux frileux de (re)franchir le pas et d’explorer les fondamentaux : respirer, articuler, être au présent, à l’écoute, et surtout s’amuser. En parcourant certaines scènes de Molière, choisies par chacun ou proposées par l’intervenant, nous aurons à cœur
la prise de conscience et l’abolition du jugement, pour (re)nouer avec le plus
grand fondamental du théâtre : prendre du plaisir.
Public : amateurs
Tarif : 475€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
STAGE « ENCADRER UN ATELIER DE PRATIQUE THÉÂTRALE »
du lundi 22 au samedi 27 octobre 2018 à Rasteau (84)
En partenariat avec Eclats de scène

Celui qui conduit un atelier de théâtre 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, ce stage propose un travail à la fois
pratique et technique sur les différentes bases du jeu théâtral en gardant pour
objectif principal la recherche d’une pédagogie active de la transmission.
Ce stage peut permettre également aux artistes intervenants et aux professeurs responsables d’un atelier de pratique de se rencontrer afin de travailler
ensemble.
Chacun ayant ainsi la possibilité d’apprendre de et avec l’autre.
Public : enseignants, animateurs et comédiens intervenant dans un atelier de pratique théâtrale dans le cadre scolaire. Avec ou sans expérience
Stage conventionné Afdas
Inscriptions individuelles :
Alexandra Vigneron adm@eclatsdescenes.com / 04 90 30 21 02
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STAGE D’INCLUSION - 2èmes ÉDITION « LE GRAND CHOEUR »
du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre 2018 à A Stazzona, Pioggiola
Arrivée des stagiaires dimanche 28 à 17h, départ le dimanche 4 après le petit déjeuner

Dirigé par Frédéric Richaud
Depuis de nombreuses années je cherche et je travaille autour du chœur, ce
rassemblement d’individualités au service du groupe ; Non pas dans l’opposition mais plutôt dans la complémentarité dramaturgique. Je propose d’explorer de manière pratique, les différents visages du chœur ; comique, tragique,
d’explorer comment à l’intérieur de ce groupe défini, la singularité de chacun
peut s’exprimer avec ce qu’il est. Comment va se faire l’accueil de l’autre, le
regard posé sur celle ou celui qui est différent.
Il sera donc question d’improvisations collectives et individuelles ; question de
tirer les fils des histoires qui vont naître en vue de la présentation au public de
notre travail.
Il pourra être utilisé certains textes du répertoire comme support de travail.
Processus de recherche dirigé par Claire de Saint Martin
Le stage de formation se veut inclusif, c’est-à-dire qu’il accueille toutes et tous
sans distinction. Nous proposons aux stagiaires, parallèlement et complémentairement à la formation artistique, de participer à un processus de recherche
sur la situation inclusive qu’ils vivent. Des temps de réflexion collective seront
organisés par une chercheuse en Sciences de l’éducation qui participera à la
vie collective et mènera également un entretien individuel avec chacun.
Public : personnes valides et handicapées, amateurs et professionnels du
théâtre, éducateurs, enseignants
Tarif : 475€ (formation, hébergement et restauration) / 25€ adhésion en sus
Pour une prise en charge par votre OPCA nous contacter pour le devis
Frédéric Richaud depuis 1988 il a joué Vercors, Molière, Brecht,
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Prévert, Minyana, Barba, France Kulmann, 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 « Caravane Théâtre
» à Toulouse. Il joue avec la compagnie « légende à venir » et « Jubilo Label Bleu ». Il sera assistant à la mise en scène de G.Barba et à
son tour mettra 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
Itinérantes » qu’il dirige depuis 2012.

L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Les élèves
L’Aria propose des actions d’éducation artistique et culturelle par la transmission des
fondamentaux du théâtre auprès des élèves en partenariat étroit avec les enseignants
et les artistes afin de mettre en œuvre un partenariat de compétences au service de
l’enfant. Apprendre de l’autre, grandir, se tenir debout, respirer, réfléchir, débattre,
s’exprimer, créer, sont les maîtres mots qui guident la construction de ces parcours
d’éducation artistique.
Les classes vertes d’expression artistique
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 contenus ainsi que
les calendriers d’activité sont définis directement avec les enseignants 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.
Public : primaire, collège et lycée.
De octobre à juin.
Les ateliers en milieu scolaire
L’Aria intervient directement dans les classes sur des dispositifs existants : option
théâtre, atelier de pratique artistique ou à la demande des enseignants sur des projets
de classe. Tous les artistes qui interviennent en milieu scolaire sont agréés par l’Éducation Nationale.
Création théâtrale en milieu scolaire
L’Aria propose chaque année une création théâtrale plurilingue en milieu scolaire permettant à des élèves en milieu rural de s’engager dans un projet commun fondé sur la
découverte des arts, la pratique artistique et la transversalité des savoirs.
Ces projets réunissent aux élèves de cycle 3 (CM/6èmes) et sont soutenus par la Fondation de France.
Pour tout renseignement sur ces actions education@ariacorse.net

photographie réalisée par les élèves en mars 2017

21

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES DE L’ARIA - L’atelier cirque
Dirigé par Gaële Pflüger
Élever un enfant, c’est l’amener à s’éveiller, à développer son point de vue, à
grandir en confiance. En développant les
compétences physiques, techniques et
sensorielles de l’individu, la pratique des
arts du cirque permet une « mise en jeu
de soi ».
Ou comment apprendre à se tenir debout
sur la boule ronde qui est le monde…
Acrobaties / aériens : Acrobatie dynamique et statique au sol, portées, trapèze
et tissus...
L’acrobatie est la discipline de base dans
les arts du cirque car elle se transpose
dans toutes les autres disciplines.
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
Tous les samedis (hors vacances scolaires) 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

L’histoire vécue d’une colonie de protoplasmes
Spectacle de l’Atelier Cirque de l’Aria sous la direction de Gaële Pflüger
Ce spectacle partira en tournée en 2018.
Il est programmé au Centre Culturel Anima le samedi 24 février à 18h.

crédit photo Eric Champelovier

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES DE L’ARIA - L’atelier Parlemu Corsu
Dirigé par Santu Massiani
a - Poursuite de l’atelier langue corse avec une orientation sur la conversation
courante
b - Poursuite de l’atelier chant
c - Produire collectivement un récit et le théâtraliser à partir de la nouvelle de
Guy de Maupassant « Une vendetta »
Objectifs généraux :
- Réinvestissement des acquis en langue corse, approche de la langue sarde
et du dialecte bonifacien
Objectifs pédagogiques :
- Dégager et maîtriser la structure narrative (synopsis, scénario)
- Maîtriser l’expression dramatique en vue de l’enregistrement
- Maîtriser le rapport texte / image.
S’exprimer en public (manipulation des planches, adresses au public, chant et
expression dramatique).
Horaires
Le samedi de 10h à 11h30 hors vacances scolaires à A Stazonna, ouvert à tous
les débutants sont les bienvenus
Tarif : 30€ pour l’année 25€ adhésion en sus

Présentation
Utilisation de la technique de contage d’origine japonaise du « kamishibaï »
(théâtre de papier) pour la présentation au public : défilé d’images dans un «
butai » petit théâtre en bois.
les textes en français, corse, sarde, bonifacien seront enregistrés et mixés avec
les sons d’ambiance.
Les chants seront interprétés par les stagiaires et les encadrants en costumes
d’époque (milieu du XIXème)
Les 15 tableaux du récit seront créés par Jean-Marie Lacambre.
Le butai sera réalisé par François Andreani
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CREATION ARIA « UN DOMAINE OÙ »
de Clément Camar-Mercier
Mise en scène : Serge Nicolaï
assisté de Charlotte de Casanova
Avec : Marie Murcia et Christian Ruspini
Lumières : Joël Adam

Un domaine où, tragédie conjugale en
cinq saisons.
La vie d’un couple sur une année charnière, une année où tout change, tout
bascule, et où le temps ne rattrape
rien.
Elle, Marie, et lui, Simon. Un intérieur,
simple, standard. Rien de joli, rien qui
donne envie. Un intérieur fermé sur
l’extérieur. Sur scène comme dans la
vie, le temps passe. Les saisons ne se
ressemblent pas, les scènes de la vie
défilent : scènes de la vie conjugale,
de la dépendance, de l’addiction, de
la liberté entravée qui s’en va à tout
jamais.
Intérieur inquiétant d’un couple qui
ne s’entend plus, qui ne se voit plus,
qui ne croit plus, violence physique,
verbale, impardonnable, domination
psychologique, perte du travail, faiblesse. L’intimité sans cesse menacée,
la surveillance continue, l’univers carcéral d’une vie non partagée, quand le
passé seul raccroche au présent, car
le futur n’existe plus.
En tournée
Centru culturale
Alb’oru à Bastia
15 mars 2018 à 21h
dates et autres lieux à venir
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LES ACCUEILS EN RÉSIDENCE
Mise à disposition de l’outil théâtral et/ou coproduction
Et après ? Je me tais. Et j’existe !
Compagnie Miranda (Nice)
Projet porté par Marie Murcia (Corse)
du 8 au 15 janvier 2018
Compagnie de la Casquette (Bruxelles, Belgique)
Isabelle Verlaine
du 29 janvier au 9 février 2018
51 Pegasi, la confession de la bête
Compagnie Art & Noces troubles (Corse)
Christian Ruspini
du 4 au 8 mars 2018
Nouvelle Création
Compagnie Ecla’Adam (Corse)
Projet Marie-Josèphine Susini
du 1er au 5 octobre 2018
Café de la place
Compagnie Créacorsica (Corse)
Pat O’Bine
du 15 au 21 octobre 2018
Partir, venir
Organon Art Compagnie (Marseille)
Valérie Trebor
du 29 octobre au 11 novembre 2018

Adhérer à l’Aria !
L’Aria est une association d’éducation populaire ayant une mission de formation et
d’éducation par la création théâtrale.
Adhérer à l’Aria, c’est apporter un véritable soutien à l’association tout au long de l’année, participer activement à la redynamisation de la microrégion et prendre part à une
aventure collective qui se construit sur la durée et qui n’a pas fini de grandir.
Cotisation 25 €.
Comment adhérer
- Sur internet via la plateforme Helloasso.fr.
- En nous retournant le bulletin d’adhésion disponible sur le site, accompagné d’un
chèque à l’ordre de l’Aria.
Vous recevrez votre carte de membre par voie postale, vous donnant libre accés à tous
les spectacles des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse.
Faire un don de soutien
Vous pouvez participer de façon plus importante et permettre le parrainage d’un ou
plusieurs stagiaires.
Les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.
L’Aria est une association déclarée d’intérêt général et à but non lucratif, ouvert à tous.
Adhérez à L’Aria, faites adhérer vos amis, offrez une adhésion !

Bureau de l’association
Robin Renucci, président
Cécile Cignaco, vice présidente
Jean-Louis Poletti, trésorier
Marie-Jeanne Filippi, trésorière adjointe
Jocelyne Denis, secrétaire
Myriam Carboni, secrétaire adjointe
L’équipe permanente
Viviane Luck, directrice
Serge Nicolaï, directeur artistique et pédagogique
Marie-Laure Poveda, administratrice de production, resp. de l’éducation artistique et culturelle
Joël Adam, régisseur
Catherine Skillington, secrétaire, chargée de la comptabilité
Ludivine Riccio, secrétaire, chargée de la communication
Christophe Katz, chargé de la maintenance, de la logistique et de la sécurité
Antone Casanova, attaché médiation culturelle, RP
Frédérique Colombani, secrétaire, chargée de l’accueil
Contact
Association L’Aria
A Stazzona
20259 Pioggiola
Tél. +33 (0)4 95 61 93 18
contact@ariacorse.net
www.ariacorse.net
www.facebook.com/ariacorse

LES PARTENAIRES

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.

L’Aria
A Stazzona, 20259 Pioggiola
04 95 61 93 18 - contact@ariacorse.net
www.ariacorse.net - www.facebook.com/ariacorse

