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Calendrier

des activités

les formations

Souffle, Soin et Art dramatique
Alan Boone

Du 5 au 10 oct. 2019, du 14 au
19 sept. 2020, du 5 au 10 oct. 2020,
du 19 au 24 oct. 2020 �������������������������� 4

Tennessee Williams
ou la nostalgie de l’innocence
Myriam Azencot

Du 28 oct. au 3 nov. 2019 ������������������ 5

Encadrer un atelier de pratique
théâtrale

Jouer, avec Molière, ensemble
Dom Juan, le personnage et sa
contemporanéité
Marie Adam

Du 25 au 30 avril 2020���������������������� 10

Orphée

Atelier cirque
et Parlemu Corsu ���������������������� 20 & 21

Pascal Omhovère

Du 19 au 24 mai 2020 ��������������������������11

Les spectacles accueillis
à A Stazzona en 2019 ������������������������ 24

Les Rencontres Internationales
des écoles de théâtre

l’éducation artistique
et culturelle

5e édition

Du 28 juin au 8 juillet 2020�������������13

Du 20 au 24 novembre 2020���������� 23

Les Rencontres Internationales
de Théâtre en Corse

Week-end danse

Du 12 juil. au 8 août 2020�����������������14

Frédéric Richaud

les ateliers
hebdomadaires
de l’Aria

23e édition

Les élèves et les enseignants
���������������������������������������������������������� 22 & 23
création de l’aria

Un Domaine où
et Algorithme���������������������������������������� 25

Les 29-30 nov. et 1er déc. 2019
Les 28-29 fév. et 1er mars 2020 ������ 6

Les Brèves Rencontres

Du 12 au 23 août 2020 �����������������������15

les accueils en
résidence et
partenariats �������������������������� 26

Stage casting

Le Chœur à l'ouvrage

le label ccr ��������������������� 27 & 28

Patricia Nagera

Coralie Amedeo, Joanna Delon,
Julien Grossi & Marie Murcia
Du 17 au 22 fév. 2020����������������������������7

Séminaire national
« Théâtre et plurilinguisme »

Avril 2020������������������������������������������������ 23

Théâtre gestuel et humour
Gérard Chabanier

Du 13 au 18 avril 2020�������������������������� 9
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Stage d’inclusion – 3e édition
Frédéric Richaud

Du 12 au 23 août 2020 ���������������������� 16

Écrire pour la scène
L’autre et soi-même
Maud Galet Lalande

Du 19 au 24 octobre 2020����������������� 17

Les Rendez-vous du Théâtre
amateur ���������������������������������������18 & 19
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Le projet artistique et
pédagogique de l’Aria
Une éducation et un
enseignement artistique
pour tous, en cohérence
avec un projet artistique :
Depuis André Malraux,
toutes les politiques
culturelles successives
réaffirment comme un
leitmotiv l’objectif de
démocratisation de l’accès
à la culture.
À l’heure où, dans
une société mondialisée,
l’homme peine à trouver
sa place, les fractures
sociales et culturelles
s’élargissent, cet objectif de
démocratisation est plus
que jamais essentiel.
Il est indispensable
de développer la vie du
lieu « théâtre », afin d’en
faire un lieu de vie, de
création, de rencontre, de
convivialité, ouvert à tous
et de contribuer à l’aménagement et l’animation
culturelle du territoire.
Le projet de L’Aria
situé dans le Parc Naturel
Régional de Corse, n’est
pas qu’artistique, ou plutôt,
il est plus qu’artistique :
il a vocation à multiplier
les portes d’entrée, les
terrains de jeu et les
rencontres entre les
stagiaires professionnels et

amateurs, les artistes et les
partenaires.
L’éducation artistique
trouve naturellement sa
place dans notre structure
ancrée sur son territoire.
En accord avec les orientations ministérielles et de
la Collectivité de Corse et
désireuse d’accompagner la
sensibilisation, l’éducation
et la formation des élèves
au théâtre, à la création
contemporaine, aux arts du
cirque, L’Aria est un partenaire privilégié des établissements scolaires en tant
que Pôle de Ressources
pour l’éducation artistique
et culturelle (PREAC)
en Corse. De nombreux
projets d’actions artistiques
sont conçus chaque année,
en collaboration étroite
avec les enseignants, les
artistes, coordonnés par
notre équipe.
Considérant le contexte
sociétal actuel, il est
évident que l’art pour l’art
est une position obsolète.
Mais il est aussi important
d’affirmer un véritable
choix qui s’incarne dans
une relation de confiance
et de qualité avec les
artistes et l’ensemble
des publics qui viennent

se former à L’Aria tout
au long de l’année. Une
attention particulière est
portée aux compagnies
régionales en émergence
ou en développement, que
nous accompagnons en
résidence.
Bénéficiant d’une
localisation en milieu
naturel extraordinaire,
mais aussi d’un important
plateau et de deux studios
qui permettent d’accueillir
presque toutes les formes
artistiques, L’Aria propose
à l’année des formations
s’inscrivant dans un
calendrier à trois saisons :
Le Printemps de L’Aria,
L’été des Rencontres et
l’Automne.
Dans cet état d’esprit,
nous accompagnons des
ateliers, des stages et
des projets qui mêlent
création artistique,
écriture participative,
mémoire et transmission,
dans une interrogation
permanente de la relation
entre art et territoire dans
un projet artistique qui
interroge le monde, une
scène pluridisciplinaire au
carrefour des arts et des
formes.

Serge Nicolaï

3

FORMATION
SOUFFLE, SOIN ET ART DRAMATIQUE
Apport des techniques des arts dramatiques
dans l'accompagnement des personnes

Dirigé par Alan Boone

Du lundi 14 au samedi
19 septembre 2020
Du lundi 5 au samedi
10 octobre 2020
Du lundi 19 au samedi
24 octobre 2020

Public : Professionnels exerçant

dans les secteurs de la Santé,
du Médicosocial et de l'Action
sociale en établissement ou en
libéral.

Intervenant - Formateur :
Alan Boone

Metteur en scène, comédien de théâtre, de cinéma
et de télévision, créateur de son émission pour M6,
Alan Boone est également chorégraphe et auteur.
Il a travaillé avec Jacques Nichet, Pierre Debauche,
Antoine Vitez, Michel Bouquet, Jean-Claude Cotillard, Robin Renucci, Sydney Pollack, Alvin Ailey…
Il joue dans « Fin de série », dernier spectacle de la
Cotillard Cie et vient de mettre en scène, en Chine,
une adaptation des Fourberies de Scapin dans la
tradition chantée et dansée de l’Opéra de Pékin.
Il signe régulièrement des mises en scène dans les
Centres Nationaux des Arts de la Rue, est intervenu
à la Comédie Française.
Directeur du Théâtre du Jour à Toulouse de 1998 à
2001, il est aussi formateur à : La Sorbonne-Nouvelle, ARIA Corse, Centre National des Arts du
Cirque, Festivals Internationaux de Mime de
Londres et Hong-Kong, State University of New
York, Bricklayers Theatre Company Chicago.
Il a fondé l’École Miroir.
Il met ses compétences au service du milieu
médical, paramédical et social depuis huit ans.
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Du lundi 5 au samedi
10 octobre 2019

La formation par le souffle
et son application à l'art
dramatique nous apprend
« l’attentionnement » à l’autre.
C’est une philosophie de
l’attention qui nous conduit
à une sollicitude envers
l’autre. Nous nous basons sur
une conception de l’homme
comme être relationnel mais
aussi comme potentiellement
ou réellement vulnérable et, à
ce titre, devant bénéficier d’un
soin, d’un souci, d’une prise en
considération, d’une attention
marquant une forme de reconnaissance de l’autre. Qu’est-ce
que soigner veut dire ? Qu’estce qu’un soin ?
Une éthique de la réciprocité qui soit une réciprocité
dynamique, constructive, une
dialectique entre le souci de
soi, la préservation de soi, et
la sollicitude attachée à la préservation d'autrui « l'estime de
l'autre comme un soi-même et
l'estime de soi-même comme
autre » ; respirer ensemble !

pris
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Pour une philosophie de l’attention

to
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TENNESSEE WILLIAMS
OU LA NOSTAGLIE DE L'INNOCENCE
Dirigé par Myriam Azencot
cours de ce stage, en abordant
le « système » élaboré par
Stanislavski, fondateur du
Théâtre d’Art de Moscou, dont
le mérite est d’avoir élaboré les
moyens concrets de mettre en
œuvre consciemment le processus inconscient de création
de l’acteur.

Du 28 octobre au 3 novembre 2019
mettre 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.

to
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Comédienne au Théâtre du Soleil de 1981
à 2002, elle y 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 (tels
que Cécile Garcia-Fogel ou Christophe
Rauck), elle mène depuis de nombreuses
années, tant en France qu’à l’étranger
(Italie, États-Unis) une activité pédagogique par laquelle elle s’attache à trans-

ou

Un des moyens est de travailler sur des « formes » qui,
généralement, feront prendre
conscience à l’acteur que son
unique outil est le corps, qu’il
doit le plier à des lois qui sont
la base du théâtre, et qu’il
retrouvera, comme traces ou
comme principes, tout au long
de son chemin professionnel.
Un autre moyen est de se
confronter à des œuvres, des
auteurs qui vont l’obliger à
s’interroger sur ses pratiques
théâtrales en lui faisant aborder des univers qui exigent des
outils différents car il va s’agir
d’aller « au fond ».
Tennessee Williams est l’un
de ceux-là. Ses pièces, qui explorent toutes les ambiguïtés
de l’être humain, ses fragilités,
ses peurs, ses aspirations, ses
pulsions… obligent l’acteur
à vivre de fortes expériences
émotionnelles qui font appel
à ce qu’il y a de plus profond
en lui, donc à travailler sur
lui, à partir de lui. La question étant : comment passer
de l’inconscient de l’acteur à
la conscience qui préside au
jeu théâtral ? Autrement dit, à
s’interroger sur son processus
de création.
C’est ce que nous ferons au

pris
e

Comment faire grandir un acteur ?
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DU SOUFFLE INTÉRIEUR
À LA DANSE
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Week-end Danse
Dirigé par Patricia Nagera , danse, et Nelson Gotteland , percussions / guitare
« Donner un corps dansant
à nos ressentis. Pour cela, je
vous propose une danse créative et d’exploration, portée
par l’énergie, la redécouverte
de son architecture corporelle, l'expérimentation de
mouvements entre équilibre
et déséquilibre et une relation interactive, consciente et
subtile avec la musique. Des
propositions techniques s’allieront à un travail d’atelier afin
de développer une qualité de
mouvement individuel et une
écoute affinée de soi comme
de celle du groupe. Ceci, selon
les capacités physiques et le
rythme d’apprentissage de
chacun. De courtes phrases
chorégraphiques alterneront avec des improvisations
guidées, afin de créer des
« matériaux » permettant de
nourrir un espace de liberté
où faire naître la danse de son
propre corps. Le stage sera
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-Chi-
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Chuan, le Yoga, la Méthode
Feldenkrais, l’Anatomie et
Analyse du Mouvement (technique Yvonne Tenenbaum :
verticalité, fluidité, équilibres
des chaînes musculaires) le
théâtre et le chant. »

Vendredi 29,
samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre 2019
- Mouvements entre ancrage
et envol - pulsations et
rythmes - Percussions corporelles - écoute et créativité.

Vendredi 28, samedi 29
février et dimanche 1er mars
2020
- Mouvements entre tonicité
et fluidité - pulsations et
rythmes - Percussions corporelles - écoute et créativité.

Patricia Nagera s’est formée en théâtre
(Atelier-École Charles Dullin), en danse
Contemporaine (technique Merce CUNNINGHAM, Peter GOSS et Karin WAEHNER
à la SCHOLA CANTORUM), en danse Africaine (Ahmed Tidjani CISSE et Elsa WOLLIASTON), en chant (Marie-Agnès FAURE
méthode Edmund JACOBSON, au CIM
(École de Jazz et de Musiques Actuelles)
et en chant lyrique avec la chef de chœur
Agnès STOCCHETTI.
Elle s’est initiée également au Mime,
au Tai-Chi-Chuan et à l’analyse du mouvement technique Yvonne TENENBAUM (verticalité, fluidité, équilibres des chaînes
musculaires).
Danseuse chorégraphe, chanteuse
et comédienne elle s’est produite, entre
autres, au Théâtre du LUCERNAIRE, au
théâtre GOLOVINE – festival d’AVIGNON,
festival de PRADES – au Centre Georges
POMPIDOU, au CIRQUE D’HIVER, à la CARTOUCHERIE – Théâtre de l’Épée de Bois etc.
En tant que chanteuse lead elle a à son
actif plus de 500 concerts en France et à
l’étranger. Depuis 2007 elle développe des

créations alliant danse et musique avec,
notamment, la Cie du RUISSEAU, la COMÉDIE DE CAEN / CDN de Basse-Normandie,
le projet O.R.M.E. (Objet Remuant Musical Éclectique) : « Il y a âme qui vive »
au CCNN de NANTES, « Irtijâl, la musique
entre les notes » Théâtre d’YSSINGEAUX,
« laboratoire » entre le jazz du pianiste
Zool FLEISCHER, la musique Gnawa marocaine du Mâalem Abdellatif El MAKHZOUMI
et la danse, etc.
Parallèlement à son travail scénique
elle intervient en stages ou coaching
auprès de danseurs, circassiens, chanteurs et comédiens, autant des acteurs
confirmés entre autres, Françoise FABIAN,
Sophie MARCEAU, Mélanie THIERRY, François CLUZET, que des acteurs en voie de
professionnalisation ou amateurs. Ses
lieux d’interventions sont divers : training
pour comédiens professionnels au studio
PYGMALION PARIS, productions audiovisuelles (FR3, TF1), cinématographiques
(GAUMONT). Elle est également formatrice
en danse, chant ou jeu d’acteur autour du
thème « émotions et corps en scène ».

CA
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Dirigé par Coralie Amedeo , Joanna Delon , Julien Grossi & Marie Murcia
Comment répondre aux attentes
des réalisateurs, des producteurs,
des chaînes de télévision ?
Comment se présenter à un réalisateur devant une caméra ?
Comment préparer et réussir son
casting ? Comment apprivoiser
une caméra pour en faire un partenaire de jeu ? Comment préparer une self-tape lorsqu’on n’a pas
toujours l’occasion de se déplacer
pour un casting ? Comment retrouver de la liberté et du plaisir
tout en passant un casting ?
Cette formation propose aux
stagiaires de rencontrer trois
directeurs de casting actifs sur le
marché du travail entre Marseille
et Paris, accompagnés d’une comédienne réalisatrice, pour tenter de répondre à ces questions.
Le but de ce stage est d'appréhender le casting de manière
sereine et apaisée, de l’envisager
comme un moment d'échange et
de propositions, de comprendre
l’exercice, de se familiariser avec,
et d'y prendre du plaisir.
Les conditions de castings sont
complexes, le temps et l’espace
pour être performants sont extrêmement réduits. L’acteur doit
répondre vite et au mieux à ce
qui lui est demandé. Le directeur
de casting, le réalisateur ou les
producteurs, doivent pouvoir
projeter sur ce prompt travail, le
personnage qu’ils recherchent. Il

faut donc apprendre à s’organiser
pour passer cette épreuve complexe et rapide, se « produire »
soi-même de façon intelligente,
instinctive et avec bon sens.
Nous traiterons toutes les étapes
du casting : l’entretien de présentation, le corps dans un espace
vide, l’absence de point de repère
tel que les accessoires, le décor,
l’absence de partenaire, donner
la réplique, se préparer, changer
son texte pour s’approprier une
langue parlée, répondre aux
directions de jeu, proposer des
couleurs différentes, improviser,
etc… En résumé, comment analyser brièvement toutes les aspérités de cet exercice si particulier
du casting et savoir parfois s’en
amuser. Les essais seront filmés
et projetés aux stagiaires pour en
analyser le contenu.

Du 17 au 22 février 2020

Intervenants :

Coralie Amedeo

Directrice de casting pour le cinéma et la
télévision, elle a acquis depuis des années
et sur les nombreux films sur lesquels elle
a travaillé, une solide aptitude à la direction
d’acteurs.

Joanna Delon

Joanna Delon a commencé le casting en
1999, après avoir reçu une formation théâtrale. Elle a été au démarrage du casting de
nombreuses séries pour la télévision.

Julien Grossi

Julien Grossi est responsable de distribution
artistique depuis la fin des années 90. Il est
basé à Marseille.

Marie Murcia

Formée à l’École Régionale d’Acteurs de
Cannes (Peter Brook, Michel Duchaussoy,
Françoise Seigner, Jean-Claude Penchenat,
Andrzej Severyn), actrice, intervient régulièrement dans les actions d’éducation et
de formation.
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LE PRINTEMPS DE L'ARIA
du 6 au 30 avril 2020

« Pas de bonne pratique, pas
de bon technicien sans culture
et formation générale » disait
Jacques Copeau.
Vouloir commencer une
initiation, la développer, ou
même améliorer ses bases
passe toujours par revenir aux
principes, aux fondements. Il
n’est jamais rien acquis dans la
connaissance.
Nous vous proposons dans
cette période de printemps de
découvrir ou de redécouvrir les
fondamentaux du Théâtre en
abordant des textes classiques
et de l’improvisation.
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THÉÂTRE GESTUEL
ET HUMOUR
Dirigé par Gérard Chabanier

Comédien, Metteur en Scène, Clown, Auteur.
Il se forme au Petit Conservatoire de la Chanson de Mireille, à l’École Nationale du Cirque Annie Fratellini et à École d'Art Dramatique Charles Dullin.
Fondateur avec Robin Renucci du Théâtre de la Mie de Pain, dont les
spectacles ont tourné dans nombreux pays. (Suisse, Belgique, Luxembourg,
Allemagne, Espagne, Italie, Pologne, Danemark Pays Bas, Angleterre,
Tunisie, Afrique, Canada, États-Unis, Hong Kong) Il écrit et interprète de
nombreux Spectacles de Rue et de Clown et met en scène Dario Fo, Karl
Valentin, Daniel Besse, Ray Clooney, Gérald Sylberas, Georges Feydeau,
Jean-Michel Ribes, Jean Tardieu, Alexandro Jodorowsky, Guitry, Courteline,
Gildas Bourdet.

Du 13 au 18 avril 2020

pris
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mettra en pratique le travail
réalisé sur le gag, le masque de
caractère, et tous les exercices
abordés pendant l’échauffement.
Il comprendra la construction
d’un thème visuel, la technique
du chœur burlesque (énergie,
précision, cohésion du groupe et
jeu choral).
Jeux avec l’objet : Improvisation
avec divers objets ; comment les
transformer et les faire vivre sous
une autre forme.
Cette approche pratique a
l'intention de stimuler le développement d'un petit vocabulaire
qui pourra être utilisé dans la
construction du personnage dans
plusieurs formes artistiques et
pas seulement comique. Elle a
également pour objectif d'encourager les participants à prendre
des risques à travers l'exploration
du principe de la comédie.

ou

Ce stage proposera un travail sur
trois thèmes du langage corporel
comique : Le Corps burlesque, Le
Masque de caractère, Le Chœur
comique comme des outils de
construction du personnage,
en insistant sur l'établissement
de fondations pour créer des
personnages originaux qui soient
clairs, précis et éloquents et pour
aider à la compréhension du
processus de la comédie.
Le Corps burlesque, atelier sur le
rythme, le gag, sa construction
et son exécution : Comment une
situation simple glisse vers le
burlesque ?
Le Masque de caractère, travail
sur la stylisation du personnage :
Le jeu en attitude, le masque et
son double. Comment un personnage peut-il être vivant même
quand il ne parle pas ?
Le Chœur comique : cet exercice

to
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Il est chargé de cours à l’école Charles Dullin depuis 1994. Enseigne
le jeu masqué, le mouvement, la Commedia dell’Arte, Chœur Comique,
Acrobatie. Encadrant formateur aux Rencontres Théâtrales Internationales
de Haute-Corse (direction Robin Renucci) depuis leurs créations. (1998).
Chargé de cours à l’École du Miroir (Epinay Villetaneuse) Chargé de cours,
théâtre clown pour les enfants (maison du théâtre et de la danse) (Epinay
Villetaneuse). Chargé de cours pour la Compagnie du Hasard/direction Danielle Marty (Blois). Formateur pour la troupe des Tréteaux De France.
Anime régulièrement des stages sur le jeu masqué, le Chœur comique,
la gestuelle clownesque et le corps burlesque (Lycée français de Madrid,
Lycée français de Dakar).
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JOUER, AVEC MOLIÈRE, ENSEMBLE

Dom Juan, le personnage et sa contemporanéité

Dirigé par Marie Adam

du 25 au 30 avril 2020
Formée à l’école Tanya Balachova – Véra Gregh auprès de Dalien
Berlioux, Monique Stallins, Juliette Binoche, elle y reçoit une formation Stanislavskienne et classique. Elle se forme aussi à la danse
Contemporaine par la technique Martha Graham. À 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. Diplômée de la Classe Libre de Florent, elle obtient plus tard
la Licence professionnelle pour l’encadrement d’Ateliers théâtraux
à l’Université de Paris III. Elle joue de nombreux rôles principaux au
Théâtre sous la direction de Brigitte Fossey, Raymond Acquaviva,
Jean-Paul Lucet, Marcel Maréchal, Lionel Abelanski, et tourne dans
plusieurs longs-métrages cinéma et pour la télévision.
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Pour moi, le théâtre naît d’un
désir fort de participer à une
œuvre collective, une aventure
humaine où tous les individus,
quels que soient leur expérience, leur âge, leur origine,
apportent une matière fertile
pour enrichir le collectif.
Il s'agit de travailler dans
l'espace théâtral, sur le temps,
le rythme, le corps, la voix et
l’intériorité.
Je propose de travailler sur
la pièce de Molière que j aimerais traiter avec humour et y
aborder beaucoup de thèmes
qui ont une résonance dans
notre société actuelle ; la différence entre l'être et le paraître,
le thème de la séduction est
central, que ce soit un Dom
Juan homme ou femme, avec
le regard de Sganarelle. Il peut
être aussi joué par un homme
ou une femme ; le thème de
la servitude, de l'argent, des
choix de vie que l’on fait pour
être heureux. L’humour pour
supporter le quotidien…
Nous essayerons de révéler
la merveilleuse contemporanéité d’un de nos plus grands
auteurs du xviie siècle !

to
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ORPHÉE

matière humaine et matière des choses, un jeu d'énergies

Dirigé par Pascal Omhovère

Du 19 au 24 mai 2020
pris
e
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telligences autour d’un mythe en
mouvement (celui d’Orphée entre
Ovide et Tennessee Williams,
entre Offenbach et Monteverdi, entre Marcel Camus et Jean
Cocteau,…), afin d’éprouver
comme ce mythe est porteur d’un
potentiel d’énergie poétique et
théâtrale.
S’émanciper par l’écriture en
faisant en sorte que cette écriture
devienne support de jeu…
Ressentir – peut-être – au
final qu’Orphée c’est le langage,
que le verbe délivre les mots, et
qu’il s’agit plutôt d’appeler l’univers que de le désigner...
Par ailleurs, permettre un
accès libre au stage (adressé aux
professionnels mais aussi aux
amateurs, jeunes gens et acteurs
plus âgés…) pour travailler dans
l’intergénérationnel et le décloisonnement.
En se confrontant enfin à
l’épreuve motivante d’un public.

ou

Préparation quotidienne
physique et vocale pour amener
à trouver son énergie dans le jeu
du partenaire, et pour préciser
l’importance de la qualité des
intonations dans l’émission du
langage. Puis, plongée dans
la légende d’Orphée à partir
d’une thématique différente
chaque jour (le retournement ;
la solitude ; les amants réunis ;
la descente aux enfers ; le
rapport à la nature, la furie…)
par le jeu, le drame, l’écriture et
l’improvisation…
À l’aide aussi de supports
textuels, musicaux,
cinématographiques et théâtraux
(Cocteau, Camus, Ovide,
Tennessee Williams, Monteverdi,
Frédéric Boyer, Valère
Novarina… et la traduction par
Pascal Omhovère du quatrième
chant des Géorgiques de Virgile.)
Écriture au final d’un assemblage à partir des matières
composées au cours du stage.
Aider l’acteur à trouver
comme Orphée son énergie « en
dehors de lui » ; l’aider à trouver
dans son jeu des intonations précises de langage (corps et voix),
aussi nécessairement précises que
celles d’Orphée lorsqu’il est aux
Enfers par exemple.
Libérer collectivement des in-
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Pascal Omhovère a accompagné dans les années 80 comme acteur
et assistant Michaël Lonsdale, dans les années 90 Jean-Marie Patte, et
Valère Novarina depuis 1986 (comédien, dramaturge,…)… A travaillé aussi
régulièrement avec Xavier Marchand, la Revue Éclair, Noël Casale, Laurence
Vielle, Paul Laurent, Bruno Bayen, Laurence Mayor, Jean-Louis Wilhelm,
Clotilde Ramondou,…Il a fondé la Compagnie Sub Tegmine Fagi à Ajaccio en
2012 (Théâtre documentaire avec l’association Operae, Théâtre de lecture,
Performances poétiques…) Il a animé les Rendez-vous du théâtre Amateur
à l’ARIA en 2017 et 2018. En 2019 il était intervenant théâtre pour la classe
prépa (CPES) du lycée de Sartène.
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LES RENCONTRES D'ÉTÉ DE L'ARIA
du 28 juin au 23 août 2020

À chacun sa période !
Du 28 juin au 8 juillet 2020
Pour la 5e édition des Rencontres internationales des
écoles de théâtre durant lesquelles les étudiants des écoles
d’art au niveau mondial vont pouvoir se rencontrer pour
échanger et se confronter à différentes techniques et méthodes
transmises par des intervenants de l’Aria.

Du 12 juillet au 8 août 2020
Pour la 23e édition des Rencontres internationales de
théâtre en Corse où professionnels, amateurs et étudiants,
comédiens, metteurs en scène et techniciens, jeunes et moins
jeunes, valides ou en situation de handicap, seront en immersion totale durant 4 semaines pour suivre des ateliers de réalisation dans la nature.

Du 12 au 23 août 2020
Les Brèves rencontres pour toutes celles et ceux qui ne
peuvent se libérer durant 4 semaines ou qui se sont inscrits
trop tard pour la période des rencontres internationales de
théâtre en Corse, la possibilité de vivre des rencontres sur le
même modèle que ces dernières.

In
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LES RENCONTRES INTERNATIONALES
DES ÉCOLES DE THÉÂTRE
5e édition
du dimanche 28 juin au mercredi 8 juillet 2020
Le projet rassemble des étudiants de différentes écoles
de théâtre de différents pays,
au cours d’un atelier de 12
jours avec différents 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 cœur
du Parc Naturel National de
Corse.
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5th International
Meeting of Theater
Schools in Corsica

From the 28tʰ of June to
the 8tʰ of July 2020 will
take place at A Stazzona the
fourth edition of the International Meetings of Theater Schools in Corsica. The
workshops will be in English.
The project is to allow students from different theater
schools and different countries through a workshop of
12 days with different professors, methods, trainings
and performances to find
out different forms ways of
lookings 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 magnificient region of France,
unique by its natural and cultural diversity and in a wonderful modern theater called
« A Stazzona » which means
« the forge ».
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LES RENCONTRES INTERNATIONALES
DE THÉÂTRE EN CORSE
23e édition
du dimanche 12 juillet au samedi 8 août 2020
Arrivée des stagiaires dimanche 12 avant 17 h,
départ le dimanche 9 après le petit-déjeuner
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La dernière semaine, largement ouverte au public, est
consacrée aux présentations
des spectacles et aux ateliers
de découverte pour tous. Du
3 au 10 août 2019, chaque
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Les Acteurs en herbe
Un stage de 4 semaines parallèle aux Rencontres est
ouvert aux enfants et adolescents de la vallée et des alentours : 4 représentations prévues entre le 1er et le 8 août.
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Les Rencontres Internationales réunissent chaque été
plus de quatre-vingts comédiens, professionnels ou
amateurs, metteurs en scène,
techniciens, qui travaillent
à l’élaboration d’une dizaine
de spectacles, mêlant œuvres
contemporaines et classiques.
Encadrés par des formateurs
confirmés, 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.

to

création est présentée plusieurs fois, en public, dans
les villages de Mausoleo,
Olmi Cappella, Pioggiola et
Vallica, sur des places de village, dans les champs ou les
châtaigneraies. Durant cette
même semaine, de nombreux
ateliers (danse cirque chant
écriture...) sont ouverts au
public. Le détail des Rencontres sera connu début
2020.
Les inscriptions ouvriront en février 2020.
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4e édition

du mercredi 12 au dimanche 23 août 2020
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Les Brèves Rencontres sont
les petites sœurs des Rencontres Internationales, imaginées pour toutes celles et
ceux qui ne pourraient pas se
libérer sur 4 semaines. Même
formule : plusieurs intervenants, chacun travaillant sur
un auteur, une œuvre pendant 12 jours.
Ce stage de création propose à des enseignants, animateurs, éducateurs, amateurs de théâtre et même
débutants de se retrouver au
sein d’une formation centrée
sur les différentes techniques
de l’art dramatique. Textes
classiques,
contemporains,
théâtre de mouvement sont
travaillés, mis en espace dans
une scénographie de plein air
et présentés devant le public.
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Stage animé par deux intervenants de l’Aria.
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Ce stage s’inscrit dans la
continuité du « croisement
des regards » (2017) et du
« grand chœur » (2018). Coconstruit par Claire de Saint
Martin, Frédéric Richaud
et Marie Astier, il propose
aux participants d’éprouver
l’inclusion et ses contradictions dans le cadre d’un
stage ouvert à tous. Forts
des expériences précédentes,
l’édition 2020 de ce stage dit
« d’inclusion » unira encore
davantage la recherche
universitaire et le travail de
plateau.
Dans les premiers jours,
nous demanderons aux
participants – répartis en
différents groupes – de
construire puis de présenter aux autres une courte
saynète sur le thème de
l’inclusion. Tous les moyens
artistiques pourront être
mobilisés en fonction des
envies et des capacités de
chacun (texte, danse, chant,
musique, mime, grom-
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Du 12 au 23 août 2020
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STAGE D’INCLUSION, 3e édition :
LE CHŒUR À L’OUVRAGE
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Dirigé par Frédéric Richaud
melot…). Des temps de
réflexion collective sur la
situation inclusive vécue, des
travaux d’écriture en petits
groupes, des entretiens individuels avec chaque participant, nourriront le travail au
plateau.
Durant les temps de
réflexion collective, il sera
particulièrement intéressant
d’analyser :
• La diversité (ou non) des
formes artistiques présentées
• Les différentes visions
de l’inclusion, qui transparaissent à travers les propositions artistiques des différents
groupes. Pour cela nous prêterons attention non seulement
au fond (ce que « raconte » la
scène) qu’à la forme (répartition des rôles, mobilisation de
différents arts…).
• Les éventuels décalages
entre ce que les membres des
groupes auront voulu dire et
ce qui aura été perçu par les
autres.
Nourris de tous ces
échanges, nous retravaillerons ces saynètes au plateau,
et verrons comment elles
peuvent être intégrées à
la « restitution » de fin de
stage. Cette « nouvelle formule » correspond à la pos-

ture de chacun·e des intervenant·e·s de cette formation :
rendre les participant·e·s
non pas objets mais sujets
d’une recherche à la fois
scientifique et théâtrale, afin
qu’ils en soient les véritables
acteurs et actrices, auteurs et
autrices.
Comme les années
précédentes, nous conserverons les temps de travail
sur les différentes manières
de constituer le chœur en
insérant des improvisations
collectives et individuelles
qui alimenteront et nourriront les stagiaires à partir de
leurs propres travaux.

Intervenant-Formateur :

Frédéric Richaud

Depuis 1988 il a joué Vercors, Molière, Brecht,
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 « Éclats de Scènes
CultureS Itinérantes » qu’il dirige depuis 2012.

STAGE D’ÉCRITURE
L'AUTRE ET SOI-MÊME
Raconter le monde en écrivant l’intime

Dirigé par Maud Galet Lalande
que personnage ; mais également
d’éléments concrets, permettra
de s’engager complètement dans
l’histoire racontée et d’aller, dans
l’écriture de fiction, à la rencontre de l’autre.

Du 19 au 24 octobre 2020
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Maud Galet Lalande

Maud Galet Lalande est auteure, metteure
en scène et comédienne.
Formée à l’école de théâtre Acting
International, elle a suivi des formations
sous la direction de Michel Dydim, Laurent
Gutmann, Frédéric Mauvigner, Jean-Marie
Piemme, Matthieu Roy, Grégoire Ingold ou
Jean Boillot.
Directrice artistique de la compagnie
Les Heures Paniques, elle a mis en scène
plusieurs spectacles dont elle est également l’auteure.
Elle défend un théâtre engagé, ouvert
sur le monde d’aujourd’hui, qui traite souvent de questions polémiques ou de sujet
d’actualité sensibles. Elle a par exemple
dirigé l’écriture du spectacle Les Chemins
de Traverse qu’elle a mis en scène, co-écrit
et interprété par quatre demandeurs d’asile
(NEST – Centre dramatique national de
Thionville, Festival international Passages,
etc.), et va créer, en janvier 2020, La Tablée,
une co-écriture et mise en scène avec le
dramaturge-metteur en scène tunisien,
Ahmed Amine Ben Saad, un projet interna-

tional qui aborde la période post-printemps
arabe et la néocolonisation.
Maud Galet Lalande est également
co-fondatrice du Gueuloir, un collectif
transfrontalier réunissant une quinzaine
d’auteurs dramatiques professionnels et
francophones de la Région Grand-Est, du
Luxembourg et de Wallonie, en partenariat
notamment avec la Kulturfabrik de Luxembourg ou NEST – Centre dramatique national
de Thionville.
Maud Galet Lalande dirige plusieurs
ateliers en partenariat notamment avec le
festival Passages, comme El Warsha, qui
réunit des amateurs et des personnes en situation d’exil autour de la pratique théâtrale
ou des masterclass d’écriture dramatique
auprès d’un public adolescent et mène depuis des années des actions culturelles et
pédagogiques auprès des publics dans le
cadre, notamment, de ses créations.
pris
e

Intervenante :

ou

La richesse du répertoire actuel
affirme la grande force poétique
des écritures d’aujourd’hui, et
la liberté que permettent les
nouvelles écritures théâtrales est
un outil formidable d’engagement,
une des caractéristiques les plus
importantes, à mon sens, de
l’artiste contemporain.
C’est autour de la question
de l’identité que nous travaillerons : sa propre identité bien
évidemment, mais également
celle de l’autre. À une époque de
brassage des cultures, de flux de
personnes, et paradoxalement,
d’hyper individualisme, il est
parfois difficile de se rencontrer,
d’accepter la différence et de se
reconnaître en l’autre.
Par l’intime, nous tâcherons
donc de rencontrer cet Autre.
C’est ce que nomme très justement Enzo Cormann, auteur
dramatique et pédagogue, le
« poélitique » : parler du lien
étroit entre l’intime et le monde ;
partir de soi-même pour raconter l’autre.
Il s’agira donc de s’inspirer de
micro-évènements, de sensations
ou d’anecdotes vécus par les
participants autour de cette thématique : s’impliquer soi-même,
en tant qu’auteur et non en tant
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LES RENDEZ-VOUS
DU THÉÂTRE AMATEUR
dirigé par Marie Murcia

Les week-ends amateurs
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.
Les rendez-vous se déclinent en deux temps :

Marie Murcia

Formée à l’ERAC (Premier prix) avec Peter
Brook, Michel Duchaussoy, Françoise Seigner, Jean-Claude Penchenat, Andrzej Severyn... Elle enchaîne spectacles et tournées,
de Carlo Goldoni à T. Williams en passant
par Tchékhov, Molière ou plus récemment
E.E. Schmitt. En Corse depuis 1996, elle joue
dans de nombreuses créations de l’Aria :
sous la direction de Pierre Vial dans Le Mariage de Figaro puis de Bruno Cadillon dans
Le Fil à la Patte, et d’Alain Batis dans Popper,
de Serge Lipszyc Juste la fin du monde, Une
laborieuse entreprise, le Songe d’une nuit
d’été, mais aussi dans Histoires vraies…
ou presque mis en scène par Guy Cimino
et Francis Aïqui. Elle joue actuellement Un
domaine où mis en scène par Serge Nicolaï.

Projet ouvert à tous
à partir de 15 ans
TARIF : 150 € par personne
(hors hébergement et repas)
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Des week-ends de formation
théâtrale sous la direction
d’un artiste professionnel partenaire L’Aria afin
de constituer une troupe
éphémère d’amateurs pour
réaliser une création. Cette
année, la comédienne Marie
Murcia proposera de travailler sur un texte théâtral qui
sera choisi en fonction des
participants afin qu’il corresponde au mieux au profil du
groupe.
Week-end 1 : 25 et 26 janvier
Week-end 2 : 8 et 9 février
Week-end 3 : 15 et 16 février
Week-end 4 : 7 et 8 mars
Week-end 5 : 21 et 22 mars
Week-end 6 : 28 et 29 mars
Les samedis de 14 h à 18 h
puis de 20 h 30 à 22 h 30/ les
dimanches de 9 h 30 à 12 h
puis de 14 h à 17 h – possibilité d’être hébergé sur place.

LES RENDEZ-VOUS
DU THÉÂTRE AMATEUR
le samedi 4 avril 2020

Le 7¨ Rendez-vous
du théâtre amateur

Cette manifestation réunit à A Stazzona
l’ensemble des ateliers et des troupes
amateures dont les membres participent aux week-ends, ainsi que d’autres
groupes qui pratiquent le théâtre en
amateur en Corse. C’est un moment
d’échange, de confrontation et de jeu.
Toute une journée dédiée à la pratique
amateure 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 par la
troupe éphémère réunie par L’Aria.
Il sera ensuite repris dans le cadre
des 23es Rencontres Internationales de
Théâtre en Corse en août 2020.
De nombreuses créations ont ainsi

vu le jour au cours de ces rendez-vous :
Kroum l’ectoplasme de Hanokh Levin,
Le Cercle de craie caucasien de Brecht, Le
Baruffe ghjunsaninche d’après Goldoni
et Guy Cimino, Le système Ribadier de
Feydeau, Loufoquerie issue d’une création
collective, Le drame de la vie-Prologue de
Novarina, Grand manège de Jaubertie,
Les illusions comiques de Py dans le cadre
des projets amateurs de L’Aria et des
projets qui ont démarré lors de ces journées avant de s’épanouir ailleurs portés
par les compagnies A Scintilla, Collectif
du Petit Bourbon, E Zizulle, I Luminelli,
I Pagliaccioni, L’Atelier Chrysalide, Les
Ateliers du Teatrinu, Théâtre Expression, Tutt’in Scena… Les rendez-vous
du théâtre amateur sont ouverts à tous,
n’hésitez pas à nous contacter pour y
participer.
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LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
DE L'ARIA
L'ATELIER CIRQUE
dirigé par Gaële Pflüger / Diplômée d’état, professeur de cirque
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 qui est le monde… L’Atelier cirque de
L’Aria a lieu dans la grande salle de A
Stazzona, lieu idéal pour aborder toutes les
disciplines du cirque.
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).
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tous les samedis matin
(hors vacances scolaires)

À partir du 7 octobre

A Stazzona / Pioggiola
NIVEAU DES GROUPES
Éveil de 4 à 6 ans
Intermédiaire de 7 à 9 ans
Perfectionnement de 10 à 18 ans
TARIFS
Pour un enfant : 180 €
pour le 2e enfant de la fratrie : 120 €
pour le 3e enfant de la fratrie : 90 €
25 € adhésion en sus par enfant inscrit.

LES ATELIERS HEBDOMADAIRES
DE L'ARIA L'ATELIER PARLEMU CORSU

Atelier en langue corse avec une orientation sur la conversation courante

tous les samedis
dirigé par

Santu Massiani

Ancien instituteur du Ghjunsani, Santu
Massiani est une personne ressource de l’île
pour la langue corse, le chant polyphonique,
et un grand connaisseur du milieu naturel
et patrimonial de la vallée. Il est écrivain,
traducteur. Il est très impliqué dans le
tissu associatif du Ghjunsani et au-delà. Il
intervient régulièrement auprès de l’Aria
bénévolement sur les projets en langue
corse et la découverte environnementale.

Le samedi
de 10 h à 11 h 30

(hors vacances scolaires)

A Stazzona / Pioggiola
PUBLIC
Ouvert à tous
(à partir de 15 ans)
TARIF
30 € pour l’année
25 € adhésion à l’Aria
en sus

– Atelier de pratique langagière
avec une orientation sur la
conversation courante
– Atelier chant corse et méditerranéen
– Atelier de réalisation et de réinvestissement
Étudier deux contes du Ghjunsani, le mouflon d’or et la fée de
l’Ondella puis élaborer collectivement un conte en lien avec les
fées lavandières, le tout constituant « e fole di e trè valle », les
contes des trois vallées.

Objectifs généraux

Définir la structure d’un conte
et indiquer les étapes de sa création. Intégrer la langue corse
en réinvestissement des acquis
afin d’établir une présentation
bilingue et s’initier à la traduction français-corse. Présenter les
contes au public.

Objectifs pédagogiques

Savoir lire et analyser un conte
– Savoir reconnaître les caractéristiques du genre – Nommer les
différentes étapes du texte narratif – Manipuler les temps du
récit au passé – Inventer et rédiger un conte – Conter en langue
corse et en langue française.

Présentation

Les tableaux du récit seront réalisés par les élèves du cours de
dessin de Monique Luiggi.
Ils seront projetés sur grand
écran en rétroprojection pendant la présentation des contes.
Les pièces musicales seront composées par les jeunes Thomas
Casanova et Baptiste Adam à
partir des danses anciennes de
Corse.

Prusegue l’attellu in lingua corsa
invirsatu à prò di a vernacula
Prusegue l’attellu di cantu corsu
è mediterraneu
Avvicinà duie fole di u Ghjunsani u mufrone d’oru è a fata
di l’Ondella è generà cullettivamente una fola ligata a e fate
sciaquaghjole. Inseme custituiscenu « e fole di e trè valle ».

Obbiettivi generali

Praticà u corsu
Definisce a struttura d’una fola ;
indittà e tappe di a so creazione.
Adattà certe passate in lingua
corsa per rinvistisce l’acquisti è
iniziassi à a traduzzione francesce corsu. Prinsintà e fole à u
publicu.

Obbiettivi pedagogichi

Scatulisce è ammaistrà a struttura narrativa è stabilisce una trama. – Ammaistrà a spressione
dramatica
Ammaistrà a relazione fola cù
fiura – Sprimesi in publicu : addirizzassi à u publicu, cantu è
spressione dramatica

Prisintazione

E fole saranu conte à partesi da
a littura
Nantu à un screnu maiò e secondu a terchnica di a ritropruiezzione saranu lampate in cuncurdenza l’illustrazione assestate da
i praticanti di u corsu di disegnu
di Monica Luiggi per a Musa
Ghjunsaninca.
E musiche saranu create à partesi da i balli antichi di Corsica è
affidate à Tumasgiu Casanova è
Battistu Adam. i canti amparati
accumapagnaranu e fole.
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L'ÉDUCATION ARTISTIQUE
ET CULTURELLE

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 ainsi qu'une découverte de l’environnement et

22

du milieu naturel.
Apprentissage des
fondamentaux
(écoute, souffle,
voix, corps dans
l’espace), réalisation de projets
théâtraux plurilingues (corse, italien,
espagnol, anglais…), initiation
aux arts du cirque,
à la lecture à voix
haute, chœur
collectif, théâtre
de mouvement,
improvisation…
Public : primaire,
collège et lycée
De septembre 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. Pour la
deuxième année, L’Aria en
partenariat avec Postures
proposera à des classes de
collège de participer au
prix de littérature dramatique Collidram. Tous les

LES ÉLÈVES
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 et sont soutenus
régulièrement par la Fondation de France.

Sur le temps
des vacances
Échange européen
Été 2020, séjour interculturel franco-allemand, en
Allemagne, autour des arts
du cirque avec le TP-Zak
de Cologne. Ouvert à des
jeunes de 10 à 17 ans ayant
ou non une pratique du
cirque.
Pour tout renseignement
sur ces actions :
education@ariacorse.net
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Parallèlement à l’accueil des enseignants et des personnels de l’éducation
nationale sur l’ensemble de nos formations, L’Aria (agréée en tant qu’association éducative complémentaire de
l’enseignement public) organise depuis
plusieurs années des formations spécifiques en partenariat avec l’Éducation
nationale.
Stage
« Encadrer un atelier
de pratique théâtrale »

Du mercredi 20
au 24 novembre 2019

Dirigé par
Frédéric Richaud
Stage inscrit au plan
académique de formation
de l’académie de Corse
2018-2019 qui aborde la
conduite de l'atelier-théâtre
par un stage pratique où
sont abordés les contenus
techniques de la formation
du comédien liés à la pédagogie spécifique de l'atelier
théâtre.
Public : enseignants et
personnels de l’académie
de Corse (2e degré) – inscriptions sur la plateforme
internet du Paf (application
Gaia sur le site du rectorat)
de juillet à octobre 2019.
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).
Dans le cadre du PREAC
Théâtre – Arts du Cirque
Séminaire national 2020
« Théâtre
et plurilinguisme »
Avril 2020 – durée : 3 jours
Ce séminaire a pour objectif d’aborder et d’interroger
les outils de la pratique
théâtrale afin de les mettre
en regard avec un apprentissage linguistique
Public : formateurs de
formateurs, professeurs de
langues, lettres, théâtre,
professeurs des écoles,
personnel en charges d’ateliers de pratique théâtrale,
médiateurs culturels et
artistes.

Le PREAC (Pôle Ressource
pour l’Éducation Artistique
et Culture) est un dispositif
national de dialogue et de
mutualisation des ressources, d’expériences et de
méthodes entre les acteurs
de l’Éducation et ceux de
la Culture. Il a vocation à
accompagner la mise en
œuvre de l’éducation artistique et culturelle à travers
la formation de formateurs
et de personnes relais de
la culture et la production
de ressources. En 2019 une
nouvelle convention Preac
a été signée par le Rectorat,
la Drac, la Collectivité de
Corse, L’Université Pascal
Paoli, Canopé de Corse et
L’Aria.
Pour tout renseignement sur
les actions de l’éducation
artistique et culturelle :
education@ariacorse.net
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LES SPECTACLES ACCUEILLIS
Un Truc Super

Dimanche 17 novembre 2019 à 16 h – séance tout
public à partir de 6 ans
Lundi 18 novembre 2019 à 14 h – séances scolaires
(écoles, collèges et lycées)
Durée : 1 h
Compagnie de la Casquette – Bruxelles
Un projet initié par Miguel Camino avec Isabelle
Verlaine - Dialogues Isabelle Verlaine, Miguel Camino,
Alexandra Nicolaidis – Scénario Isabelle Verlaine,
Gérard Corbion avec la collaboration de Miguel
Camino et Alexandra Nicolaidis – Mise en scène :
Isabelle Verlaine – Jeu : Alexandra Nicolaïdis et Miguel
Camino – Musicienne : Félicie Cavalière - Assistanat
Gérard Corbion - Techniques acrobatiques : Laurent
Fraioli – Costumes : Catherine Somers avec l'équipe –
Scénographie : Isabelle Verlaine - Éclairages Isabelle
Verlaine avec la collaboration d'Hector Salvador et
Martin Delval.
Quand on est obligé de faire avec
l'autre. Quand on est prêt à tout pour
avoir un ami. Quand on a des petits
problèmes d'estime de soi. Sur un mode
clownesque, Un truc super pose un
regard à la loupe sur les mécanismes
contrariés et contrastés d'une relation
à soi-même et à l'autre. Un duo mouvementé accompagné d’une musicienne.
1er de la Ville de Huy aux Rencontres de Huy pour la qualité de
l’interprétation.
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Œdipe Roi/ Bastia
La peur n’est pas une vision du
monde
d’après Œdipe Roi de Sophocle

Jeudi 28 novembre 2019 à 14 h
Public : séances scolaires (collèges et lycées) et
tout public
Théâtre du Commun – Bastia
Co-production Théâtre de Bastia
Conception et mise en scène Noël Casale
Avec James Alliot, Yann Boudaud, Pascal Cannebotin,
Pierre Chiarelli, Paule Combette, Jacques Filippi,
Marie-Jeanne Giovannoni, Luce Giuganti, Sarah Legato, Sylvie Motroni, Pauline Orel, Pascale Pasqualini,
Nathalie Roblin, Kristina Rondeau, Michèle Semidei,
Xavier Tavera et A FILETTA - Jean-Claude Acquaviva, François Aragni, Petr’Antò Casta, Paul Giansily,
Stéphane Serra, Maxime Vuillamier.
Assistant à la mise en scène Jérôme Tisserand /
Scénographie & Costumes Cecilia Galli / Lumière
Christine Bartoli.
Montrer le combat d’Œdipe et
d’une population pour échapper à ses
malheurs et le confronter avec le lieu et
la ville où le texte est monté, Bastia.

LES CRÉATIONS DE L'ARIA
Un domaine où

en tournée

de Clément Camar-Mercier
Mise en scène : Serge Nicolaï
Assisté de : Charlotte de Casanova
Avec : Marie Murcia, Christian Ruspini
Lumières : Joël Adam
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.

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

Algorithme

en création

[Titre provisoire]
de Clément Camar-Mercier
Mise en scène : Serge Nicolaï

2020

La prochaine création de L’Aria sera
conçue pour être jouée partout, en
tous lieux, pour aller à la rencontre de
tous : une scène, un espace, une audience, un public, deux acteurs.trices
et rien d’autre…Un texte, entre 35 et 45
minutes, une parole donnée, un débat
ouvert sur notre monde, sur ce que
nous sommes et ce que nous serons…
Un auteur, Clément Camar-Mercier,
actuellement en écriture : D'après une
histoire vraie. L'intelligence artificielle
vous semble appartenir au futur ? Voyezvous encore les robots dans le fantasme que
les films de science-fiction vous proposent
pour vous faire croire qu'ils ne sont pas
déjà là ? Autour de la figure bien réelle
des algorithmes qui régissent les réseaux
sociaux, la pièce déploie autour de la vie
quotidienne d'un groupe de lycéens, la
puissance de l'influence et de la manipulation que cette intelligence artificielle
bien réelle a sur nous. Rarement pour le
meilleur et souvent pour le pire.
Installé rapidement, ce spectacle tout
public est conçu pour être joué dans
tout type d’espace et en particulier dans
les établissements scolaires : salles de
classe (collège et lycée), salles des fêtes,
espaces non équipés… disponible en
tournée pour la saison 2020-2021.
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ACCUEILS EN RÉSIDENCE
& PROJETS EN PARTENARIAT

A Stazzona / Pioggiola

Les accueils
en résidence

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

Affundatura

Nauffrage d’été
Compagnie les Mines de rien
(Corse)
Natacha Conti

Du 7 au 11 janvier 2020

Le don d’Isis

Voyage en cyclopédie

Du 26 août au 1er septembre
2019

Du 20 au 30 janvier 2020

Compagnie La Barque ailée
(Paris)
Marjolaine Larranaga

Je suis Don Juan

Compagnie Versus
(Hauts de France)
Maud Leroy

Du 15 au 22 septembre 2019

Compagnie Aremanera
(Corse)
Cyril Behar

Le cabaret de Monique
et Gaston

Créacirque
(Corse)
Harold Castelliti et Olivia Remiti

Du 31 janvier au 5 février 2020

Œdipe roi

Buongiorno Maria

Du 30 septembre au 5 octobre
2019
Du 7 au 12 octobre 2019
Du 3 au 5 novembre 2019

Du 16 au 21 février 2020

Théâtre du commun
(Corse)
Noël Casale

De quoi je m’emmêle

Compagnie A Funicella
(Corse)
Charlotte Arrighi de Casanova

Dates à définir en 2019

Compagnie Sostanza
(Marseille)
Elyssa Leydet Brunel

Duos dans le vent
Créacorsica
(Corse)
Pat O’Bine

Du 22 au 28 février 2020
Résidence d’écriture
3 écrivains

Du 4 au 15 mai 2020

Solo for a monkey

La Même Balle (Argentine-Gard)
Facundo Diab

Mai-juin 2020

Mangeclous

Mostra Teatrale (Corse)
Clément Carabédian

Du 31 août au 12 septembre 2020

Contre ciel

Association Emma Lab (Corse)
Elsa Comelli

Du 21 septembre
au 3 octobre 2020

La passion selon Marie

Compagnie A Funicella
Charlotte Arrighi de Casanova

Du 11 au 22 novembre2020
projets
en partenariat

du 9 au 13 mars 2020 :

École Nationale de la Protection judiciaire de la jeunesse
du 6 au 11 avril 2020 :

Cours Florent, Montpellier
du 20 au 25 avril 2020 :

Les foyers de Bastia

du 26 au 30 avril 2020 :

Pavillon Bosio, Monaco
1 semaine par mois sur 10 mois :

Association Entracte

26

CANDIDATURE
LABEL CCR
Vers un Centre Culturel
de Rencontre
Théâtre & Nature dans la
haute-vallée du Ghjunsani

L’idée d’un projet culturel centré
sur la formation et l’éducation
par la création théâtrale
comme levier d’un schéma de
développement du Ghjunsani
est le fruit d’une réflexion
initiée par Robin Renucci, il y a
plus de vingt ans dès la création
de l’association l’Aria.
En 1998, les habitants des
4 villages du Ghjunsani (Olmi
Cappella, Pioggiola, Vallica et
Mausoleo) allaient faire face
à un avenir incertain. Nous
avons pensé que la situation
n’était pas irréversible, travaillé
au plus près des élus dans
l’intérêt général, fait appel aux
responsabilités individuelles et
collectives.
Au fil des ans, le contexte
rural, la beauté de notre environnement, au cœur du Parc

naturel régional de Corse, la
diversité de nos formations,
le professionnalisme de nos
équipes pour proposer tout au
long de l’année des activités de
création artistique et culturelle
destinées à un large public, les
équipements mis à notre disposition, ont contribué à confirmer la réussite de l’aventure.
L’identité du projet de
CCR associe la force du projet
culturel à la puissance de la
nature : théâtre & nature. La
qualité des lieux et des paysages
est particulièrement propice à
la dynamique de la pensée, son
élévation dans une démarche
de loisir studieux. Le site
patrimonial est ici considéré
comme la vallée elle-même,
du fait de la grande cohérence
de son identité socioculturelle
au fil des siècles, ainsi que de
l’échelle territoriale de l’action
de l’Aria.
Aujourd’hui, le label
Centre Culturel de Rencontre
renforcerait et amplifierait le
projet artistique et d’éducation

•••
27

CANDIDATURE
LABEL CCR

Vers un Centre Culturel de Rencontre
Théâtre & Nature dans la
haute-vallée du Ghjunsani

••• initial en vue de garantir
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sa pérennité. Il fortifierait
nos échanges avec les pays
européens car notre avenir
en Corse est aussi dans le
partenariat et l’aventure
internationale.
Le label national de Centre
Culturel de Rencontre est
envisagé comme un nouvel
élan, un catalyseur des énergies
locales ; il consoliderait le
projet territorial actuel dans
ses dimensions patrimoniale et
touristique.
Centre Culturel de Rencontre ?
Les Centres Culturels de Rencontre ont reçu pour mission de
réaliser la synthèse entre un site
patrimonial d’exception et un
projet intellectuel, artistique et
culturel exigeant qui assure sa
réhabilitation et son rayonnement.
Ils conjuguent ainsi deux objectifs

majeurs qu’ils inscrivent dans la
durée et s’articulent en un projet
unique sur l’ensemble du site : la
sauvegarde et la mise en valeur du
patrimoine ; la mise en œuvre d’un
projet de création et de transmission sur la base d’un thème culturel
spécifique.
Laboratoires d'expérimentation
sur l'animation du patrimoine
et les rapports entre patrimoines
et création, espaces de recherche
appliquée, les Centres Culturels
de Rencontre associent à leur
démarche la population dans son
ensemble. Ils participent au développement de l’éducation artistique
et culturelle et des pratiques artistiques. Ils inscrivent leur action
dans des logiques territoriales,
nationales, européennes, internationales. [Extrait de la charte des CCR.]

Viviane Luck

directrice

L’Aria

Pôle de formation et d’éducation par la création
Le bureau de l’Association

Créée en 1998 à l’initiative de Robin
Renucci, l’association est née en
Haute Corse dans la micro-région
du Ghjunsani. 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
formations continues, des stages, des
accueils en résidence de création, des
ateliers hebdomadaires, des classes
vertes d’expression artistique pour les
jeunes publics et les foyers éducatifs,
sur le temps scolaire et en période de
vacances scolaires...
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.

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, responsable

éducation artistique et culturelle –
administratrice de production
Antone Casanova, attaché à la médiation
culturelle et relations publics
Cathy Skillington, secrétaire assistante,
chargée de la comptabilité
Ludivine Riccio, chargée de l’accueil et de
la logistique, secrétaire communication
Joël Adam, régisseur
Christophe Katz, chargé de l’entretien,
logistique et maintenance
Jérémy Luigi, régisseur plateau
Xavier Dandoy de Casabianca, conseil
et soutien en communication

et les artistes, techniciens et
bénévoles qui nous accompagnent
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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 micro-région et prendre part à une
aventure collective qui se construit sur la durée et qui n’a pas
fini de grandir.

Cotisation 25 € – à partir de 16 ans
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.
– sur place, à Pioggiola.
L’adhésion vous donne accès à l’ensemble des spectacles proposés pendant
l’année et dans le cadre des Rencontres
Internationales de Théâtre en Corse. La
participation aux ateliers est en sus.

Bénévoles, pourquoi pas vous ?
L’Aria, c’est aussi de nombreux
bénévoles qui nous accompagnent
tout au long de l’année et qui
œuvrent pour donner vie à ses
projets notamment le temps des
rencontres. Vous aussi, participez
à cette aventure unique en nous
rejoignant
Infos et contact : 04 95 61 93 18
ou benevoles@ariacorse.net
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Faire un don de soutien

Vous pouvez participer de façon plus
importante et permettre le parrainage d’un
ou plusieurs stagiaires. L’Aria étant une
association déclarée d’intérêt général et à
but non lucratif, vos dons sont déductibles
des impôts à hauteur de 66 %.

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

les partenaires
Partenaires institutionnels

Partenaires média

Partenaires culturels

[

[ ENTRACTE

Partenaires privés

L’Aria tient à remercier les habitants des
communes de Mausoleo, Olmi Cappella,
Pioggiola et Vallica, et les bénévoles qui
nous accompagnent tout au long de l’année.

Avec le soutien de
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06 20 62 37 83
Police de caractères Faune : Alice Savoie / Cnap.
Graphisme : X. de Casabianca

Pôle de formation et d’éducation par la création

L’ARIA | A Stazzona 20 259 Pioggiola | +33 (0)4 95 61 93 18
www.ariacorse.net |
@ariacorse
@aria_ghjunsani @Ariacorse
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